
 

 

Soroptimist International Europe 

Lignes directrices du Prix du centenaire 2021 
 

Portée 

Le Prix du Centenaire 2021 a été créé pour récompenser une Soroptimiste exceptionnelle ou un groupe de 

Soroptimistes qui, par leur travail actuel ou passé, ont fait une différence dans leur club, union ou 

communauté et dont l'activité illustre de manière unique la défense des femmes ou des droits des femmes. 

Ce prix unique sera décerné lors de l'événement du centenaire du SIE à Cracovie le 2 juillet 2021. 

 

Sélection 

La ou les boursières doivent couvrir l'un des domaines d'activité suivants : 

1. Accès à l'éducation 

2. Élimination de la violence et de la discrimination liées au sexe 

3. Droits des femmes et justice 

4. Femmes et leadership 

5. Autonomisation économique 

 

Prix 

Le prix comprendra : 

1. Un certificat signé par la Présidente du SIE et la Présidente du Jury 

2. Une sculpture conçue par Anne-Marie ADAM, ancienne Soroptimiste belge, vivant en France 

3. € 5.000, - récompense financière 

 

La lauréate sera invitée à l'événement du Centenaire du SIE pour recevoir son prix. Ses frais de 

déplacement et d'hébergement à l'hôtel seront pris en charge par le SIE. Dans le cas où le Prix est décerné à 

un groupe de femmes plutôt qu'à une Soroptimist, le groupe désignera la personne qui les représentera 

 

Critères de décision 

Les critères suivants seront pris en considération et au moins trois d'entre eux doivent être remplis : 

1. Travail à long terme, durable et exemplaire 

2. Sentiment de responsabilité, dévouement à une cause 

3. Altruisme  

4. Transparence et tolérance 

 

Décision 

Le Comité du Centenaire proposera une présélection d’environ 5 à 10 candidats parmi toutes les 

candidates pour les «100 ans – 100 Soroptimistes » à la Présidente du Jury du Prix du Centenaire. 

Le jury du Prix du Centenaire, présidé par la Présidente sortante du SIE et quatre Past-Présidentes du SIE, 

sélectionnera la lauréate du Prix du Centenaire, sur la base de la recommandation dudit comité. 

 

Récompense financière 

La récompense de 5 000 € est destinée à un projet spécifique présenté par la lauréate au jury du Prix du 

Centenaire conformément à la mission et à la vision de Soroptimist International. 


