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Les valeurs et les buts suivants unissent les Soroptimist du monde 
entier : la promotion du statut de la femme, le maintien d’un haut 
niveau de moralité, le principe des droits de l’homme pour tous, 
l’égalité, le développement de la paix. 
 
Comprendre, Défendre, Entreprendre,  constituent les 3 idées forces 
de l’engagement du réseau Soroptimist à la mise en œuvre des mil-
liers d’actions à travers le monde. 

Présidente : Anne Fruteau 

1ère Vice-présidente : Marie-Claude Blanchet  

2ème Vice-présidente : Tiaré Le Goff 

Directrice de programme : Annie Beustes 

Secrétaire : Stella Campana 

Trésorière : Anne Moreau 

Déléguée titulaire : Jeanine Tissandier 

Fondé en 1921 Fondé en 1983 

Réalisation du programme d’actions 
Education 

Remise de la bourse de l’Union Française 
Le Club Soroptimist de Nouméa a soutenu auprès de l’Union Française le projet de Lauriane 

GUEPY, 33 ans, pour l’obtention d’une bourse d’études de 2 500 euros (298 329 F CFP). Sage-

femme depuis 2004, Lauriane a souhaité approfondir ses connaissances et développer de 

nouvelles pratiques pré et post-natales avec l’accompagnement haptonomique des parents 

et leur enfant. Cet accompagnement favorise le développement de la relation affective, ac-

tive entre la mère, le père et l’enfant, et aide à l’installation et au développement du senti-

ment de parentalité. Cette formation fera de Lauriane la première professionnelle formée 

dans cette pratique en Nouvelle-Calédonie. 

Bourse pour deux jeunes musiciennes du conservatoire 

Le jeudi 10 décembre lors de la distribution des prix de fin d'année au Conservatoire de Musique et de Danse de Nouvelle Calédonie, 

notre présidente Anne FRUTEAU, en présence du directeur Jean-Pierre CABEE et du directeur adjoint en charge de la musique Francis 

GAILLOT, a remis  à Delphine CHAPELET et Jennifer MARHADOUR, deux élèves du cours du CHAM (Classe à horaires aménagés Mu-

sique ), particulièrement talentueuses, une bourse du club afin de poursuivre leur formation dans leur spécialité :  le chant lyrique .  

L'une d'elle s'est vue offrir un IPhone 6 s et la seconde un I Pad Mini 4  ainsi qu' un clavier Roland Midi 49 touches, bourses équivalentes 

d’un montant total  de  234 000 F CFP. 

Les brèves du Soroptimist 

de Nouvelle-Calédonie 

(de gauche à droite : Lauriane Guépy, Anne Fruteau) 

 

De G à D:  Anne Fruteau et Delphine Chapelet De G à D : Jennifer Marhadour, Francis Gaillot, Jean-Pierre Cabee, Anne Fruteau 
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Aide aux études 

Monitrice éducatrice au Centre Hospitalier Spécialisé de Nouville, Mme JO-

MESSY a brillamment réussi, à 42 ans,  le concours d’éducatrice spécialisée de 

métropole. En décembre 2015, elle a rejoint la ville de Toulouse avec deux de 

ses plus jeunes enfants pour suivre sa scolarité pendant 3 années la formation 

n’étant pas dispensée sur le territoire. Le Club a souhaité accompagner ce par-

cours professionnel exemplaire, et faciliter les démarches de Mme Jomessy 

pour son départ vers la métropole en lui attribuant une aide financière  de  

284  652 F CFP. Le club lui adresse tous ses vœux de réussite.  

Journée de l’environnement : Atelier TREMYRI 

 

Dans le cadre de notre partenariat avec l’association MOCAMANA,  

deux classes des écoles Gustave Clain de Koutio et Maurice Fontrobert de 

Dumbéa se sont retrouvées le 10 septembre à la rivière « Dumbéa » pour 

des ateliers TREMYRI. 

Chaque enfant a reçu un livret d’activité avec les notions essentielles à rete-

nir, et a réalisé des activités ludiques autour de 5 ateliers sur l’eau : la 

pêche à la ligne, la qualité de la rivière, les petites bêtes de la rivière, le 

cycle de l’eau et bassin versant, et les poissons de nos rivières. 

A l’issue de la journée, lorsque toutes les questions ont été bien remplies,  

chaque enfant s’est vu décerné le diplôme de « Gardien de l’eau ». 

Environnement 

Stage d’équithérapie pour les jeunes autistes 

Devant le succès rencontré par les stages équithérapie offerts en 2014 à l’ISA 

(l’Institut Spécialisé Autisme) pour les jeunes autistes, le Club a décidé de 

renouveler l’opération en 2015 et a remis à l’institut un chèque de 228 000 F 

lors de la fête de Noël organisée le 18 décembre. Les cours d’équithérapie, 

dont le bienfait est souligné par les éducateurs et les parents se déroulent 

pendant une année à raison d’un cours par semaine au sein du Club « La 

Cravache ». 

