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EDITO

SOROPTIMIST INTERNATIONAL, le plus grand
club service de femmes engagées dans la vie
professionnelle avec plus de 3000 clubs et 75000
membres dans 125 pays.
UNE VOIX UNIVERSELLE POUR LES FEMMES !
Vous êtes les premiers à lire la Newsletter
trimestrielle de notre club de Nyon.
MERCI !
Votre participation et vos dons en faveur de nos
diverses actions soutiennent nos engagements
envers la cause des femmes et des enfants - ici et
ailleurs. Nous vous en remercions du fond du cœur.
Laure Oriol, Présidente

L’Agenda du Club

Orange Days 2018

Le 25 novembre a été décrété
« Journée Internationale pour
l’élimination de la violence à
l’égard des femmes ».
Dans le monde entier, différentes
manifestations
et
actions
sensibilisent le public à cette
thématique en utilisant la couleur
orange comme symbole de
ralliement jusqu’au 10 décembre,
« Journée internationale des Droits
de l’Homme ».
Le Club Soroptimist de Nyon
s’engage aussi pour cette cause.

Activités et Actions en Récolte de Fonds

Mardi 13 novembre - 20h
Soirée Cinéma et Débat
«The Poetess».
Cinéma Le Capitole, Nyon
… Venez nombreux voir ce film
extraordinaire primé à Locarno –
places illimitées
Samedi 24 novembre – 10h à 17h
Vide Dressing solidaire
Galérie Murandaz, chemin du
Midi 8, 1260 Nyon
Venez vendre: réservations
auprès de laure.oriol@bluewin.ch
… ou simplement acheter le 24/11
Les bénéfices de ces actions seront
en faveur d’ELaN, Etudier Librement
avec Nyon, Association de soutien
des élèves en précarité financière des
gymnases de Nyon et de la région

Nous sommes fières :
le Club SI de Nyon
figure parmi les 5
finalistes du
Prix du développement
durable de la ville de
Nyon 2018

SAVE THE DATES 2019
18 jan/soir, 19 jan/jour et 1 fév/soir et 2 fév/jour
Réservez déjà vos places dans nos cours phares

d’auto-défense pour femmes et jeunes
filles, auprès de felschumacher@bluewin.ch

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable

