CEREMONIE DES PROJETS VIRTUELLE 2021
Cela fait six ans que j’ai repris la responsabilité des projets pour le Groupe allemand de notre
« Association Femmes d’Europe ».
Comme pour tout début, cela a été pour moi un nouvel apprentissage. Mais grâce à l’aide de
mes prédécesseurs, Ursula Thiele et Christa De Rop, ainsi que des membres du
« Comité Projets », j’ai pu me familiariser rapidement avec le sujet.
Quelle satisfaction personnelle depuis ! La tâche n’est pas toujours facile, car nos « clients »,
les personnes ou associations qui sollicitent notre aide, qui viennent de partout dans le
monde et qui demandent du soutien pour leurs œuvres au profit des plus démunis, ne
savent pas – ou peu – comment répondre à nos règles « administratives ».
Dès le début d'un projet, un dialogue se crée, à l'aide d'outils informatiques, du téléphone,
voire par contact direct. Pendant plusieurs mois, depuis l’introduction de la demande d’aide
auprès de notre Association jusqu’à l’aboutissement du projet, nous sommes en étroite
collaboration.
La « Cérémonie des Projets », à laquelle nous assistons chaque année au mois de Janvier,
nous montre le travail accompli et les résultats de cette mise en commun de nos forces.
Cette Année 2021, nous sommes à nouveau rassemblés pour la "Cérémonie". Cette fois, il
s'agit d'une Cérémonie des Projets virtuelle, d'une rétrospective virtuelle des Projets
humanitaires financés par notre Association en 2020 et 2019.
Toutes nos membres, nos sponsors et les représentants des Associations aidées étaient
invités à se joindre à nous, chacune, chacun devant son « écran », pour suivre cette
Cérémonie toujours très émouvante.
Notre Présidente, Bernadette Ulens, inaugure la session en souhaitant la bienvenue à tous
les participants de cette « Première » : la Cérémonie des Projets VIRTUELLE !

Elle entre immédiatement dans le vif du sujet, notre motivation, notre travail, en citant le
prêtre français, Monsieur Joseph WRESINSKI (1917-1988), créateur du Mouvement « Quart
Monde » :
« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère,
les droits de l’homme sont violés.
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré.»
Ces mots sont inscrits sur une dalle de la Place du Trocadéro à Paris.

Cette citation, choisie par la Présidente, illustre bien le fait que depuis plus de 40 ans, depuis
la création de notre Association, nous nous sommes unies, réunies pour tenter d’aider les
plus défavorisés. Cette tâche, depuis 2020, est devenue difficile, voire impossible, car nous
n’avons pas pu organiser la plupart de nos événements générateurs de fonds.
Mais, malgré ces temps incertains et anxiogènes, les 900 « Femmes d’Europe » n’ont pas
baissé les bras. Grâce à leur travail mais aussi aux nombreux donateurs, membres et Amis,
notre association a pu, en 2020, aider à la réalisation d'une cinquantaine de projets.
La Présidente envoie ici à tous et toutes un immense MERCI.
La Présidente clôture son discours en donnant la parole à notre toute nouvelle Présidente
d’Honneur, Mariya Gabriel, Commissaire européenne à l’Innovation, la Recherche, la
Culture, l’Éducation et la Jeunesse. Elle lui souhaite la bienvenue chez les Femmes d’Europe !
Madame la Commissaire Mariya Gabriel prend alors la parole.
Elle remercie notre Présidente Bernadette Ulens pour l’invitation et félicite toutes les
Femmes d’Europe pour leur engagement et leur motivation à réaliser cet événement si
important qu’est la « Cérémonie des Projets ». C’est un honneur d’être parmi les « Femmes
d’Europe » en ce jour et d'avoir été sollicitée comme leur Présidente d'honneur.
Elle a structuré son intervention autour de trois mots clés : partager, inspirer et créer.
Elle met en évidence que les programmes de formation, d’éducation et de santé que
l’Association Femmes d’Europe a soutenus tout au long des années et continue à soutenir,
témoignent de nos valeurs partagées. Elle exprime son respect pour le financement de
projets de petite taille, mais importants, souvent en faveur de femmes et d’enfants, qui ne
peuvent obtenir de l’aide ailleurs. Elle salue notre initiative de voir plus loin que l’Europe,
d’allouer une partie de nos ressources vers d’autres pays du monde dans le besoin.
Elle souligne que nous partageons par notre dévouement, notre énergie et notre solidarité.
Elle met aussi en exergue la qualité d’inspiration des Femmes d’Europe, qui, par leurs
actions, montrent la voie aux femmes et jeunes filles de l’Union Européenne, et au-delà,
dans la réalisation de leurs ambitions et la poursuite de leurs rêves d’un avenir meilleur.
Madame Gabriel est particulièrement impressionnée par le fait que, même pendant la
pandémie, notre Association ne se soit jamais arrêtée. Elle nous félicite d’avoir continué
notre travail inspirant et volontaire d’aide à ceux qui en ont le plus besoin et d’avoir ainsi pu
financer 52 projets, dont plus de 70 % en Europe.
Elle exprime enfin sa conviction que toute femme, comme l’exemple des Femmes d’Europe
le démontre, peut contribuer à créer un monde meilleur, trouver des voies qui mènent à la
sortie de la crise. Elle donne comme exemples de créativité féminine, Elena Pettinelli ou
Emmanuelle Charpentier.
Pour conclure, Madame Gabriel plaide pour que le pouvoir d’action des femmes s’intègre
dans toute action sanitaire, socio-économique et climatique et termine en répétant que c’est
en partageant notre énergie, en agissant ensemble, que nous atteindrons les meilleurs
résultats.

