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Ce premier numéro de « Voice of SIFAF » est à
marquer d’une pierre blanche car c’est un grand pas
vers la création de notre Fédération. En effet, la
communication de notre future fédération mérite un
support qui sera à la hauteur de nos attentes. Ainsi
par ce magazine, nous pourrons nous inspirer les
unes des autres et avancer ensemble plus
sereinement vers le même objectif. Par ce magazine,
nous pourrons montrer le beau travail que nous
accomplissons chaque jour envers les plus démunis.
Par ce magazine, inspirons, guidons et transformons
le monde comme le veut notre thème de ce mandat
2018-2020. Bonne lecture à toutes !

Dear sisters,

This first issue of "Voice of SIFAF" is a milestone
towards the creation of our Federation. Indeed, the
communication of our future federation deserves a
support that will live up to our expectations. Through
this magazine, we can inspire each other and move
together more serenely towards the same goal.
Through this magazine, we will be able to show the
good work we do every day for the poorest. Through
this magazine, let’s inspire, lead and transform as our
theme of this mandate 2018-2020 needs. Enjoy
reading!

9. BUREAU DU SIFAF
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Il y a onze mois, j'ai assumé le poste de présidente de la
Soroptimist International Future Fédération d'Afrique (SIFAF)
du Task Force 4, grâce à mon ferme engagement à œuvrer en
faveur de la réalisation du rêve de la Soroptimist International
Fédération d'Afrique (SIAF). Il est par plaisir de vous donner un
aperçu du tout premier bulletin d’information électronique de
SIFAF, qui présente les progrès et les préparatifs de la
préparation de la Charte de la Fédération africaine. De plus, la
lettre d'information électronique mettra en lumière le travail
magnifique qui se déroule dans nos clubs africainssoroptimistes.

MARY MUIA
Task Force 4 President

La collaboration est un multiplicateur de force. Il permet aux individus d’atteindre
des objectifs et de développer des solutions qui seraient autrement plus difficiles, voire
impossibles à atteindre. L'un des exemples les plus gratifiants de ce pouvoir collaboratif
est la capacité des membres du conseil de la Task Force 4 de travailler sans relâche
dans leurs dossiers respectifs.
Les membres du groupe Task Force 4 pour l'exercice biennal 2018-2020 sont:
• Fatima El Baz Vice-présidente (VP) -Région du Nord
• Oludewa Thorpe Vice-président - Région Ouest et Centre
• Judith Apondo Vice-présidente Esttern Africa Region
• Lisette Genseberger, vice-présidente de la région du Sud
• Vivian Stanley - Directrice des programmes
• Constance Mutunhu- Extension & MembershipDirector
• Olufumulayo Saheloa- Directeur des finances
• Nivo Rakotoarisoa- Directeur de la communication
• Nneka Chris-Asoluka - Président de la Force Immédiate Past Task.
Je vous remercie tous pour votre engagement et votre dévouement envers nos
préparatifs de la Charte de la fédération soroptimiste africaine sont non seulement
méticuleux, mais également une activité agréable et utile.
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A MESSAGE FORM THE TASK FORCE CHAIR
Eleven months ago, I assumed the position of Task Force 4 President of the
Soroptimist Future Africa Federation-(SIFAF), with my strong commitment to work
towards the realization of the Soroptimist International African Federation (SIAF) dream.
It is my pleasure to give an overview of the SIFAF first ever e-newsletter which brings to
you the progress and status towards our African Federation Charter preparartions.
Additonally, the e-news letter will outline the wonderful work happening in our African
Soroptimists clubs.
Collaboration is a force multiplier. It enables individuals to achieve goals and
develop solutions that would otherwise be much more difficult if not impossible, to reach.
One of the most gratifying examples of this collaborative power is the ability for the Task
Force 4 board members to work tirelessly in their respective dockets.
Task Force 4 members for the biennieum 2018-2020 are ;
•
Fatima El Baz Vice President (VP)-Northern Region,
•
Oludewa Thorpe Vice President- Western and Central Region,
•
Judith Apondo Vice President Eastern Africa Regionanf
•
Lisette Genseberger Vice President-Southern Region,
•
Vivian Stanley – Director Programmes
•
Constance Mutunhu- Extension & Membership Director
•
Olufumulayo Saheloa- Director Finance
•
Nivo Rakotoarisoa- Communication Director
•
Nneka Chris-Asoluka- Immediate Past Task Force President.
I thank you all for for your commitment and dedication to see that our Soroptimist
Africa Federation Charter preparations is not only meticulous but also an enjoyable and
worthy while undertaking.
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LE RECRUTEMENT DES MEMBRES
L'un des critères majeurs pour que nous devenions une
Fédération Africaine est que les clubs africains atteignent au
moins 2 000 membres d'ici décembre 2019! Nous sommes
actuellement à 1880 et il ne manque que 120 membres. Nous
pouvons atteindre cet objectif si nous recrutons 3 membres par
club et fondons au moins 4 NOUVEAUX clubs, un dans chaque
région. Cela nous donnera un total d'au moins 400 nouveaux
membres !!!

Constance MUTUNHU
Extension and Memberhip
Director

BASE DE DONNÉES
La base de données des clubs africains manque
d'informations sur les membres. Nous avons besoin de cette
information dans le format donné aux ambassadrices de club.

MEMBERSHIP DRIVE
One major criteria for us to become an African Federation is for the African Clubs to reach
at least 2000 members by December 2019! Currently we are at 1880 and we are short of
120 members only. We can reach this goal if we recruit 3 members per club and charter
at least 4 NEW clubs, one in each Region. This will give us a total of at least 400 new
members!!!
So let us RECRUIT, NURTURE & RETAIN!!!!
DATABASE
The African Clubs DATABASE lacks information on Members. We need that
information in the given format by Club Ambassadors.
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La communication, pour appuyer notre objectif :
Des soucis de communication ont été maintes fois
soulevés lors des divers ateliers et conférences au niveau du
SIFAF. En effet, une bonne communication est requise si on
veut avancer dans notre désir de créer notre Fédération, bien
sûr ce n’est pas la seule clé, mais elle joue quand même un
rôle indispensable dans cette quête.
Ainsi, un grand pas a été fait avec le rafraichissement de
Nivo RAKOTOARISOA
Directeur
de Communication
notre site web siafrica.org qui a pris plusieurs mois de travail.
Le grand changement réside au niveau de l’espace membre car
plusieurs fonctionnalités viendront appuyer le travail du
taskforce. Les finalités étant :
 Communication plus fluide car les différentes informations concernant l’avancement
de la création seront consultables via la rubrique information.
 Au niveau de la base de données : le recensement en ligne facilitera l’obtention d’une
base fiable et surtout unique qui résoudra les problèmes d’écarts entre les effectifs
déclarés et facturés qu’on a observés auparavant.
 Gestion de profil : chaque membre peut gérer à son aise son profil une fois connecté.
 Données à jour : la déclaration des effectifs de tous les clubs seront affiché dans la
rubrique Décompte qui donnera en temps réel le nombre des Soroptimistes de la
nouvelle Fédération et le nombre de recrutement nécessaire pour atteindre les 2000
membres.
 Messagerie : permettant un meilleur échange entre les membres de club, région et de
la Fédération toute entière.
 Un système de facturation automatique est également mis en place sur base des
nombres déclarés par chaque club. Ces factures seront préalablement contrôlées par
le Directeur Financier avant d’âtre envoyées. Une rubrique de suivi de paiement est
également mise à sa disposition pour une meilleure organisation.
 Concernant les différents projets, une rubrique spéciale a été dédiée à son endroit.
Tous les projets peuvent être consultés en ligne après validation du Directeur de
Programme.
D’autre part, nous avons renforcé notre circuit de communication actuel en
valorisant le rôle des Ambassadrices qui rapporteront directement aux Vice Présidentes
Régionales pour un meilleur suivi.
Soyons ambitieuses ! Relevons le défi d’activer ce beau système.
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J’invite donc les responsables de club à remplir avant fin avril leurs effectifs afin que
nous ayons un support fiable à présenter au niveau du Soroptimist International à la remise
des documents de demande officielle.
Le site est continuellement en amélioration, ainsi, si vous avez des suggestions,
n’hésitez surtout pas à contribuer.
Ensemble nous pouvons le faire !

Communication, as a support to our goal:
Communication concerns have been raised many times during the various SIFAF
workshops and conferences. Indeed, good communication is required if we want to move
forward in our desire to create Federation, of course it is not the only key, but it still plays
an indispensable role in this quest.
So, a big step was made with the refreshment of our website siafrica.org which
took months of work. The big change lies in the member area because several features
will support the work of the taskforce. The purposes are:

Fluid communication as various informations concerning the progress of the creation
will be available via the information section.

At the database level: the online census will make it easier to obtain a reliable and,
above all, unique database that will solve the problems of discrepancies between
reported and billed member’s numbers observed previously.

Profile management: each member can easily manage his profile once logged in.

Up-to-date data: the membership declaration of all the clubs will be posted in the
section Countdown which will give in real time the number of Soroptimists of the new
Federation and the number of recruitment necessary to reach the 2000 members.

Messaging: allowing a better exchange between the members of club, region and the
whole Federation.

An automatic billing system is also set up based on the numbers declared by each
club. These invoices will be checked by the Financial Director before being sent. A
payment tracking section is also available for better organization.

Regarding the various projects, a special section has been dedicated to its location. All
projects can be consulted online after validation by the Program Director.
On the other hand, we have strengthened our current communication channel by
highlighting the role of the Ambassadors who will report directly to the Regional Vice
Presidents for a better follow-up.
Let's be ambitious! Let's take up the challenge of activating this beautiful system. I
therefore invite club managers to complete their membership by the end of April so that
we can get reliable Administration support to present at the Soroptimist International level
the submission of official application documents.
The website is continually improving, so if you have suggestions, do not hesitate to
contribute.
Together we can do it!
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LA REGION EST / EAST AFRICA REGION
C’est un plaisir pour moi de donner un bref aperçu de ce
que nous avons réalisé en équipe.
La région de l'Afrique de l'Est dans le contexte SIFAF
comprend les pays suivants, dont certains ne font pas partie
des frontières politiques de la région de l'Afrique de l'Est.
Vous trouverez ci-dessous un tableau des pays, des
ambassadrices et de leurs courriels.

Judith APONDO
VP Eastern Region

It gives me much pleasure to provide a brief overview of
what we have achieved as a team.
East Africa region in the SIFAF context is comprised of the
following countries, some of which are not within the political
boundaries of East Africa Region per say. Below is a table of
Country, Ambassadors and their emails.
Pays /
Country
Kenya

Ambassadrices/
Ambassador’s name
Miriam Nyabwanda

Email

Rwanda

GraceKayiyangwa

grakaneza@yahoo.fr

Malawi

Khadija Mdala

dijamdala@yahoo.co

Mauritius

President (Single Club )

claujos@intnet.mu

Secretary Single Club

fpruvost@intnet.mu

Secretary Single Club

atreebhoobun@intnet.mu

Angelika Maurel

markplus@seychelles.net

Victoria mahe

soroptimistvictoria@gmail.com

Uganda

Sophia Akech Angura

sadoroangs2015@gmail.com

Madagascar

Mamy Rabenarivo

m.rabenarivo@bgfi.mg

Ethiopia

Tadelech Debele

tadelech.debele@gmail.com

Seychelles

miriamnyabwanda2012@gmail.com

siet.addisababaclub@gmail.com
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Nos réalisations ensemble au cours des
onze mois comprennent:
 Établissement du nombre de clubs et de
membres dans chaque pays
 Formation d'un groupe de travail avec
tous les ambassadeurs et d'autres liens
de communication pour améliorer la diffusion de l'information.
 Partage des activités du club
 Assister aux réunions du conseil d'administration de SIFAF et aux réunions téléphoniques du SI
 Participer à la fourniture d’informations
pour le site Web, qu’elles attendent d’être
lancées et de nombreuses autres.

Our achievements together in the eleven
months include;
 Establishment of number of clubs and
membership in each country
 Formation of a whatsup group with all the
ambassadors and other communication
links to enhance information dissemination.
 Sharing of club activities
 Attending SIFAF board meetings as well
as SI call meetings.
 Participating in provision of information for
the website which ic complete awaiting
launching and many others.

BELOW ARE SOME OF THE SHARED CLUB ACTIVITES

REFORESTATION OF THE MAU FOREST BY SI
CLUB OF NAKURU, KENYA.

This project was 3rd runners up in Best Practice
Award in June 2018 Council of Governors meeting
in Switzerland.

ABLUTION BLOCK OF 4
MODERN TOILETS AND A
SHOWER ROOM FOR GIRLS IN A
PRIMARY SCHOOL BY NAKURU
CLUB,KENYA

GIRL CHILD EDUCATION,MENTORING IN
LIRA,UGANDA

LIQUID SOAP MAKING
Income generating project by SI Club of Tororo,
Uganda.
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REGION SUD / SOUTHERN REGION

La région du Sud est l’une des plus petites régions du
monde des soroptimistes en Afrique, mais avec le temps, nous
espérons pouvoir s’étendre à d’autres pays.
Nous étudions les possibilités en Namibie et le Botswana a
créé un groupe de femmes à Maun, mais la finalisation de
l’enregistrement a pris du retard, en raison des lois
compliquées qui régissent le pays. Le Zimbabwe a du mal à
créer deux nouveaux clubs dans les districts de Mutare et de
Masvingo.

Lisette GENSEBERGER
VP Southern Region

J'encourage également les clubs des grandes villes à créer des seconds clubs.
C'était certainement le cas il y a quelques années en Afrique du Sud, mais
malheureusement, le nombre de membres a diminué pour diverses raisons.
L’Afrique du Sud et le Zimbabwe ont des associations nationales qui surveillent la
transparence et la responsabilité des clubs et donnent des conseils en matière de
gouvernance.
L'Afrique du Sud compte 8 clubs: Cap de Bonne-Espérance, Durban,
Grahamstown, Johannesburg, King Sabata Dalindyebo, Mafikeng, Port Elizabeth et
Pretoria-Tshwane avec un total de 122 membres.
Le Zimbabwe compte 5 clubs: Bulawayo, Harare, Kwe-Kwe, Uyande et Vabatsiri
avec un total de 71 membres.
Les deux pays, en particulier le Zimbabwe, ont connu de graves bouleversements
politiques, la sécheresse, la corruption et des difficultés financières au cours de l'année
écoulée. Pour beaucoup de nos membres, l’avenir est incertain, mais la détermination
et la résilience de beaucoup d’entre nous sont ce qui nous permet de rester concentrés,
en particulier en ce qui concerne notre travail de projet.
Comme beaucoup de nos clubs sont situés à des milliers de kilomètres les uns des
autres, il n’est pas toujours facile de se déplacer entre eux. Nous dépendons des appels
skype, de l’application, des courriels et de notre conférence nationale annuelle, que les
clubs organisent à tour de rôle. Ce sont souvent le clou de notre année soroptimiste.
Lors de notre dernière conférence nationale sud-africaine à Port Elizabeth, nous
avons eu l'honneur d'accueillir Connie Mutunhu, Ruth Gomiwa et Tambu Ngulube du
Zimbabwe.
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MARCH 2019
The Southern Region is one of the smallest regions in the world of Soroptimists in
Africa, but with time we are hoping to extend into more countries.
We are investigating possibilities in Namibia and Botswana has set up a women’s
group in Maun, but there have been delays in finalising the registration, due to
complicated laws which govern the country. Zimbabwe is walking hard to establish 2
new clubs in the Mutare and Masvingo districts.
I am also encouraging clubs in major cities to start up second clubs. This was
certainly the scenario years ago in South Africa, but sadly membership has declined for
various reasons.
Both South Africa and Zimbabwe have functioning National Associations which
monitor transparency and accountability of clubs and gives guidance in governance.
South Africa has 8 clubs: Cape of Good Hope, Durban, Grahamstown,
Johannesburg, King SabataDalindyebo, Mafikeng, Port Elizabeth and Pretoria -Tshwane
with a total of 122 members.
Zimbabwe has 5 clubs: Bulawayo, Harare, Kwe-Kwe, Uyande and Vabatsiri with a
total of 71 members.
Both countries, especially Zimbabwe have experienced severe political upheavals,
drought, corruption and financial difficulties during the past year. For many of our
members the future is uncertain but the determination and resilience for many of us is
what’s keeps us focussed, especially in regard to our project work.
Many of our clubs are situated 1000’s of kilometres from each other so it is not
always easy to travel to each other. We are reliant on skype calls, what’s app, emails
and our yearly National Conference, which clubs take turns to organise. These are often
the highlight of our Soroptimist year.
At our last South African National Conference in Port Elizabeth we were
honoured to welcome Connie Mutunhu, Ruth Gomiwa and TambuNgulube from
Zimbabwe.

10

VOICE OF SIFAF - Mars 2019

Depuis la crise de la sécheresse dans
notre région, de nombreux clubs ont déjà
lancé des projets liés à l’eau. Ils ont déjà
participé à des projets. Le cap Cape de
Bonne-Espérance a installé un réservoir
d’eau (JOJO) au foyer pour personnes
âgées Douglas Murray, où ils ont été
impliqués années. Les habitants de la
région du Cap sont toujours soumis à des
restrictions d'eau de 105 litres par
personne et par jour.

Since the drought crisis in our Region
many clubs are starting up water projects
at projects, they are already involved in.
SI Cape of Good Hope installed a water
tank (JOJO) at the Douglas Murray Home
for the Elderly where they have been involved with for years. The residents of the
Cape Region are still on water restrictions
of 105 litres per person per day.

De gauche à droite: Gail Charalambous
(présidente de la SISA), Marjorie
Wohlmann, présidente de l'IS Cap,
présidente du SIFAF pour la région du
Sud, Lisette Genseberger, feue Thelma
Richards, Cape de Bonne-Espérance, et
TrunellMorom,
Cape
de
Bonne
Espérance.

Left to right- Gail Charalambous (SISA
President), SI Cape of Good Hope
president, Marjorie Wohlmann, SIFAF VP
Southern Region Lisette Genseberger, the
late Thelma Richards, Cape of Good Hope
and TrunellMorom, Cape of Good Hope.
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Nos clubs continuent de se concentrer
fortement sur les projets d'éducation et
plusieurs dernières bibliothèques ont vu
le jour en Afrique du Sud, notamment
l'école primaire Lourier à Cape Town, la
bibliothèque Tateni à Johannesburg (SI
Pretoria-Tshwane) et Duffs Road Primary
à Durban.

Our clubs continue to focus heavily in
Education projects and the last few years
have seen many new Libraries opening in
South Africa, namely the Lourier Primary
School in Cape Town, The Tateni Library
in Johannesburg (SI Pretoria-Tshwane)
and Duffs Road Primary in Durban.

Tateni Drop In Library

Duffs Road Primary Library

La bibliothèque principale de Lourier lors
de la récente cérémonie de nomination
pour rendre hommage à l’engagement de
feu de Lieske Bester à la bibliothèque,
aux côtés de volontaires à plein temps,
Maureen et Quentin Rookledge

Lourier Primary Library at the recent
Naming ceremony to honour the late Lieske
Bester’s commitment to the Library
alongside full time volunteers Maureen and
Quentin Rookledge

Les ambassadeurs du pays pour notre
région sont:

Dr Laurel Becker - Afrique du Sud

et Tererai Mafoti du Zimbabwe.
Je voudrais terminer en en courageant
les membres à utiliser pleinement le
nouveau
site
Web
SIAFRICA
(www.siafrica.org) une fois que tous les
détails de connexion de votre club vous
ont été communiqués.
Continuons à partager nos réussites!

