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ACTIONS SIGNIFICATIVES DU CLUB DEPUIS L’ORIGINE 
 
Le Club de Fort-de-France est particulièrement actif et, si un bon nombre de ses actions s'inscrit 
dans la lignée de celle des clubs nationaux, c'est-à-dire dans les domaines de la santé, l'équité, la 
moralité, les femmes, etc. il réalise aussi des opérations originales et d'envergure. 
 
Le Club Soroptimist de Fort de France, le 1er de l’Outre-mer français, a vu le jour le 4 mars 
1965, sous la présidence de Madame Fernanda ROY-CAMILLE qui, sensible à l’absence totale 
de structures en Martinique pour les enfants handicapés, a créé en juillet 1966 l’association 
pour l’aide aux personnes inadaptées. 
 
En décembre 1968, l’association inaugurait le premier Institut Médico-pédagogique « Les 
Fougères », en régime de semi internat d’une capacité de 30 places, recevant les enfants de 6 à 
14 ans. 
 
La nécessité de leur prise en charge après 14 ans a débouché sur la création en 1976 d’un 
Institut Médico-professionnel dans le même bâtiment pour 40 adolescents. 
 
Dès 1973, les Soroptimistes réhabilitaient le Parc Gallieni, ancienne propriété de l’Armée, pour 
l’organisation des 1ères floralies internationales de la Martinique. 
 
En 1976, l’artisanat local connut grâce au club, ses lettres de noblesse à l’occasion d’une foire 
artisanale. 
 
En 1979, les adolescents de l’Institut médico-professionnel devenus adultes handicapés ne 
pouvaient plus rester dans cette structure d’où la création du premier CAT (centre d’aide par 
le travail) de la Martinique avec des ateliers de fabrication et restauration de meubles anciens, 
de repassage, de couture, de maraîchage etc. Le CAT devenu ESAT reçoit aujourd’hui 100 
travailleurs. 
 
La première exposition de meubles restaurés et réalisés par les jeunes du CAT fut réalisée en 
1983 à l’ancien hôtel de la CCIM.  
 
En 1985 un camp de vacances pour jeunes européens en provenance de la Norvège, du 
Danemark, de la Belgique a permis de nouer des contacts avec des jeunes martiniquais. 
Opération réussie qui a débouché sur l’envoi de jeunes martiniquais 2 ans après en Norvège. 
 
Puis ce fut, en 1986, une grande manifestation intitulée « Un jour, un métier » en vue de 
mettre en relation des professionnels et des lycéens de terminales. 
 
Le souci de sauvegarder le patrimoine culinaire et surtout la pâtisserie et les confitures, suite à 
de nombreuses ventes réalisées pour conforter les ressources du club a conduit à l’édition en 
1987 puis à une réédition d’une plaquette intitulée « Bonbons en tan lontan ». 
 
En 1988, le Club organise un colloque qui a réuni près de 250 personnes sur un sujet 
particulièrement sensible. « L’inceste, un crime contre l’enfance ». Un important parterre de 
personnalités a animé ce débat (Juge d’instruction, sociologue, psychologue, Commissaire de 
police, Assistante sociale etc.)  
 
La promotion de la femme étant l’un des buts du Club et les femmes dirigeantes d’entreprises 
étant rares à l’époque, c’est tout légitimement que le Club remet en 1989 pour la première fois 
« Le Prix Femmes chefs d’entreprise » remis tous les deux ans sous forme d’un chèque de 
3000€.  



L’amitié internationale figure aussi au nombre des valeurs du Soroptimist et conduit à des 
jumelages avec des clubs étrangers. Le Club de Fort de France est jumelé à Milan en Italie, 
Tongres en Belgique, Snéa Smyrni à Athènes et Santos au Brésil qui ont déjà été visités. Puis 
aussi avec Tananarive à Madagascar, Falmouth en Angleterre et le CAP en Afrique du Sud.  
 

Dès 1994, le club se préoccupait de développement durable avec la réalisation d’une cassette 
vidéo : « Les déchets au sens propre ». 
 

En mai 1997, le club organise une conférence sur « Le Don d’organes et de tissus humains » 
animée par des médecins des centres hospitaliers. 
 
En 2000 Annie RAMIN remet une bourse de l’UF à Cynthia MARIE-CLAIRE qui poursuit 
son doctorat de pharmaco-chimie moléculaire aux USA.  
 
En 2001, ce fut une vaste opération intitulée : « Télésang » (enregistrement de promesses de 
dons) pour sensibiliser les martiniquais au don du sang afin d’atteindre l’autosuffisance en 
matières de produits sanguins et stopper les importations de sang.  
 
