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Actions débutées antérieurement et achevées 

sous cette mandature 
	
Deux actions commencées sous les précédentes mandatures ont été terminées au 
cours de ce mandat à savoir : 
 
L’action menée par Nicole NIMAR « Un livre pour Haïti » est arrivée à son 
terme avec son lot de problèmes et de désagréments. (140 kg de livres). 
 
La crèche inter-entreprises la première des Antilles –Guyane très important 
chantier commencé en 2006 sous la présidence de Marie-Eugénie ANDRE et à 
son initiative ; action innovante après de nombreuses difficultés et péripéties est 
arrivé à son terme et la crèche a pu ouvrir ses portes en Mars 2014. 
 
 

Actions réalisées 
 
Avec l’active participation de notre Fréop José ANELKA nous avons pu être 
associés au concert des New Beatles 
 
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.   

 
25 novembre 2013 :	Participation à la journée internationale de la lutte contre la 
violence faite aux femmes. Organisation, avec le concours des trois autres clubs 
soroptimist de la Martinique, de la projection du film « WADJA » avec l’aide 
efficace de Fabienne ELISE. Le bénéfice de la soirée a été reversé à deux 
organismes qui agissent contre la violence faite aux femmes : « Rosannie Soleil 
» et « l’Union des femmes de la Martinique (UFM) ». 
 
Avec la commission environnement, notre club a apporté son aide à l’école 
primaire mixte de Fort-de-France « Emilie FORDANT » pour la réhabilitation 
de leur jardin périscolaire dans le but de sensibiliser les jeunes enfants à la 
plantation de cultures maraichères de proximité. 
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Mars 2014 : remise du prix « femmes chefs d’entreprise » récompense attribuée 
à une femme qui a créé une entreprise innovante en 2004 (Altitude Formation et 
Conseil), et qui s’est fait remarquer par la qualité de son travail, son assiduité et 
par sa réussite dans son domaine. 
 

 
 
 
 
 
Notre club a pu offrir à l’association de soins palliatifs une pompe à morphine 
pour les malades en fin de vie (fonds recueillis suite à une conférence donnée 
sur le thème "Moustiques et santé humaine à la Martinique hier aujourd’hui et 
demain" par André YEBAKIMA, entomologiste et le professeur André CABIE 
responsable du service de maladies infectieuses au CHU) 
 

Nos activités 
 
Voyage à Madagascar pour célébrer l’officialisation de jumelage de notre club 
avec le club doyen de Tananarive. Voyage préparé par nos sœurs Vincennes et 
Gaëlle. Et le compte rendu de ce voyage a été relaté dans le Sorop français. 
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Formation sur le Soroptimist à la CCIM pour les 4 clubs de la Martinique 
portant plus particulièrement sur la règlementation, les statuts et le 
fonctionnement des sites internet des clubs  
 
Liliane CHAULEAU, membre du club de Fort-de-France, a présenté son livre : 
« la voix des esclaves foi et société aux Antilles » à la bibliothèque Schœlcher 
au cours d’une séance de signature » 
 

Projets en cours à  la fin de la mandature 
 
- Dans le cadre de l’autonomisation des femmes et avec le concours de la CCIM, 
de la mission locale du centre, du conseil régional, l’opération ’’ Mich’ Elles 
MORIN ‘’au féminin a été initiée. Ce projet a pour but de former 20 femmes à 
des métiers réservés jusqu’ici aux hommes (électricité, plomberie, etc.). 
 
- Une convention de partenariat entre la ville des Trois Ilets et notre club pour 
l’édition des 2014 des floralies internationales a été signée. L’intitulé du projet’ 
est : « La caraïbe, un bouquet de fleurs - Faire de la caraïbe un jardin éco 
culturel fleuri ». Cette demande vient du fait que notre club a réhabilité en 1973 
le parc Gallieni de Fort-de-France et organisé sur ce site la 1ère manifestation de 
ce type qui a connu un grand succès.  