The country Ambassadors for our region
are:

Dr Laurel Becker- South Africa

and Tererai Mafoti from Zimbabwe.
I would like to conclude by encouraging
members to fully utilise the new SIAFRICA
website (www.siafrica.org) once you have
all been issued with your club’s personal
log in details.
Let us continue to share our success
stories!
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LA REGION NORD / NORTHERN REGION

Réunion de Réseautage des Clubs Soroptimist du Maroc
Organisée par le Club d’Agadir
Les 8 et 9 décembre 2018
Lieu : Riad Dar Haven, Tamraght (15 km au Nord d’Agadir)

FATIMA EL BAZ
VP Region Nord

Madame Fatima El Baz (modératrice) a ouvert la séance
par des remerciements à toutes les présentes. Elle a cité les
thèmes importants pour lesquels les membres présents
développeront ensemble lors de cette rencontre et les
recommandations qui en résulteront. Il s’agit des points
suivants :
 le recrutement de nouveaux membres et la
création de nouveaux clubs pour
soutenir la création de la Fédération Africaine du SI ;
 la mise en place d’un réseau fonctionnel des clubs à l’échelle nationale et la
préparation à une future union marocaine forte et durable ;
 le renforcement de la communication interne et externe ;
 l’amélioration de l’image de qualité des Clubs Soroptimist et les rendre plus
attrayants ;
 l’engagement des Soroptimist marocaines autour de projets communs.
Place : Riad Dar Haven, Tamraght (15 km North of d’Agadir)
Madam Fatima El Baz (Moderator) opened the meeting by thanking all of the
present. She cited the important topics for which the members present will develop
together during this meeting and the resulting recommendations. These are the following
points:
 the recruitment of new members and the creation of new clubs to support the creation
of the African Federation of IS;
 the establishment of a functional network of clubs at the national level and the
preparation for a future strong and sustainable Moroccan union;
 strengthening internal and external communication;
 improving the quality image of Soroptimist Clubs and making them more attractive;
 the commitment of Moroccan Soroptimists around common projects
13
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Présentation des clubs :
La réunion s’est poursuivie par les présentations des Clubs.
Club Marrakech-Fondateur présenté par sa Présidente Mme Afifa Zemrani :
- Depuis sa création en 2000, le Club Marrakech-Fondateur se consacre à la
lutte contre l’abandon scolaire précoce des filles du monde rural. Il travaille pour
rendre aux femmes et aux filles leur dignité et les intégrer dans la société. Il œuvre
également dans le domaine de la santé et dans le développement économique et social.
- Leur « projet phare » est la construction en 2005 d’un internat pour les jeunes
filles méritantes du milieu rural et leur prise en charge jusqu’à leur insertion dans le
monde du travail.
Club du Grand Casablanca présenté par sa Présidente Mme Samira El Idrissi :
- C’est un jeune Club créé en 2017. Il travaille sur le développement personnel
pour rendre aux femmes démunies, leur estime, leur affirmation et la possibilité de se
projeter et de pouvoir élever leurs enfants dans des conditions meilleures. Mme la
présidente a insisté sur la prise de conscience du quotidien de ces femmes en
améliorant leurs conditions de vie. Pour cela, le Club a créé la formation « Pour Avoir
Un Métier » (PAUM ), afin que ces femmes puissent apprendre à lire et à écrire et
surtout apprendre un métier qui va les rendre indépendantes financièrement.
- Le club agit aussi dans le domaine de la santé.
Club d’Agadir présenté par la Vice-Présidente Mme HouriaBenyaich :
- Depuis sa création en 2002, le club a milité pour la scolarisation des jeunes
filles du milieu rural en leur offrant des cartables avec des fournitures scolaires et à ce
jour attribue des bourses pour l’internat de quelques jeunes filles méritantes issues de
la région d’Agadir. Toujours dans cet esprit, le club s’est orienté vers la construction et
la réfection d’écoles et de cantines scolaires.
- « Le projet phare » du club est la construction d’une cantine scolaire au village
de Tigouga (Province de Taroudant) et la réfection de la cantine du village de Taghrat
(Province Agadir Ida Outanane) et leurs approvisionnements annuels en denrées
alimentaires.
- Le club travaille aussi dans le domaine de la santé. Il a organisé cinq journées
médicales, toutes spécialités confondues, en faveur des différents villages du milieu
rural dont ont bénéficié plus de 2500 personnes. En outre, le club œuvre pour le
développement économique et social des femmes démunies.

Presentation of the clubs:
The meeting continued with Club presentations.
Club Marrakech-Fondateur presented by its President Mrs. AfifaZemrani:
- Since its creation in 2000, the Club Marrakech-Fondateur is dedicated to the
fight against the early school dropout of girls from rural areas. It works to give back to
women and girls their dignity and integrate them into society. It also works in the field
of health and in economic and social development.
- Their "flagship project" is the construction in 2005 of a boarding school for
deserving girls from rural areas and their care until their insertion into the world of
work.
14
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Club of Grand Casablanca presented by its President Mrs. Samira El Idrissi:

- It is a young club created in 2017. It works on the personal development to give
to poor women, their esteem, their affirmation and the possibility to project and to be
able to raise their children under better conditions. The president insisted on raising
awareness of these women's lives by improving their living conditions. For this, the
Club has created the training "To have a profession" (PAUM), so that these women can
learn to read and write and especially learn a trade that will make them financially
independent.
- The club also acts in the field of health.

Club of Agadir presented by the Vice-President Mrs. HouriaBenyaich:
- Since its creation in 2002, the club has campaigned for the education of young
girls in rural areas by offering them school bags with school supplies and to date
awards scholarships for the boarding of some deserving young girls from the region.
Agadir. With this in mind, the club has turned to the construction and renovation of
schools and school canteens.
- "The flagship project" of the club is the construction of a school canteen in the
village of Tigouga (Province of Taroudant) and the restoration of the canteen of the
village of Taghrat (Province Agadir Ida Outanane) and their annual food supplies.
- The club also works in the field of health. It organized five medical days, all
specialties combined, in favor of the various villages of the rural environment which
benefited more than 2500 people. In addition, the club works for the economic and
social development of poor women.

Débat sur le réseautage :
Par la suite, le débat a été ouvert sur les objectifs et perspectives à l’orée de la
création de la Fédération Africaine du SI, extension et création d’une union
marocaine. La discussion a été très riche et fructueuse.

