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BILAN DES ACTIONS DE LA MANDATURE DE  

Mme PARFAITE-ANELKA Béatrice 

ANNEES 2016 – 2018  

 

Durant ces deux ans le SI Club soroptimist doyen de Fort-de-France a réalisé de belles actions 
dans les différents domaines que nous privilégions : 

L'Education - L'Autonomie Financière -Les Violences à l'égard des femmes - La Santé 
et Sécurité Alimentaire - le développement durable  et la Formation 

Nous avons tout d'abord débuté en Octobre 2016, par la Passation de collier de notre 
Présidente nationale Evelyne PARA, membre de notre club. Cette belle manifestation fut 
l'objet d'une étroite collaboration avec tous les clubs Soroptimists de la Martinique 

50ème Anniversaire de L'AAPH   

En novembre 2016, les petites mains du Club se sont mobilisées aux cotés de L'AAPH et sa 
présidente Annie RAMIN (membre de notre Club) pour célébrer comme il se doit les 50 ans 
de cette association. Pour rappel, l'AAPH est l'association qui regroupe plusieurs structures 
dont l'IME les fougères qui accueille plus de 100 enfants handicapés/jour, l’ESAT de 
Bellefontaine et l'Entreprise Adaptée. Ce sont de très belles réalisations de nos ainées dont 
nous poursuivons le travail ! 

 
Domaine de la "Violence faite aux femmes" 

En Novembre 2016 et 2017, l'Union Française et les clubs d'OM célèbrent "la Journée 
nationale de lutte contre la violence faite aux femmes."  

Cette opération se traduit par la projection d’un film choisi par l'ensemble des clubs de l'UF, 
et les sommes récoltées sont reversées à des associations locales qui oeuvrent à aider des 
femmes et des jeunes victimes de violence.  

En 2016, en collaboration avec les 3 autres clubs de Martinique, nous avons projeté, le film 
"Chanda une mère Indienne" et en 2017, en avant première,  le film "Jusqu’à la Garde" . 

Les 2 années consécutives, aux cotés des nos soeurs de TSP, AS, et DLRS nous avons remis 
les recettes de ces films aux associations l'OASIS (qui est en charge des jeunes filles mères) 
et à Konbit (qui fait de la prévention dans les collèges et lycées pour les jeunes). 
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En Décembre 2016  

La troupe de théâtre Comed’Ile et le  foyer de l’espérance nous ont généreusement offert une 
séance de leur programmation et nous avons partagé cette recette en aidant ce foyer qui 
oeuvre depuis 1907 en faveur des jeunes en difficultés à la Martinique. Cette pièce de théâtre 
"Le Noir te va si bien" fut un réel succès et nous remercions particulièrement Mme 
Guillemette GALLET (metteur en scène) et M. BERGOT (directeur du foyer). 

 
Toujours en début d'année pour ses Vœux, le Club a pour coutume de célébrer la nouvelle 
Année en organisant sa traditionnelle "Galette des Rois" chez notre soeur Ghislaine 
GLAUDON à l'hôtel Impératrice à Fort-de-France. Ce moment de convivialité autour d’un 
excellent déjeuner est toujours très apprécié. 

 
Domaine de la Formation  

En Février 2017 et Avril 2018 notre Formatrice relais Yolaine EDOUARD a organisé 2 
séances de formation , la 2ème étant réservée à nos soeurs de Trinité Saint-Pierre 

 
Domaine de la Santé  

Le 25 mars 2017, notre Club a organisé aux cotés d'Endomind Martinique la marche à Fort-
de-France pour la lutte contre l'Endométriose. Les 3 autres Clubs de la Martinique se sont 
joints à nous. 

En avril 2017 et 2018, la commission Santé ayant le Dr Danielle DUFRENOT comme 
présidente a organisée 2 conférences de qualité : 

1/ La 1ère sur les Pesticides et leur répercussion sur la sante (sujet très d'actualité) avec le 
Dr Josiane JOS-PELAGE 

2/ et la 2ème sur la Chirurgie Esthétique en hommage à Suzanne NOEL, pionnière de 
cette chirurgie et fondatrice de notre mouvement Soroptimist en France. Notre conférencier 
fut le Dr Lionel BIEDER, chirurgien plasticien à la clinique Sainte Marie. 

Les recettes de ces 2 conférences ont permis pour la 1ère d'élargir la bibliothèque des enfants 
malades de la Maison de la Femme, de la Mère et de l'enfant du CHU, en leur achetant des 
ouvrages de littératures et des outils pédagogiques informatiques. 