Au bout de six mois, non seulement l’autosuffisance était atteinte, mais la Martinique a pu 
exporter du sang rare. Cette opération a été récompensée par un Best pratice award décerné 
par le Bureau international du Soroptimist. 
 
L’organisation de ce Télésang a été précédée d’un concert avec le groupe STACATO 
(violons et violoncelles) qui a réunit 900 personnes à l’Atrium. 
 
Toujours dans le cadre de l’environnement une action a été entreprise à partir de 2002 pour le 
fleurissement de l’entrée Est de la Capitale. Cette action s’est achevée en février en 2004 
avec l’arrivée inaugurale du Queen Mary 2. L’opération a coûté 128 000 € et a été financée à 
hauteur de 66% par les fonds européens, le solde par le Groupe Bernard HAYOT, la  
Municipalité et la CCIM 
 

Toujours en 2004 et dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine une plaquette « Au fil du 
temps de l’An Martinique » a été réalisée pour reprendre toutes les traditions qui ont tendance 
à disparaître. Elle est distribuée gratuitement dans les PMI et remise dans les maternités aux 
jeunes mamans. 
 

En 2004, conférence par le Professeur Max MICHALON sur le thème : « Les troubles du 
grand âge, vu sous une approche familiale et sociétale ». Dans le prolongement de cette 
conférence, une Avant-première du film de Nick CASSAVETES « N’oublie jamais » a été 
organisée pour offrir 3 000€  destinés au financement d’un centre de jour des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
 

En 2004, autre conférence animée par Edouard BENITO ESPINAL, Docteur en 
écophysiologie expérimentale qui a préfacé l’ouvrage de Pierre CORTINARD sur « la 
Mangrove des Antilles » dont la vente a été soutenue par le Club. 
 

En 2005, c’est le Club de Fort de France qui a organisé avec succès les Interclubs Antilles 
Guyane qui regroupent 12 clubs sur le thème du « Pourrons-nous vivre ensemble égaux et 
différents ? Le Multiculturalisme en débat». 
 

En 2005, le club a versé un chèque de 5 000€ pour contribuer à l’ouverture du premier Centre 
d’accueil de jour des malades Alzheimer. Ce financement a été obtenu par l’organisation 
d’un concert sous forme d’audition des élèves de piano de Nicole FRESSE. 
 



En 2006 le Club projette de réaliser la première crèche interentreprises de la Martinique car 
la garde des enfants constitue un vrai problème, les structures publiques sont nettement 
insuffisantes.  
 

Le 13 décembre 2006, dans le cadre de la commémoration de la déclaration universelle des 
droits de l’homme, le Club organise une conférence sur le thème « Que cache la violence des 
adolescents ?», par le Professeur Max MICHALON. 
 

L’intérêt du sujet a conduit à l’organisation, le 9 juin 2007, d’un colloque à l’UAG sur le thème 
« Notre violence, au-delà du miroir ! » avec plusieurs intervenants : le Pr MICHALON, Mr 
MANUEL pour le Rectorat, Mme ROSE-ROSETTE pour la ville de Schoelcher, M. Le 
CARDINAL pour la Police, Mme LEOQUET pour la justice. L’accueil a été assuré par le 
Président de l’UAG, Monsieur VIRASSAMY. 
 

Le 22 mars 2007, commence un cycle de conférences avec Pascal SAFFACHE, Doyen de 
l’Université de lettres, sur « Les espaces caribéens en danger ». 
 

Le 9 juin, la commission santé animée par Danielle DUFRENOT a organisé au restaurant « Les 
Terrasse turquoises » du Cap Macré un déjeuner avec loterie dont les bénéfices ont permis de 
financer l’achat d’un tire-lait offert au réseau périnatal de la Martinique. 
 

Le 18 juin, la deuxième conférence a été animée par Mme Sandrine ANDRIVON-MILTON, 
Professeur d’Histoire sur le thème « Rôle joué par la Martinique dans les grandes guerres, 
le cas du Mexique et de la 1ère guerre mondiale. 
 
Du 19 au 26 juillet une délégation de 9 personnes a participé au voyage de rêve organisé pour 
sceller notre jumelage avec le club de Santos au Brésil.     
 

La 2ème année a commencé avec la préparation soutenue de la Vente prestige qui s’est déroulée 
le 5 décembre dans l’ancien hôtel de la CCIM. Opération réussie à plusieurs titres (participation 
des membres, ambiance et résultats). Cette opération a permis d’encaisser environ 6 500 €. 
 

