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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 milliers d’actions à travers le monde. 

Présidente : Martine Thomas 

1ère Vice-présidente : Marie-Claude Blanchet  

 2ème Vice-présidente : Marie-Ange Fantozzi 

Directrice de programme : Françoise Bernard 

Secrétaire : Jeanne Durand-Courtin 

Trésorière : Catherine Gayon 

Déléguée titulaire : Anne Moreau 

Fondé en 1921 Fondé en 1983 

Réalisation du programme d’actions 

Santé 
Musicothérapie au Centre Hospitalier Albert Bousquet 

 

 Le 9 décembre 2016, une délégation du club s’est rendue au centre hospitalier spécialisé pour rencontrer      

 son directeur M. Palombo et lui remettre une tablette numérique, participant ainsi aux soins par musico- 

 thérapie. Après une première en 2014, le club a ainsi renouvelé sa contribution dans l’accompagnement des 

 patients du service de gériatrie.  Le personnel soignant a vanté les résultats obtenus avec ce type de proto-

 cole médical. 

Les brèves du Soroptimist 

de Nouvelle-Calédonie 

Education 

Prix de l’Ecole de la réussite 

Fort d’un partenariat établi depuis 2012, le club Soroptimist de  

Nouméa a retrouvé le vendredi 16 décembre les élèves de 

l’école de la 2ème chance, rebaptisée en 2016 Ecole de la Réus-

site . 

Quatre prix ont été décernés à : 

 Fiorella Siakinuu—prix de la meilleure assiduité 

 Charlène Lechanteur—prix du meilleur parcours post E2C 

 Nathanaëlle Maleko—prix de la meilleure progression 

 Olivier Bearune—prix du meilleur rapport de stage. 

Nous leur souhaitons le meilleur pour 2017, et pleine réussite 

dans leur insertion professionnelle. 

La Présidente Martine Thomas et toutes les membres du club Soroptimist de Nouméa 

vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2017. Le club remercie chaleureusement toutes 

celles et ceux qui contribuent par leur action à soutenir son programme en faveur des 

femmes, des filles et des enfants. 

De G à D :  Nathanaëlle, Martine Thomas Présidente, Olivier et Fiorella 
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http://lemondedeselfes.com/
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Concert Jazz avec le Conservatoire de Musique 
Après l’énorme succès de 2015, le public n’a pas boudé son plaisir pour cette 
nouvelle édition, et s’est régalé de musique et de chant avec en 1ère partie 

l’ensemble vocal Muz’en Bouche, chorale pop jazz a cappella et en 2éme 

partie le French Touch Big Band de Jazz sur un répertoire de 

chansons françaises et de rythmes swing. Les fonds récoltés sont réservés 
pour soutenir des jeunes filles et femmes musiciennes dans la pratique de 
leur art musical. Un grand merci aux musiciens et artistes  

 

Passation de collier à la nouvelle Présidente 2016 - 2018 

2016 – 2018 : une nouvelle Présidente pour notre Club de Nouméa. Anne Fruteau, présidente sortante, 
a remis à Martine Thomas le collier de Présidente pour la mandature 2016—2018.  
Le nouveau bureau du club accueille désormais : 

Théâtre « sexe & jalousie » 

Carton plein pour cette soirée du 5 décembre :   

la Compagnie du Soleil a offert au club cette re-

présentation de la pièce de Marc Camoletti. Le titre en dit 
long  et les spectateurs ont apprécié. Nous remercions 

chaleureusement  la Compagnie pour sa générosité. 

Henriette Pentecost à l’honneur 

 
 Entrée au club Soroptimist de Nouméa en 1985, Henriette y a œuvré pendant 20 ans. 
 En août 2016, Henriette a célébré son centième anniversaire et le club a tenu à l’ho
 norer lors du repas mensuel le 5 septembre. Pour reprendre la conclusion du discours 
 d’Annie Beustes : « Henriette, à vos 100 ans, et que Dieu vous prête vie très, très, très 
 long ». 

L’ensemble vocal Muz’en Bouche 

Le French Touch Big Band de Jazz 

De G à D : Mme Henriette Pentecost et Anne Fruteau, Présidente 2014—2016 du club de Nouméa . 

Martine Thomas, Présidente 2016-2018 

Actions 2016 

Vie du club 
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