La 2ème a permis d'aider la CACEM et l'IREPS dans leur projet "Carambole" qui regroupe 4 
écoles du centre de l’île et qui lutte contre l'obésité précoce des enfants depuis leur jeune âge. 
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Domaine de l'Autonomisation Financière 

En  Janvier 2017 a eu lieu le dévoilement de la plaque marquant la contribution du FEDER à 
la réalisation de la Crèche Inter-entreprises en présence des représentants de l'Etat, des élus 
locaux, des acteurs du projet. Projet de l'association ARMECI et sa Présidente Marie-Eugénie 
ANDRE. 

Cette première crèche interentreprises des DOM est basée au Lamentin et accueille une 
quarantaine d'enfants/jour.  

 
Nos anniversaires : nos anniversaires en mars 2017 et 2018 furent l'occasion de mettre des 
femmes à l'honneur. 

Lors de notre 52ème anniversaire à l’hôtel BAKOUA, nous avons remis à Mme Nathalie 
LOVI-BINE, le Prix Femme Chef d'Entreprise pour sa société NOV'ACCESS, société 
spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et en défiscalisation -  

L'année suivante pour notre 53ème anniversaire, ce sont les femmes de notre club que nous 
avons mises à l'honneur : nos 2 présidentes de l'AAPH et de la crèche Inter-Entreprises à 
savoir Mmes Annie RAMIN et Marie-Eugénie ANDRE. 

 
Les Inter-Clubs 

En Juin 2017, les Inter-clubs se sont tenus à Saint-Laurent du Maroni en Guyane. Notre 
présentation a été rédigée par Yolaine, Annie et Joëlle et fut très appréciée par l'assemblée. 

 

La récompense Suprême 

En Juillet 2017, une petite délégation composée de Marie-Eugénie, Yolaine, Annabelle et la 
présidente, s’est rendue à Florence en Italie à l'occasion du 21ème congrès Européen du 
Soroptimist International qui a récompensé notre CLUB du prix "Best Practice" dans la 
catégorie "Autonomisation des femmes pour notre Projet de Crèche Inter-Entreprises"...  

Pour rappel, nous étions en compétition avec le Kenya (et son projet pour rétablir la dignité 
des femmes dans les prisons), l'Italie (et son  Projet de lobbying pour l'emploi de femmes dans 
les STIM et l'Islande (pour des moyens d'Autonomisation pour des femmes se remettant des 
maladies mentales ) 

and the WINNER IS ... " FDF".. Vive le Club de FDF ! Vive La Martinique,  Bravo 
Mesdames ! 
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En Octobre 2017 : Suite aux ravages fait pour l'Ouragan Maria à la Dominique , nous avons 
offert à l'association "Aie Dominique" des cartons de tee-shirts destinés aux femmes et 
enfants sinistrés de cette île soeur. 

 
Domaine des bourses de L'UF 

Pendant 2 années consécutives 2017 et 2018, nous avons obtenu les 1er et 2ème prix de la 
Bourse Union Française. Marie-Ange RENE, présidente de cette commission et Marie-Claude 
PASTUREAU ont proposé la candidature de Déborah JEAN-PIERRE. Son projet de départ 
au Japon n'a pu être réalisé la 1ère année car le budget nécessaire était trop important. Mais  
étant persévérantes et battantes, nous avons représenté son dossier la 2ème année et une 
bourse de 2000 euros lui a été accordée. 
 

Domaine de la communication : augmenter notre visibilité  

Nous avons largement commenté notre récompense obtenue à Florence par l'intermédiaire des 
médias locaux : 1 page du quotidien France Antilles nous a été consacré et RCI était en direct 
depuis Florence lors de la remise du prix. 

Nous avons aussi augmenté de 50% nos abonnés Facebook et Twitter.  

Bravo à notre chargée de communication Joëlle JOSEPHA.  
 

Les Intronisations 

Au cours de cette mandature, nous avons eu le plaisir d’introniser Leslie FERRATY, Elsa 
VALEY, Rose-Marie RENARD et Véronique RIBAC et d'accueillir comme nouveau 
membres qui sont dans leur année probatoire Guylène HONORE, Catherine DE JAHAM, 
Catherine SAINT-ZEBY, Marie-Claude DUPUY, Marie-Christine BARINGTHON et Marie-
Line LOUISE-JULIE. 
 

Pour terminer nos Journées familiales : on ne change pas une équipe qui gagne !  

En 2017 et 2018, nos journées familiales se sont déroulées chez Marie-Hélène et Loulou et 
nous avons de merveilleux souvenirs de ces moments de convivialité et de détente autour de 
la piscine. Merci à vous deux. 

 