À l’issue de ce débat, les Soroptimist du Maroc sont parvenues à des décisions et des
recommandations importantes à savoir :
L’unanimité sur la question de la communication en interne et en externe d’où
la nécessité de la mise en place d’un site web et d’un groupe WhatsApp pour garder
le contact et échanger.
La nécessité de renforcer les liens entre les différents Clubs marocains.
L’extension du Soroptimist à l’échelle du Maroc avec la possibilité de créer de
nouveaux clubs aux villes de Laâyoune, d’El Jadida et d’Oujda et possibilité de
recruter de nouveaux membres dans les Clubs existants.
La deuxième réunion sur le réseautage aura lieu à Marrakech en Février 2019.
En hommage à l’organisation de cette réunion et du week-end en général, Mme
la Présidente du Club de Marrakech-Fondateur a annoncé que son club avait décidé
d’offrir au Club d’Agadir un don de 3000dh.
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Networking Debate:
Subsequently, the debate was opened on the objectives and perspectives on the
edge of the creation of the African Federation of SI, extension and creation of a Moroccan union. The discussion was very rich and fruitful.
At the end of this debate, the Soroptimists of Morocco reached important decisions
and recommendations, namely:
The unanimity on the issue of communication internally and externally, hence the
need to set up a website and a WhatsApp group to keep in touch and exchange.
The need to strengthen the links between the different Moroccan Clubs.

The extension of Soroptimist throughout Morocco with the possibility of creating
new clubs in the cities of Laayoune, El Jadida and Oujda and possibility of recruiting
new members in existing Clubs.
The second meeting on networking will take place in Marrakech in February 2019.
In tribute to the organization of this meeting and the weekend in general, the President of the Marrakech-Founder Club announced that her club had decided to offer the
Club of Agadir a donation of 3000dh.
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LA REGION OUEST ET CENTRAL
THE WEST & CENTRAL REGION
La Région de l’Espoir / The Region of Hope
La région est peut-être la plus diversifiée des quatre
régions dans lesquelles l’Afrique a été divisée; la région du
Nord, la région du Sud, la région de l'Est et la région Ouest et
Centre. La région comprend des pays francophones et
anglophones. De plus, les clubs internationaux soroptimistes
de la région sont affiliés soit à Soroptimist International de
Grande-Bretagne et d'Irlande (SIGBI), soit à Soroptimist
International of Europe (SIE). La région est donc vraiment
internationale.

OLUDEWA THORPE
VP Western & Central
Region

Outre les affiliations aux deux fédérations de SIGBI & SIE, la région s’est
organisée en Organisation internationale soroptimiste d’Afrique de l’Ouest et centrale
(SI WACA). Le point culminant des activités dans la région a été la récente conférence
du SI WACA. Du 7 au 9 février 2019, le SI WACA a tenu sa conférence bisannuelle à
Conakry, en Guinée. La plupart des pays de la région étaient représentés à la
Conférence et un nouveau conseil d'administration chargé de gérer les affaires de la
région pour les deux prochaines années, soit 2019-2021, a été mis en place.
The Region is perhaps the most diversified of the four regions into which Africa
has been divided; the Northern Region, Southern Region, Eastern Region, and the West
& Central Region. The Region has both Francophone and Anglophone Countries.
Additionally, the Soroptimist International Clubs in the Region are affiliated to either
Soroptimist International of Great Britain and Ireland (SIGBI) or Soroptimist
International of Europe (SIE). The Region is therefore truly international.
Apart from the affiliations to the two federations of SIGBI & SIE, the Region
organized itself into Soroptimist International of West and Central Africa (SI WACA). The
highlight of activities in the Region was the recent SI WACA Conference. From 7 th to 9th
of February 2019, SI WACA held its bi-annual Conference in Conakry, Guinea. Most of
the Countries in the Region were represented at the Conference and a new Board to run
the affairs of the Region for the next two years, 2019- 2021 was put in place.
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Ci-dessus, la photo des nouveaux
membres du conseil d'administration
chargés de gérer les affaires de SI WACA de
2019 à 2021. De gauche à droite: Bintou
du Mali, directeur du programme; Paula
du Bénin, secrétaire exécutive assistante;
Marie Christine de Guinée, secrétaire
exécutive; Marguarette, vice-présidente de
la Sierra Leone anglophone; La viceprésidente francophone Aminata du Mali,
Mme Haoua Djilla du Mali, représentait la
présidente ÉlueAoua Mariko; Marie Effa du
Cameroun, IPP; Anuli, du Nigeria,
responsable de l'extension anglophone et
Rabiatou, de la Guinée, directeur de
l'extension francophone.

Above, is the photo of the new Board
members to run the affairs of SI WACA for
2019 to 2021. From left To right: Bintou of
Mali, Director of Programme ; Paula of
Benin, Assistante Executive Secretary;
Marie Christine of Guinea,
Executive
Secretary; Marguarette of Sierra Leone VP
Anglophone; Aminata of
Mali VP
Francophone,
HaouaDjilla
of
Mali
represented President ÉlueAoua Mariko;
Marie Effa of Cameroun ,IPP ; Anuli of
Nigeria Anglophone Extension Director
and Rabiatou of Guinea, Francophone
Extension Director.

Chaque pays de la région a un ambassadeur de pays qui assure la liaison entre le
vice-président de SIFAF et leurs pays. Ce sont: Nigeria - Chichi Ojeme; Bénin Bernadette Hountondji Guedegbe; Cameroun - Marie Effa; Ghana - Karen Kosah; Côte
D’ivoire - Aida N’diaye; Mali - AminataSangare; Guinée - Marie Christine Sory; Gambie Jane Clement; Sierra Leone - Memunatu Adeline J. Sheriff. Nous attendons toujours les
noms des ambassadeurs des autres pays de la région.