A son tour, notre Vice-Présidente Projets, Eva Töttösy s'adresse à ceux qui, derrière leur
écran, s'intéressent à nos projets financés au cours de cette année 2020 : l’année des défis !
Tout d’abord le défi de rester en bonne santé, tout en gardant l’esprit et le cœur ouverts,
même confinés dans notre bulle.
De conjurer le découragement, la léthargie, l’égoïsme, la solitude, de rester proches dans
l’éloignement et de soutenir ceux qui croulent autour de nous.
De trouver des moyens pour aider ceux qui sont loin, bien plus défavorisés que nous et qui
luttent pour leur survie.
Défi d'avoir évolué dans les nouvelles technologies, le virtuel, privées de la chaleur des
échanges humains mais avec l’enthousiasme de créer l’avenir avec les acquis et l’expérience
du passé.
Comme disait Friedrich NIETZSCHE, philosophe allemand (1844-1900) :
« La parole du passé est toujours parole d’oracle.
Vous ne l’entendrez que si vous êtes les constructeurs de l’avenir
et les interprètes du présent. »
La Vice-Présidente exprime sa reconnaissance envers les Femmes d’Europe qui ont relevé les
défis. Grâce à celles qui ont osé et donné, nous avons pu financer au cours de l'année 2020,
52 projets pour un montant de 238.541 EURO.
Nous avons pu répondre ainsi à toutes les demandes que nous avions acceptées. La grande
majorité des projets est dans l’Union Européenne, sans avoir oublié les autres continents.
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Eva Töttösy remercie le « Bureau exécutif », d'avoir maintenu l’âme de notre Association et
son bon fonctionnement et en particulier, le Comité Projets « qui étudiait, retravaillait et
finalisait les demandes d’aides, selon l’évolution des contraintes » !

Voyons le film de nos réalisations!
Les images d’une bonne trentaine de nos projets 2020 nous sont projetées ainsi qu'une
rétrospective des réalisations complètes de 2019.
La Cérémonie des Projets tout comme les vidéos des archives des projets au fil des dernières
années seront bientôt visibles sur notre site web sous : « Nos projets ».
La Cérémonie est ainsi arrivée à sa fin.
Pour des raisons évidentes, cette année-ci, la « Cérémonie » n’a pas pu être couronnée du
‘Verre de l’amitié’, qui nous a toujours donné l’occasion d’échanges non seulement entre les
représentants des différentes associations aidées et les membres de Femmes d’Europe, mais
également entre les représentants de ces associations eux-mêmes. – Des moments de joies,
de bonheur !
_______
Il nous reste, à nous, membres de notre Association, de remercier de tout cœur toutes celles
et ceux - « Femmes d’Europe » ainsi que « Hommes d’Europe » -, pour leur immense travail,
pour leurs engagements et efforts pour la réalisation de cette « Première », la Cérémonie
des Projets VIRTUELLE 2021. - C’était un plaisir de voir que nos forces restent unies !
Rendez-vous au mois de janvier 2022 (espérons sous des conditions d’autrefois) !
Ursula Becker, Groupe allemand

