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CEREMONIE DE PASSATION DE COLLIER DE PRESIDENTE  

DISCOURS DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 

 

Mes chères amies, 

Je suis sincèrement ravie de vous revoir ce soir après les longs mois 

d’absence que nous avons vécu. J’espère que la période que nous 

venons de vivre n’a pas été trop douloureuse et que vous allez bien. 

 

Aujourd’hui, je tiens à vous remercier de m’avoir fait confiance en me 

choisissant comme présidente pour les deux années à venir. Je mesure 

l’honneur qui m’est fait et je m’efforcerai d’accomplir cette tâche 

dans la lignée de mes illustres prédécesseures. 

 

Le club soroptimist de Fort-de-France est un club service et le mot 

service signifie pour moi : SERVIR LES AUTRES.  

Je suis devenue soroptimist pour aider, à mon modeste niveau, des 

femmes ou des enfants que la vie a malmenés ou à qui la vie a donné 

un peu moins de chances qu’à moi. Notre devise « Des Femmes au 

service des femmes » m’a d’ailleurs toujours plu. 

  

C’est pour cela que lors de ma première réunion statutaire en  octobre 

prochain, je vous proposerai de mettre en chantier des projets 

concrets, qui aideront des femmes martiniquaises durablement et qui 

j’espère vous enthousiasmeront.  

 



 

 

 

Siège : Hôtel l’Impératrice - 15 rue de la Liberté 97200 Fort de France  

  mail : Fort-de-France@soroptimist.fr 

Certes, nous vivons une période particulière, nous n’avons aucune 

certitude sur la situation sanitaire des mois prochains, mais je vous 

propose, ensemble, de continuer à aller de l’avant.  

 

Pour reprendre un mot à la mode en ce moment, je vous propose que 

le CLUB SOROPTIMIST DE FORT DE FRANCE SOIT LE CLUSTER DE 

L’ENERGIE, DU DYNAMISME ET DE LA SOLIDARITE. 

 

Il nous faudra certainement changer nos manières de réaliser nos 

actions, il nous faudra faire preuve d’innovation pour nous adapter à 

ce monde qui a changé mais je sais que qu’on peut y arriver et qu’on 

réussira ensemble à faire de belles choses. 

 

J’insiste sur le mot ENSEMBLE car la force du Club Soroptimist de 

Fort-de-France réside dans ses membres, pas dans sa Présidente.  

 

Le club est comme une Yôle qui ne peut avancer que si tout l’équipage 

est solidaire et uni.  

 

Je préfère le travail en équipe aux querelles, aux divergences… et je 

m’attacherai à renforcer les liens d’amitié qui nous lient pour 

qu’ensemble, notre yôle aille de l’avant pour être au service des 

autres. 

 

Vous m’avez temporairement placée à la pagaie de cette Yôle et je 

m’efforcerai, durant ces deux années, de mener le club vers des eaux 

tranquilles et de veiller à l’unité entre nous. C’est ma conception du 

rôle de présidente. 

 

Nous sommes toutes des femmes formidables et je suis certaine 

qu’ensemble, on continuera à faire rayonner notre club. J’aurai 

besoin de vous durant ces deux années et j’espère pourvoir compter 

sur vous. 

 

Vive le club soroptimist de Fort-de-France !  