En 2018, les clubs de la région étaient très occupés à présenter l'esprit du
soroptimisme. Du Mali au Burkina Faso, en passant par la Côte d'Ivoire, la Gambie, la
Sierra Leone, la Guinée, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria et le Cameroun, les
clubs ont mis en œuvre de nombreux programmes et activités visant à autonomiser,
activer et éduquer les femmes et les filles.
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Il est un fait qu'en Afrique, les femmes sont les premières à aller chercher de l'eau
pour la famille, quelle que soit leur source. Cela implique souvent de parcourir de
longues distances jusqu'à cette source. Obtenir de l'eau est une chose, obtenir de l'eau
potable propre est un autre problème. Il était donc réconfortant qu’en octobre 2018, le
Club Espoir De Bamako, au Mali, qui avait reçu des filtres à eau solaires (SOLVATTEN)
en guise de donation de l’Union suédoise, les ait donnés à son tour au village de DARA,
dans la commune rurale de Mountougoula. La représentante du club était au village en
octobre 2018 pour former les femmes du village à l'utilisation des filtres à eau solaires.
Each of the Countries in the Region has a Country Ambassador who is the liaison
between the Vice President, SIFAF, and their Countries. They are: Nigeria – Chichi Ojeme;
Benin - Bernadette HountondjiGuedegbe; Cameroun – Marie Effa; Ghana – Karen Kosah;
Cote D’ivoire – Aida N’diaye; Mali – AminataSangare; Guinea – Marie Christine Sory; The
Gambia – Jane Clement; Sierra Leone – Memunatu Adeline J. Sheriff. We are still waiting
to get the names of the Ambassadors for the other countries in the Region.
In the year 2018, the Clubs in the Region were busy in many ways showcasing the
spirit of Soroptimism. From Mali to Burkina Faso to Cote D’iviore, The Gambia, Sierra Leone, Guinea, Ghana, Togo, Benin, Nigeria and Cameroun, the Clubs carried out many programmes and activities to Empower, Enable & Educate women and girls.
It is a fact that, in Africa, women bear the brunt of fetching water for the family from
any available source. This, on many occasions, involves trekking long distances to that
source. Getting the water is one thing, getting clean drinking water is another issue. It
was therefore heartwarming that in October 2018, Club Espoir De Bamako, Mali, which
received Solar water filters (SOLVATTEN) as donation from The Swedish Union, in turn,
donated them to the village of DARA in the rural commune of Mountougoula. The representative of the club was at the village in October 2018 for the training of the women of
the village on the use of the solar water filters.

La
photo
ci-dessus
montre
l'ambassadrice de pays du Mali, Aminata
Sangare, qui forme les femmes à
l'utilisation des filtres à eau solaires.

The photo above shows the Country
Ambassador for Mali, Aminata Sangare,
training the Women on the use of the Solar
Water filters.
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Les femmes et les filles traversent des menstruations mensuelles difficiles dans
des conditions parfois pas très agréables, ce qui entraîne une perte de temps et d'opportunités. Beaucoup, en particulier les filles de l'école, ne vont pas à l'école quand
elles ont leurs menstruations mensuelles. Le Ghana et le Nigéria ont mis en place des
programmes dans le cadre desquels des serviettes hygiéniques, dont certaines peuvent
être réutilisées, ont été distribuées à des écolières.
Women and girls go through difficult monthly menstrual periods in sometimes not
too pleasant conditions resulting in lost time and opportunities. Many, especially school
girls, do not go to school when they are having their monthly menstruation. Ghana and
Nigeria carried out programs where sanitary pads, some re-useable, were given out to
school girls.

SI. Nnewi, Nigéria, a rendu visite à
Anglican Girls 'Sec. School, Nnewi, à
l’occasion de la Journée internationale de
la femme 2018 et a donné des conférences
sur l’hygiène corporelle et la propreté du
corps pendant le cycle menstruel à plus de
800 étudiantes. Le club a fait don de
paquets de serviettes hygiéniques et de
rouleaux de bâtons de rasage aux filles.

SI. Nnewi, Nigeria, visited Anglican Girls'
Sec. School, Nnewi to mark International
Women's Day 2018 and gave talk to over
800 students on personal body hygiene
and cleanliness during menstrual cycle.
The Club donated packs of sanitary pads
and rolls of shaving sticks to the girls.

L’Internationale Soroptimiste du Nigéria a clôturé l’année 2018 avec l’installation
d’un nouveau président en la personne de Bose Mila-jack.
Soroptimist International of Nigeria rounded up the year 2018 with the installation
of a new President in the person of Bose Mila-jack.
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La photo montre l'IPP, Nneka Chris-Asoluka (à
droite) se préparant à remettre l'insigne de
gouvernement au nouveau président, Bose
Milan-Jack (à gauche). Au centre, une
ancienne présidente nationale, Josephine
Nwokedi.
Photo shows the IPP, Nneka Chris-Asoluka
(right) preparing to hand the Insignia of office to
the new president, Bose Milan- Jack (left). In the
middle is a Past National President, Josephine
Nwokedi.

Pour nous permettre de bien fonctionner en tant que soroptimiste, nous devrions
prendre le temps de nous divertir et de nous exercer nous-mêmes dans le cadre
d'activités de loisirs, car lorsque notre bien-être physique, émotionnel et psychologique
est pris en compte, nous sommes en mesure de mieux servir les femmes et les filles.
C'est ainsi qu'à Abidjan, sur la Côte d'Ivoire, le groupe de musique Cassav a fait sa
première apparition dans le pays à l'invitation des anciens Soroptimists Ivoiriennes. Le
groupe est rentré dans le pays pour un reportage et des sœurs soroptimistes ont
assisté à une interview télévisée et à une émission ainsi qu'à un déjeuner avec elles.
To enable us function well as Soroptimist, we should take time out with recreational
activity to pamper & minister unto ourselves, for when our physical, emotional and
psychological wellbeing are well catered for, we are able to better serve women and girls.
So in Abidjan, Cote D’iviore, the Cassav Musical Group made its first appearance in the
Country following an invitation from the elders Soroptimists Ivoiriennes. The Group
returned to the Country for a film report and Soroptimist Sisters were on hand for a
television interview and show as well as a luncheon with them.

La photo montre un membre du groupe
avec des sœurs soroptimistes.
Photo shows a member of the Group with
Soroptimist Sisters.

