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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 

Aide aux études pour Marine 
 La club  soutient en 2016 Marine Guyen, bril-

lante étudiante calédonienne, qui suit un double 

Master à la Sorbonne. En fin de droit pour les 

bourses « étudiant », Marine recevra une aide 

de 2 500 euros de la part du club de Nouméa et 

un dossier d’aide complémentaire a été adressé 

par le club à l’Union Française. Ce coup de 

pouce permettra à Marine d’achever sa dernière 

année d’études.  

Foyer Laï Thieu (Viet-Nam) 

 

 

 

 

 

 

Foyer fondé en 1990 au Viet Nam et géré par les Sœurs de St Paul de 

Chartres, l’établissement  accueille une centaine d’enfants de 3 à 20 ans en 

grande difficulté financière et appartenant aux minorités ethniques de la ré-

gion Ouest du Viet Nam. Tout en suivant une scolarité normale dans les envi-

rons du Foyer, celui-ci leur assure l’hébergement, l’encadrement et les activi-

tés extra scolaires.  Comme chaque année, le soutien du Club  s’est concréti-

sé par un chèque de 70 000 F, qui pourvoira aux frais d’études des enfants et 

à l’achat de nourriture. 

Les brèves du Soroptimist 

de Nouvelle-Calédonie 

Santé 
Pour donner corps à la démarche engagée avec l’Association Nou-

velle-Calédonie Fibromyalgie et Douleurs chroniques physiques, la 

conférence organisée par le club et animée par les Docteurs Brun et 

Campana du Centre antidouleur du CHT a réuni une centaine de per-

sonnes. Au cours de cette soirée, nous avons pu  entendre des témoi-

gnages de malades et les réponses que le corps médical peut appor-

ter à cette quête contre la douleur. Quels facteurs vont déclencher la 

maladie ? Quels symptômes ? Quelle prise en charge ? Quelles réper-

cussions sur la vie des malades ? A savoir que cette maladie invali-

dante tant physiquement que psychologiquement atteint plus parti-

culièrement les femmes. 

Le site de l’association : http://lemondedeselfes.com/ 
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Soroptimist International Club de Nouméa 

Actions 2016 

Remise de chèque par la vinothèque 

Fidèle à la cause de l’autisme, Madame Annonier a, cette année 
encore, soutenu le club dans ses actions en faveur des enfants au-
tistes et a remis un chèque de 101 500 F aux membres du bureau. 
L’équithérapie est l’action choisie par le club Soroptimist de Nou-
méa en vue de participer à l’éducation et à l’accompagnement de 
ces enfants et jeunes de Nouvelle-Calédonie. 

Intronisation de Raphaëlle 

 

 

Le 4 juillet, le Club a intronisé Ra-

phaëlle qui a été présentée par ses 

deux marraines, Stella  (à Gauche) et 

Anne (à droite). 

 

 

Soirée dégustation 

 
 

 

 

 

 

Jeudi 16 juin, les membres du Club et leurs amis se sont retrou-
vés pour une soirée spéciale « dégustation » de vins. Voyage au 
pays du Languedoc Roussillon et visite des côtes Catalanes, de 
Frontignan, des Cévennes, des Corbières. Animée par Morgan  
Pflumio, sommelier professionnel, cette soirée a été l’occasion 
de (re) découvrir des cuvées Rouge, Blanc et Rosé bien fran-
çaises, et de se délecter les papilles autour de saveurs salées et 
sucrées : toasts au fromage, crevettes rôties, jambon cru Serra-
no, rillettes de lapin, boudin antillais, et macarons parfumés. 

 

 

 

 

Vie du club 
Naissance 

Le club de Nouméa est heureux d’an-

noncer la naissance le 8 mai 2016 de la 

petite Herenui (Amour sacré),  fille de 

Tiaré et Serge. 

Nous adressons toutes nos félicitations 

aux heureux parents. 

 

De G à D :  Anne Moreau (trésorière), Anne Fruteau (Présidente), Mme Annonier 

de la Vinothèque et Annie Beustes (directrice des programmes) 

Les RDV du second semestre   
Soirée Concert   

Devant le succès rencontré en 2015, le club 
de Nouméa avec le soutien amical et musi-

cal du French Big Band renouvellera un 

concert au Conservatoire de Musique et de 
Danse de Nouméa le vendredi 26 août 2016 
à 20h00 — Avis aux amateurs. Les bénéfices 
du concert viendront alimenter le fonds des 
bourses destinées à aider des jeunes étu-
diantes du conservatoire. 

 

Soirée Théâtre  

 

avec la Compagnie du Soleil qui donnera la 

pièce « sexe et Jalousie » le 5 novembre au 

Petit Théâtre du Centre culturel du Mont 
Dore. 

 

 

 

Soirée Cinéma  

 

Entre le 25 novembre et le 10 décembre, 
nous vous retrouverons pour la projection 

du Film « The new classmate » dans le 

cadre de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
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