Lors de la fête de Noël, les enfants ont reçu leur cadeau en présence de tout 

le personnel du centre « LES LUCIOLES » . 

Le club remercie Mme Annonier de la Vinothèque qui a participé à ce don 

avec le fruit de la vente des caisses en bois. 

Remise des prix de l’Ecole de la 2ème 

chance 

Comme chaque année depuis 2012, quatre jeunes 

élèves de l’Ecole de la 2ème chance se sont vues récom-

pensées par les prix du club Soroptimist de Nouméa. 

Ces prix saluent les excellents résultats et les efforts 

déployés par ces jeunes : le prix du meilleur rapport de 

stage à Cassandra CRETIER,  le prix de la meilleure pro-

gression à Océane LETHEZER, le prix de l’assiduité à  

Ormyla TUAMASAGA et le prix du Parcours post E2C à 

Vitolia SAVEA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De G à D : Cassandra, Océane, Anne Fruteau et Ormyla. 

Journée de prévention du suicide chez les jeunes 

Le club s’est associé à la journée 

de Promotion du Bien-Etre et de 

prévention du suicide, journée 

mondiale organisée pour la 1ère 

fois en Nouvelle-Calédonie sur la 

commune de Païta. A l’origine de 

cette initiative, la confrontation 

de professionnels face à des situa-

tions difficiles et des jeunes qui 

ont vécu le deuil parmi leurs relations scolaires, familiales ou amicales. Plu-

sieurs membres Soroptimist ont participé au jury pour le concours d’affiche. Le 

club a offert 250 clés USB aux participants à ce concours. 
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Actions 2015 

Concert du Big Band 
Enorme succès lors du concert JAZZ du Big Band avec en 1ère partie 
le Big Band d'élèves et en 2ème partie la "french touch" Big Band. 
Un grand merci à tous les musiciens ainsi qu'au conservatoire. Les 
bénéfices de cette soirée ont permis de créer un « capital » pour 
des bourses d’étude. De jeunes élèves se verront attribuer un don 
qui leur permettra de poursuivre leurs études de musique ou de 
chant.  Delphine et Jennifer en sont les premières bénéficiaires. 

Intronisation de Jeanne 

Le 2 novembre, le Club a intronisé Jeanne qui 

a été présentée par ses deux marraines , Ni-

cole Andréa-Song (à Gauche) et Anne Fruteau.

(à droite) 

Anne Fruteau, Présidente du Club Soroptimist de Nouméa ainsi que les membres adressent à tous 

nos lecteurs et sympathisants du club leurs meilleurs vœux pour 2016 : que cette nouvelle année 

soit pour tous riche de projets et de succès pour les femmes, les filles et les enfants. 

Soirée cinéma Big Eyes 
25 novembre 2015 : Journée 
Internationale  
Des Violences à l’égard des 
Femmes 
et 10 décembre 2015 : date 
anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de 
l’Homme et Journée Interna-
tionale des Droits Humains 
L'ONG SOROPTIMIST s'en-
gage pour combattre la vio-
lence à l’égard des femmes et 
des filles, Les clubs de France 
et d'Outre-mer ont participé 
à ces actions avec la projec-
tion du film "BIG EYES" de 
Tim Burton  

Les bénéfices (150 000 F) seront reversés à l’Association 
Femmes et Violences conjugales dont les bénévoles œuvrent 
chaque jour aux côtés des femmes. 

Théâtre  les belles sœurs 

Cette année encore la compagnie du Soleil a offert au Club Soroptimist de Nouméa les 

bénéfices d’une des représentations de la pièce « LES BELLES SOEURS » (218 000 F). Cette 

comédie d’Eric Assous a reçu le Molière du meilleur auteur de Théâtre en 2015. Devant 

une salle comble, les acteurs s’en sont donné à cœur joie  pour le plus grand plaisir des 

spectateurs amusés par la tournure de cette soirée entre frères et belles sœurs. Le Club 

remercie chaleureusement la Compagnie du Soleil pour sa générosité. 

Vie du club 
SI Day 
Le 10 décembre , est l'occasion pour les Soroptimist, lors d'une journée nommée SI DAY, 

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 de 

droits fondamentaux auxquels toutes les femmes et les enfants, partout dans le monde, 

peuvent prétendre .A cette occasion, la Présidente du Soroptimist International 2015-

2017, Yvonne SIMPSON fait un appel à tous les clubs pour soutenir et aider les Soropti-

mist dans le monde :  

"Népal : les femmes et les filles recevront l'éducation nécessaire 

pour reconstruire leurs vies" 

avec la mise en œuvre de projets tels que constructions d'écoles, bourses d'études, pré-

vention, et lutte contre le trafic de personnes.   

Le Club de Nouméa a répondu à cet appel et va faire parvenir sa participation financière 

pour aider les femmes et filles népalaises. 
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