In the past year, the Region added two new clubs to the Soroptimist fold. It
is set to do greater works in 2019. In this first quarter of the year 2019, Clubs in the
Region are putting together, robust plans to Empower, Enable & Educate women and
girls. SIFAF can count on the Region in its quest for a federation of its own.
L'année dernière, la région a ajouté deux nouveaux clubs au groupe soroptimiste.
Il devrait faire de plus grands travaux en 2019. En ce premier trimestre de 2019, les
clubs de la région élaborent des plans solides pour autonomiser, activer et éduquer les
femmes et les filles. SIFAF peut compter sur la région pour créer sa propre fédération.
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Des soroptimistes africains commémorent IWD2019 avec style
Les membres de la Fédération internationale d'avenir de Soroptimist International
(SIFAF), membres du groupe de travail 2018-2020, sont très honorés de pouvoir nouer
des liens avec tous nos membres en Afrique. En tant que présidente du groupe de
travail 4, je suis enthousiasmée de faire partie de cette grande organisation dont le but
est de faire progresser le statut des femmes non seulement en Afrique, mais également
dans le monde entier.
Dans notre dernier voyage vers la réalisation d’une charte de la Fédération
africaine, je vois la nécessité pour nous d’engager davantage, d’agir collectivement et de
partager régulièrement des expériences visant à nous améliorer lorsque nous défendons
un programme de soroptimisme plus fort sur notre charmant continent. Sur cette note,
je vous souhaite la bienvenue à la toute première série d’articles de blogue de la
Fédération internationale d’avenir de l’Afrique (SIFAF) de Soroptimists visant à inciter
les femmes à jouer un rôle de premier plan et à transformer les vies en Afrique.
Au début de ce mois-ci, le 8 mars 2019, le monde a célébré une autre
commémoration de la Journée internationale de la femme, sous le thème: «Penser
égalité, construire intelligemment et innover pour changer». Cela place l’innovation des
femmes et des filles, pour les femmes et les filles, au cœur des efforts visant à réaliser
l’égalité des sexes. Alors que les Soroptimistes s’emploient à faire progresser le statut
des femmes et des filles sur le continent africain, je voudrais tous nous rallier au
leadership à tous les niveaux. En mettant l'accent sur les raisons pour lesquelles nous
voulons davantage de femmes dans tous les secteurs.
C’est une vérité universellement reconnue que les femmes de tous les continents
sont sous-représentées dans les postes politiques et les postes de direction. Bien que
des recherches menées dans le monde entier montrent que les femmes font preuve d'un
grand leadership politique en travaillant au-delà des lignes de parti, même dans les
environnements les plus combatifs sur le plan politique; Bien que de nouvelles preuves
montrent que les femmes dirigeantes défendent efficacement des questions telles que
l’élimination de la violence sexiste, la garde des enfants, les retraites et même les
réformes électorales, le monde semble toujours avoir besoin de plus de conviction pour
pouvoir laisser ses femmes diriger. Sinon, pourquoi seulement 24% des parlementaires
nationaux dans le monde sont des femmes?
Restez à l'écoute de mon prochain article sur les inégalités sur le lieu de travail et
sur ce que font les Soroptimistes pour autonomiser les femmes et les filles.
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African Soroptimists Commemorate IWD2019 in Style
The Soroptimist International Africa Future Federation (SIFAF), Task Force 4
mandate 2018-2020 members are greatly honored to connect with all our members in
Africa. As the Task Force 4 Chair, I am enthused to be a part of this great organization
whose purpose is to advance the status of women not only in Africa, but also globally.
In our final journey towards the achievement of an Africa Federation charter, I see the
need for us to engage more, act collectively and regularly share experiences aimed to
better ourselves as we champion stronger soroptimism agenda in our lovely continent. On
this note, I welcome you to the very first Soroptimists International Future Africa
Federation (SIFAF) blog article series aimed to inspire women into leadership and
transforming lives in Africa.
Early this month, on the 8th of March 2019, the world marked another International
Women Day commemoration, under the theme: “Think Equal, Build Smart, and Innovate
for Change”. This puts innovation by women and girls, for women and girls, at the heart
of efforts to achieve gender equality. As Soroptimists work towards advancing the status
of women and girls in the Africa continent, I would like to rally us all to leadership at all
levels. With an emphasis to why we want more women in leadership across all sectors.
It is a truth universally acknowledged that women across all continents are
underrepresented in political and leaderships positions. Though research carried out
across the globe shows that women demonstrate great political leadership by working
across party lines even in the most politically combative environments; though further
evidence shows women leaders are good at championing issues such as elimination of
gender-based violence, childcare, pensions and even electoral reforms- the world still
seems to be in need of further convincing so that it can allow its women to lead.
Otherwise, why is it that only 24 per cent of all national parliamentarians across the
world are women?
Stay tuned for my next article on workplace inequality and what Soroptimists are
doing to empower women and girls.
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Goodbye my friend, you will stay forever in our hearts...
HOMMAGE à Madame Béatrice AHYI-AGUESSY (BENIN)
La sœur Béatrice AHYI AGUESSY, Première
femme africaine agrégée en médecine, Professeur
Titulaire de Gynécologie Obstétrique, a tiré sa
révérence le jeudi 10 janvier2019 à l’âge de 85
ans.
Présidente fondatrice du Soroptimist
International au Bénin, da Béa, comme
l’appelaient affectueusement ses sœurs du Bénin,
a beaucoup donné aux femmes de par sa
profession et en tant que soroptimist. Elle a
beaucoup œuvré pour la bonne marche du club
Doyen du Bénin et aussi pour la création d’autres
clubs soroptimist. Il restera d’elle son sourire du
coin des lèvres, son oreille attentive, sa générosité,
son franc-parler et son dévouement dans les
causes liées à la santé gynécologique et à la prise
en charge des femmes présentant un nodule dans
le sein.
Le vide créé par son départ se ressentira surtout lors des séances d’éducation à
l’autopalpation des seins pour un dépistage précoce du cancer du sein. Da Béa est
partie trop tôt, sans assister à la naissance de la fédération africaine qui est toute
proche. Mais comme le dit l’adage: ‘’ Les ouvrières se lèvent et se remplacent’’. Nous
espérons que de là où elle est, elle veillera à ce que son œuvre fleurisse.
Da Béa, repose en paix.
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Sister Béatrice AHYI AGUESSY, First African Woman Associate in Medicine, Full
Professor of Gynecology Obstetrics, retired on Thursday, January 10, 2010 at the age of
85 years. Founding President of Soroptimist International in Benin, da Béa, as her sisters in Benin affectionately called her, gave a lot to women by her profession and as soroptimist. She has worked hard for the good running of the club Dean of Benin and also
for the creation of other clubs soroptimist.
She will always have her smile on her lips, her attentive ear, her generosity, her
outspokenness and her dedication to the causes of gynecological health and the care of
women with a nodule in their breast. The void created by his departure will be felt especially during breast self-education sessions for early detection of breast cancer. Da Béa
left too early, without witnessing the birth of the African federation that is nearby. But
as the saying goes: '' The workers get up and replace themselves ''. We hope that from
where she is, she will ensure that her work flourishes.
Da Bea, rest in peace.