Le 5 janvier 2008, sur la terrasse de l’Impératrice, le déjeuner des rois a eu pour thème le 
Brésil, repas d’autant plus réussi que Ghislaine a profité de son séjour au Brésil en juillet pour 
nous faire apprécier toutes les spécialités.  
 

La Commission Interclubs s’est mise au travail sous la houlette de Marie-Hélène pour traiter du 
sujet « Contes et Légendes dans les bois et forêts » qui sera traité par Marie-Claude 
PASTUREAU. 
 

Le 5 mars, dans les salons de l’Habitation La Fontane, le club a soufflé ses 43 bougies. Après 
l’intervention revisitée de Pascale MOURIESSE, sur l’accès des femmes à des postes de 
responsabilité, le club remettait dans le cadre de la journée internationale de la femme et pour 
la première fois la médaille du Soroptimist International à Mme Marie CINNA, femme 
méritante. C’était aussi la proclamation des résultats du Prix Femme chef d’entreprise, 9ème 
édition. Mme Solange ABEL, gérante de la Sté CREA a reçu le chèque de 3 000€. 
 

Le 7 avril en présence des présidentes des autres clubs et de certains membres du Bureau, la 
Présidente a signé une convention de Mécénat avec M. Lionel MONPLAISIR, PDG de 
METAL DOM en vue de la réalisation de la Charte de la Soroptimiste ECO 
RESPONSABLE, Charte appelée à être un projet national, européen et même international. 
 

En décembre 2009  et en partenariat avec les 3 autres clubs, le club de Fort de France offre 16 
cocons aux prématurés du centre de périnatalité de la Martinique. 
 

Edition d’un livret « Contes et Légendes dans les Bois et Forêts » dont le bénéfice 
contribuera à la réalisation de la maison de jour des malades d’Alzheimer. 



 

Le Club fait don de cocons pour les bébés prématurés au centre de périnatalité de la Mère et 
de l’Enfant. Ce don est complété en 2010 par le don de couvertures réalisées par les petites 
mains des membres du Club en vue de compléter les couveuses pour bébés.  
 

En 2010, lors du déjeuner anniversaire du Club le Prix Femme Chef d’Entreprise a été remis à 
Mme Suzy SOREL. 
 

En 2011 : Le club organise une séance de cirque au profit des enfants de l’IME ainsi qu’une 
Projection du Film « The Lady »  
 

En février 2012, les membres ont assisté à la Pose de la première de la crèche 
interentreprises à Basse Gondeau Lamentin, en présence du Préfet de la Martinique et du 
représentant de la Municipalité et du Conseil général.  
 

En mars, remise du Prix Femme Chef d’Entreprise à Mme Sandra CASANOVA  
 

En mai,  conférence sur le thème : «  Hannibal, ancêtre noir de Pouchkine »  
 

En juin 2012, dans la suite du partenariat tout naturel né entre avec la Maison de la Mère et de 
l’Enfant,  le club remet un ensemble audiovisuel au Service de Pédiatrie. En juillet 2012 une 
très belle manifestation est organisée en présence des trois autres clubs pour le dévoilement, 
dans un des ronds points de Madiana à Schœlcher, d’une Plaque au nom de Fernanda 
ROY-CAMILLE, présidente fondatrice des clubs de Fort de France, premier club de tout 
l’Outre-mer.  
 

En octobre 2012, le club organise un voyage à la rencontre de son sister club de Tananarive à 
Madagascar.  
 

En novembre 2012, présentation et remise aux partenaires de la Brochure sur le Tourisme 
culturel réalisée avec l’important concours de Liliane CHAULEAU. Le club commence aussi 
une collecte de livres pour la bibliothèque d’un établissement scolaire que soutenait une 
martiniquaise qui a perdu la vie lors du tremblement de terre en Haïti.  
 

Le club bénéficie du concours d’un cirque qui organise une séance au profit des enfants et dont 
la recette a permis d’organiser en décembre un arbre de Noël pour les enfants inadaptés des 
Fougères. Ce même mois les Fougères reçoivent grâce à un partenariat avec Air France un 
chèque substantiel ( ? ? ?) 
 

Le 15 décembre, organisation à l’attention des membres des 4 clubs d’une séance de 
formation dispensée par Evelyne PARA. 
 

Le 22 février 2013, le club organise avec le partenariat d’une troupe théâtrale d’amateurs une 
séance de la pièce de Jean Valmy et Raymond Vincy  « J’y suis, j’y reste ». Une partie du 
bénéfice a été versée au Foyer de l’Espérance.   
 

L’action menée par Nicole NIMAR « Un livre pour Haïti » est arrivée à son terme avec son 
lot de problèmes et de désagréments.  


