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Durant ces deux ans le SI Club soroptimist doyen de Fort-de-France a réalisé de belles 
actions. 

En Novembre 2014 et novembre 2015, nous avons célébré la Journée nationales de lutte 
contre la violence faite aux femmes.  

 Chaque année, à cette occasion, les sorops organisent la projection d’un film et les sommes 
recueillies sont versées à des organismes ou associations travaillant sur la problématique des 
actions menées à l’égard des femmes.  

En 2014, en collaboration avec les 3 autres clubs de Martinique, nous avons projeté le film 
Philoména, et en 2015 le film Big  Eyes,                   

Les fonds recueillis ont permis d’aider trois associations dont le travail est tout à fait digne 
d’intérêt dans le domaine de la violence faite aux femmes : l’AMEVI, l’ALEFPA  et le Centre 
Maternel OASIS.  

Décembre 2014, le SI Day (journée d’action internationale des droits de la femme fixée le 10 
décembre) est pour les Soroptimist l’occasion de renouveler à travers leur statut d’ONG et 
dans le prolongement des directives de l’Organisation des Nations Unies, leur engagement 
pour la défense des libertés et des droits fondamentaux auxquels toutes les femmes et les 
enfants partout dans le monde peuvent prétendre. 

 A cette occasion, la Présidente du Soroptimist International  fait un appel à tous les clubs 
pour soutenir  les actions entreprises dans le monde  (construction d’écoles, octroi de bourses 
d’étude, lutte contre le trafic de personnes etc.). 

 En 2014, l’organisation de cette commémoration étant à la charge du Club de Fort-de-France, 
une conférence sur le thème » Notre vie privée serait-elle menacée par l’avènement du 
numérique ? » s’est tenue à l’institut martiniquais des sports. 

Les trois intervenants Me CHAUMET, Me CHOMEREAU-LAMOTTE et M. LESDEMA ont  
captivé l’assemblée qui s’est séparée après un délicieux cocktail organisé par notre très chère 
Ghislaine. 

Janvier 2015 : Grace à la générosité de la troupe de théâtre Comed’Ile et au directeur du 
foyer de l’espérance le club a pu non seulement passer avec nos amis et invités une superbe 
soirée, mais également partager notre traditionnelle galette des Rois. 

En février 2015, Françoise LATHUILLE, Présidente Nationale du SI France, était de passage 
dans notre Ile. Ce fut l’occasion pour nous de lui faire découvrir la crèche interentreprises et 
de partager avec elle un déjeuner à l’ESAT de Bellefontaine. 
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Le soir, les quatre clubs se sont réunis autour de la Présidente nationale pour une séance de 
travail suivie d’un cocktail. 

Mars 2015, célébration du 50ème anniversaire du club. 

Grâce à une équipe de choc, animée d’un dynamisme hors du commun et soutenue par 
l’ensemble des membres, le club a célébré avec faste son demi siècle d’existence lors d’une 
mémorable soirée à Schoelcher. 

En juin 2015, le club a été sollicité pour participer à l’organisation de la 4ème exposition 
florale de la Martinique. C’est avec un plaisir évident que nous avons pu avoir à nos côtés, en 
sa qualité de marraine de la «  Caraîbe un bouquet de fleurs », Mme  Emma MONPLAISIR, 
initiatrice des premières floralies de Fort-de-France et aussi l’un des membres fondateurs du 
club. 

 

Cette manifestation a été l’occasion de la création, managée par Ninette, d’une fleur l’Alpinia 
Impérial qui a pu être reproduite sur des timbres et des cartes postales. 

28 juin 2015, s’est tenue la traditionnelle journée familiale au Céron. Après un succulent 
déjeuner, nous avons pu admirer le Zamana qui a été élu plus bel arbre de France 2015. 

Le 21 Septembre 2015, fut l’occasion du lancement officiel du projet des Mich’Elles Morin à 
la Chambre de Commerce. Bien que cette réalisation, portée à bout de bras par Ninette, est 
une réussite surtout dans son aspect innovant, sa mise en place a nécessité beaucoup de 
disponibilité, de patience,  et de diplomatie. 



	

4	
Club Soroptimist de Fort-de-France – Hôtel l’Impératrice 15 rue de la Liberté 

97200 FORT DE FRANCE -  http://fort-de-france.soroptimist.fr 

Janvier 2016 - Suite aux graves inondations de novembre 2015 en Martinique, le club a aidé 
deux familles sinistrées du Vauclin en leur offrant à chacune un réfrigérateur avec le soutien 
des magasins BUT. 

De même, nous avons également participé à l’aide aux sinistrés de la Dominique en expédiant 
des colis de produits d’hygiène. 

En février 2016, le SI club doyen de Fort-de-France a contribué au financement du voyage 
pédagogique d’une classe du collège de Terreville à Etain (Meuse) organisé par l’historienne 
martiniquaise Sabine ANDRION- MILTON. 

Quelques élèves de 3ème ont pu ainsi participer à la commémoration du centenaire de la 
première guerre mondiale en compagnie d’Annie RAMIN qui représentait notre Club. 

Mars 2016 - C’est en terre anglophone (à Sainte-Lucie) que nous avons fêté notre 51ème 
anniversaire lors d’une journée très conviviale et pleine de gaité à laquelle s’étaient joints des 
frérops et quelques amis. Nous avons pu démarrer notre excursion dans l’île voisine en pleine 
forme grâce au petit déjeuner offert par Janine  

La visite en car de l’île nous a menés notamment chez Madame le Gouverneur qui a été très 
accueillante. 

En mai 2016, notre frérop José ANELKA, nous a fait la surprise de nous offrir une partie du 
bénéfice du concert hommage à Edith PIAF organisé en Martinique à l’Atrium. 

En juin 2016, nous avons eu la grande joie et la fierté de remettre le 2ème prix décerné par 
l’Union Française du soroptimist dans la catégorie « Envie d’entreprendre » qui s’élève à 
4 000€ à Leslie FERRATY - petite fille de notre regrettée Julia, membre très impliquée de 
notre club - pour son projet « Beyond the Beach ». 

Juillet 2016 - C’est à Sainte-Luce chez Vincennes, que nous avons organisé notre journée 
familiale sur le thème « crêpes à toutes les sauces »    

A signaler qu’au cours de cette mandature, notre club a intronisé Mmes Sonia LAVENTURE, 
Marie-Frédérique LORDINOT, Joëlle JOSEPHA et Audrey EBION. Nous avons aussi 
accueilli au sein de notre club 2 futurs membres  Valérie VUILLEMENOT et  Laurence 
MARRAUD DES GROTTES. 

Côté communication, le club a créé sa page Facebook qui est animée par Joëlle. 

Le 23 septembre 2016, c’st avec une grande émotion que Mme Annabelle 
L’HERMENAULT a passé le collier de présidente du SI club doyen de Fort-de-France à 
Mme Béatrice PARFAITE-ANELKA sur ces mots : 



	

5	
Club Soroptimist de Fort-de-France – Hôtel l’Impératrice 15 rue de la Liberté 

97200 FORT DE FRANCE -  http://fort-de-france.soroptimist.fr 

 

« Marie Be, je te passe ce prestigieux collier de présidente ainsi que le relai 
pour accompagner notre club durant les 2 années à venir ». 

	