HOMMAGE à SOROP Liliane RASOAMAHENINA
(MADAGASCAR)

Liliane est
un être exceptionnel qui se
distingue par son côté strict envers elle –même.
Quand elle accepte
une responsabilité, elle
l'assure en donnant beaucoup d'elle-même, de
son temps, de son savoir, de son savoir-faire et
surtout de sa générosité. Elle est connue partout
dans le monde du Soroptimisme comme un
êtreinfatigable
et
assidu,
qui
investissait
personnellement dans les nombreuses réunions et
conventions auxquelles elle assistait.
Membre du Club Doyen , elle a assumé sans
rechigner toutes les fonctions avant d'être Présidente, Gouverneur et Présidente de
l'Union de Madagascar pendant 3ans au lieu de 2 ans par nécessité pour faire
correspondre le mandat de la fédération d'Europe à celui de l'union de Madagascar.
Non seulement elle a sillonné et boosté tous les clubs de Madagascar mais elle a
sorti le livret des Présidentes facilitant ainsi la responsabilité incombée à la toute
nouvelle Présidente - En outre grâce à son projet BIOGAZ installé à l'orphelinat de
NAMONTANA, elle a été invitée spécialement à la vulgariser lors de la réunion des
Gouverneurs à Florence l'année dernière, elle a également contribué aux préparatifs
de la conférence de la Future Fédération d'Afrique à Antananarivo en 2016

De par son engagement, sa conviction profonde, sa foi en un monde meilleur , son
énergie à revendre , son attachement à la SORORITE , ses sourires , ses rires , et
même ses colères : tout en elle nous rend plus fortes.
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Liliane is an exceptional being who is distinguished by her strict side towards herself. When she accepts a responsibility, she assures him by giving much of herself, of
her time, of her knowledge, of her know-how and especially of her generosity. She is
known throughout the world of Soroptimism as an indefatigable and assiduous person,
who personally invested in the many meetings and conventions she attended.
Member of the Doyen Club, she has taken up all the functions without being reluctant before being President, Governor and President of the Union of Madagascar for 3
years instead of 2 years by necessity to match the mandate of the federation of Europe
to that of of the union of Madagascar.
Not only has she traveled and boosted all the clubs in Madagascar but she has released the President's booklet thus facilitating the responsibility of the new President Also thanks to her BIOGAZ project installed at the NAMONTANA orphanage, she was
invited especially to popularize it at the Governors' meeting in Florence last year, she also contributed to the preparations for the conference of the Future African Federation in
Antananarivo in 2016
Through her commitment, her deep conviction, her faith in a better world, her energy
to spare, her attachment to SORORITY, her smiles, her laughs, and even her anger: everything in her makes us stronger

THELMA RICHARDS, S.I. CAPE OF GOOD HOPE CLUB (CAPE
TOWN, SOUTH AFRICA), DIED ON 4 DECEMBER 2018, AGED 76.
Thelma a été un membre engagé et actif
pendant 30 ans.
Elle a été présidente de club en 2005-2006
et à nouveau en 2008. Elle a été secrétaire à
plusieurs reprises. Elle a toujours été disposée à
apporter un soutien concret à nos divers projets,
notamment la maison douglasmurray pour les
personnes âgées, le carnaval communautaire et
l’école primaire de Kalk Bay.
Thelma était une collectrice de fonds et un
chef de projet enthousiaste. Elle a accueilli de
nombreux soroptimistes locaux et étrangers chez
elle.
Thelma nous manque beaucoup à SI CAPE OF
GOOD HOPE.
Thelma was a committed and active member for 30 years.
She was club president in 2005-2006 and again in 2008. Shealsoacted as secretary
at various times. She was always willing to give hands on support with our various
projects which included douglasmurray home for the elderley, the community chest
carnival and kalk bay primary school.
Thelma was an enthusiastic fund raiser and project leader. She hosted many local
and overseas soroptimists in her home.
Thelma is sadly missed by all of us at SI CAPE OF GOOD HOPE.
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HOMMAGE à SOROP Hary RABETOKOTANY (MADAGASCAR)
« Le chagrin ne nous permet pas de relever
la tête ; mais la préservation de l’honneur ne nous
permet pas non plus de baisser la tête. » Et de
plus, dans
la note culturelle malgache, “la
reconnaissance est la pièce entière que les servants
ne peuvent pas morceler” (il faut qu’elle soit
entière).
Hary
mérite
amplement
cette
reconnaissance pleine et entière : nous
déterminerons sa personnalité d’après les sigles de
son diminutif : H, A, R, Y.
H comme HONNEUR : Dans le déploiement de son
existence en tant que membre du Club, Hary est
connue pour avoir été une FEMME DE PAROLE
QUI RESPECTE SES ENGAGEMENTS.
A comme AMOUR :Les nombreux témoignages des membres du Club Antananarivo
Mandrosoa
pour constituer cet hommage parlent d’une femme bienveillante et
soucieuse du bien-être des autres, notamment pour ses filleules pour leur prodiguer
conseils et avis.
R comme REFLEXIVE :Si on observe bien les faits, gestes, comportements et manières
d’être de Hary on voit une femme qui pèse bien et mesure ses paroles : cela lui a valu
l’image d’une personne réservée, distante même pourrait-on dire.
Y comme YOUNG : Hary ne fait pas son âge dirait-on, c’est une femme coquette,
élégante et distinguée.
Nous, Soroptimist International Club Antananarivo Mandrosoa, sommes
heureuses d’avoir fait un bout de chemin avec notre Past Présidente HARY et sommes
fières d’être entendues par les autres Sœurs de tous les Clubs dans le mouvement
SIFAF.

"Grief does not allow us to raise our heads; but the preservation of honor does not allow
us to lower our heads. " And moreover, in the Malagasy cultural note, "the recognition is
the whole piece that the servants can not break up" (it must be whole).
Hary deserves this full recognition: we will determine his personality from the acronyms
of his diminutive: H, A, R, Y.
H as HONOR: In the unfolding of her existence as a Club member, Hary is known to have
been a WOMAN OF SPEECH THAT RESPECTS HER COMMITMENTS.
A like LOVE: The many testimonies of the members of the Club Antananarivo Mandrosoa
to constitute this homage speak of a caring woman and worried of the well-being of the
others, in particular for her godchildren to give them advices and opinions.
R as REFLEXIVE: If we observe the facts, gestures, behaviors and ways of being of Hary
we see a woman who weighs well and measures his words: it earned him the image of a
reserved person, distant even could it looks like.
Y as YOUNG: Hary does not make her age, it's a pretty, elegant and distinguished
woman.
We, Soroptimist International Club Antananarivo Mandrosoa, are happy to have come a
long way with our Past President HARY and are proud to be heard by the other Sisters of
all Clubs in the SIFAF movement.
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Rwanda bags

Tateni Dropln Library

SI Bulawayo

Knickers for Knowledge Bulawayo
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