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Devant l’ONU.

Pour la sixième année consécutive, 
les membres des clubs Soroptimist 
International Genève-Fondateur et 

Genève-Rhône se sont mobilisées dans le 
cadre de la campagne du Secrétaire gé-
néral de l’ONU «Tous UNiS, d’ici à 2030, 
pour mettre fin à la violence fondée sur le 
genre» et répondent à l’appel  «Orangez le 
monde». La violence à l’égard des femmes 
et des filles constitue l’une des violations 
des droits de l’Homme les plus répandues, 
les plus persistantes et les plus dévasta-
trices dans le monde.
Le 25 novembre, Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard 

Les clubs Soroptimist en action

Genève orange contre la  
violence sexiste

La campagne internationale annuelle des «Seize jours d’activisme contre la violence faite aux 
femmes» a débuté le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, pour se poursuivre jusqu’au 10 décembre, Journée internationale des droits 
de l’Homme. Pendant cette période, les clubs Soroptimist International de Genève ont demandé 
l’éclairage en orange de cinq monuments emblématiques de Genève.

Soroptimist International
Soroptimist, du latin Sorores ad Optimum, soit: Femmes pour le meilleur, est le 
premier club service féminin. Soroptimist International (SI) a pour mission depuis 
1921 d’améliorer la condition de vie des femmes et des filles par l’éducation et 
l’autonomisation. Présent dans 125 pays sur les cinq continents, Soroptimist Inter-
national est un réseau mondial interprofessionnel, non politique et non confes-
sionnel, qui compte quelque 75 000 femmes actives professionnellement.
ONG créditée du statut consultatif Ecosoc auprès de l’ONU et du statut partici-
patif auprès du Conseil de l’Europe, Soroptimist International plaide de manière 
active pour les droits des femmes.

Contact:  
soroptimist.genevefondateur@gmail.com
Pour plus d’informations: www.swiss-soroptimist.ch,  
www.soroptimisteurope.org, www.soroptimistgeneve-fondateur.ch
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des femmes, a marqué le point de départ 
des «Seize jours d’activisme contre la vio-
lence faite aux femmes» qui se sont pour-

suivis jusqu’au 10 décembre, Journée inter-
nationale des droits de l’Homme.
Avec le soutien de la Ville de Genève, de 
SIG et de ONU Femmes à Genève, les Clubs 
Soroptimist International Genève-Fonda-
teur et Genève-Rhône se sont mobilisés 
afin que cinq monuments emblématiques 
de Genève soient éclairés à la tombée de la 
nuit en orange, couleur symbole de sensi-
bilisation pour l’élimination de toute forme 
de violence à l’égard des femmes et des 
jeunes filles:
• les façades du Grand Théâtre et du Musée 
Rath;
• la statue de «la Brise» (Quai Gustave-Ador);
• le Phare des Pâquis;
• le Jet d’eau.

Le samedi 27 novembre, les membres des 
Clubs Soroptimist International se sont réu-
nies aux Bains des Pâquis pour mettre à l’eau 
des lanternes, en souvenir des 25 femmes 
victimes de féminicide en Suisse, dans un es-
prit de solidarité et de sensibilisation de l’opi-
nion publique sur l’urgence d’éliminer toute 
violence fondée sur le genre.
Faits particuliers de cette édition: le Jet 
d’eau a été éclairé en orange le 10 dé-
cembre, journée des droits de l’Homme; 
la statue «la Brise» et le Phare des Pâquis 
sont restés éclairés en orange tout au long 
de la campagne, soit du 25 novembre au 10 
décembre. n
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Les membres des Clubs Soroptimist 
International se sont réunies aux Bains des 
Pâquis pour mettre à l’eau des lanternes, 
en souvenir des 25 femmes victimes de 
féminicide en Suisse.

Les garages Emil Frey, aux Acacias et 
Au Lignon, invitent les Genevois à ve-
nir déposer chez eux une peluche ou 

un cadeau pour un enfant. Des véhicules 
spécialement «décorés» pour l’occasion 
attendent dans les salles d’exposition pour 
recueillir les présents, neufs et non embal-
lés. Tous les cadeaux récoltés seront remis 
pour le 24 décembre à l’association «Un 
enfant, un cadeau», qui les distribuera à des 
organismes d’aide aux enfants défavorisés 
de la région genevoise.
En outre, pour chaque véhicule neuf vendu 
entre le 1er et le 24 décembre, Emil Frey Ge-
nève fera un don de 100 francs, au nom de 
l’acheteur, à une association d’entraide de 
la région genevoise. L’acheteur pourra diri-
ger son don vers l’association de son choix 
parmi les suivantes:
• Colis du Cœur
• Fondation Hôpiclowns
• Association pour la Sauvegarde du Lé-
man. n

F. B.

Emil Frey

Opération Noël solidaire 
Offrir de la joie et faire briller les yeux des enfants: dans un esprit de solidarité, Emil Frey Genève Les 
Vernets et Le Lignon lancent la campagne «Un cadeau pour Noël», en alliance avec l’association 
«Un enfant, un cadeau».
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