
 

 
 
LES SOROPTIMISTES S'INVESTISSENT DANS UNE CENTAINE DE PROJETS D'ALIMENTATION 
 
"Conservation de l'eau et sécurité alimentaire"  est le thème actuel du Soroptimist International d'Europe 
(SIE). 
La famine et le manque d'eau potable dans les pays en développement, l'obésité et ses conséquences dans 
les pays industrialisés : deux domaines dans lesquels les Soroptimistes œuvrent pour offrir des solutions 
viables.  
 
SIE a commencé et soutient des projets tels que celui d'encourager la culture de petites parcelles, sans 
nuire  l'environnement, afin de nourrir la famille ou même la communauté d'un village. 
SIE  encourage la création de jardins potagers dans les écoles et les Kitas, en zone urbaine et rurale. 
 
Projets actuellement en cours :  
 
Rwanda : mise en place et entretien d'un jardin scolaire à San Marco, Kigali,  afin de nourrir tous les jours 
les élèves et les pensionnaires 
 
Ukraine :  mise en place et entretien d'un jardin scolaire  à Kiev, avec des plantes aromatiques,  dans un 
home pour jeunes malvoyants 
 
Mali:  octroi de microcrédits aux femmes, en les accompagnant dans une formation sur les techniques 
agricoles,  la production et la distribution d'herbes médicinales à Bamako 
 
Kenya : vivier à l'école pour jeune filles Embakasi à Nairobi 
 
Madagascar :  mise en place de grandes rizières. 
 
Des centaines de projets similaires sont constamment initiés, financés et supervisés par les Soroptimistes 
du monde entier.  Pour les réaliser, quelques deux millions d'euros sont récoltés chaque année, sans 
compter le grand travail bénévole qu'ils impliquent. 
 
Le Soroptimist International d’Europe se réjouit d’accueillir 2 000 femmes leaders venant de quelque 80 
pays, à l’occasion de son 20ème Congrès qui se tiendra du 12 au 14 juillet 2013 à Berlin. Le thème du congrès 
est « Visions du paradis » - Les Soroptimistes s’engagent pour l’eau et la nutrition. Pour ce Congrès 
prestigieux, des solutions et des expériences seront présentées selon la perspective de l’eau, de l’agriculture 
et de la nutrition. Comme agents internationaux du changement, les Soroptimistes seront à même de 
transposer et d’appliquer ce savoir-faire dans leurs pays et cultures respectifs. 
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