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Une voix universelle pour les femmes
Soroptimist International (SI) est une organisation mondiale, dynamique
et active pour les femmes. Avec 3’000 clubs et 80’000 membres
dans 125 pays, le Soroptimist International est aujourd’hui la plus
grande organisation de clubs services de femmes professionnelles
qualifiées.

Soroptimist International Union Suisse &
Fédération suisse Lire et Ecrire

Ensemble contre l’illettrisme
En Suisse, environ 800’000 adultes ont des difficultés à lire et
à écrire. Ne pas oser écrire un rapport de travail, un SMS ou
une lettre pour l’école, avoir des difficultés à comprendre des
consignes de sécurité, est un frein important dans la vie professionnelle et quotidienne. Car aujourd’hui, l’écrit est partout.

La devise des Soroptimistes

Comprendre
Défendre
Entreprendre
Le Soroptimist International s’engage pour
• le libre accès à l’éducation et à la formation pour les femmes et
les filles
• l’autodétermination et l’indépendance économique des femmes
• la lutte contre toute forme de violences faites aux femmes et aux
filles
• la participation active des femmes lors de la résolution de conflits
• pour l’accès sécurisé à une alimentation suffisante et à l’eau
potable
Historique
Créé en 1921 en Californie, le Soroptimist International est apolitique et non confessionnel. Le nom vient du latin «soror» et «optima»
et signifie «femmes pour le meilleur». Le Soroptimist International
est une ONG (Organisation non gouvernementale), avec un statut
consultatif auprès du Conseil économique et social des NationsUnies (ECOSOC) et possède une représentation auprès de l’ONU à
Genève, New York et Vienne.
Le premier club SI de Suisse a été fondé en 1930 à Genève.
Aujourd’hui, l’Union Suisse compte 61 clubs et 1’900 membres.
Les clubs individuels opèrent au niveau local, national et international avec différents projets visant à améliorer la vie des femmes
et des filles, afin de les aider à atteindre leurs objectifs et avoir une
chance équitable à tous les niveaux de la société.
Plus d’informations sur notre site:
www.swiss-soroptimist.ch

Fonds d’aide pour les Femmes en situation de précarité
Notre objectif
L’Union Suisse Soroptimist International s’associe avec la Fédération suisse Lire et Ecrire afin de soutenir des femmes présentant
des difficultés en lecture et écriture (illettrisme) et qui se trouvent
dans une situation financière précaire. Ce fonds commun est créé
afin de permettre à ces femmes de suivre un cours de lecture et
d’écriture. Le projet correspond à l’un des buts principaux du SI,
«Educate to lead»: former pour donner aux femmes un accès à
l’indépendance (financière).
L’idée
De nombreuses femmes se trouvent dans une situation financière
précaire avec des connaissances insuffisantes en lecture et en
écriture. Ce fonds peut leur permettre d’améliorer leurs compétences afin d’accéder au monde du travail ou de mieux s’intégrer
dans la société. Grâce aux cours qui seront organisés dans toute la
Suisse par les associations membres de la Fédération suisse Lire
et Ecrire, les femmes gagneront en confiance et en autonomie.
Mise en place
Soroptimist International Union Suisse soutient ce fonds par des dons,
notamment à l’occasion de la Journée Nationale des Tulipes du SI, le
11 mars 2017, ainsi que lors d’autres manifestations publiques.
La Fédération suisse Lire et Ecrire soutient ces actions et en informe
son réseau. Elle gère le fonds et organise la répartition des subventions aux femmes concernées dans toutes les régions de Suisse.

La mission
La Fédération suisse Lire et Ecrire est l’organisation faîtière nationale dans le domaine de l’illettrisme et des compétences de base.
Elle s’engage à tous les niveaux pour faciliter l’accès des adultes
à la lecture et à l’écriture, pour informer le grand public sur le
phénomène de l’illettrisme. Le monde politique est aussi rendu
attentif à ce problème de société.
La Fédération développe et coordonne des projets nationaux dans
les domaines de l’illettrisme et des compétences de base, elle
promeut et coordonne la formation de base et continue des formateurs et formatrices.
La Fédération est un regroupement des associations des régions
linguistiques qui s’engagent pour l’accès à la lecture et à l’écriture, ainsi que pour la promotion des compétences de base des
adultes:
• Association Lire et Ecrire
• Verein Lesen und Schreiben Deutsche Schweiz
• Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana
Les cours
En Suisse, environ 2’000 personnes suivent chaque année les cours
des associations membres de la Fédération. Près de 70% des
apprenants sont des femmes. On peut apprendre à tout âge. Les
participants aux cours bénéficient d’un cursus d’apprentissage
personnalisé, adapté à leur rythme et à leurs objectifs spécifiques:
comprendre son courrier, écrire une lettre administrative, se préparer à une formation professionnelle, au permis de conduire, aux
cours Croix-Rouge ou utiliser de nouvelles technologies. Les formatrices et formateurs sont qualifiés et disposent d’une spécialisation en illettrisme.
Un n° de téléphone unique dans toute la Suisse répond aux
demandes de cours Lire et Ecrire: 0840 47 47 47 (tarif local)

