
 

 

 

REVUE DE PRESSE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SOROPTIMIST 2021 

 

 

 



SOMMAIRE 

France Bleu Occitanie ITW de Laurent Adnet dans l’émission 

Happy Hour 

 Diffusé le 24 novembre 2021 

 

La Gazette du Midi -Web Don de 23 580€ des Soroptimist                  

Paru le 29 novembre 2021 

La Gazette du Midi - Papier Don de 23 580€ des Soroptimist                  

Paru le 29 novembre 2021 

 

Le Petit Journal - Web Canal du midi : un don de 23 580 € au 

profit du projet de replantation            

Paru le 30 novembre 2021 

 

Le Petit Journal - Papier Canal du midi : un don de 23 580 € au 

profit du projet de replantation            

Paru le 3 décembre 2021 

 

 

 

 

 



 

Diffusé le 24 novembre 2021 de 17h07 à 18h00 

Interview de Laurent Adnet, Chef de Mission Mécénat 

de VNF, portant sur l'opération de replantation 

d'arbres au niveau du Canal du Midi.  

Remerciements aux Clubs Soroptimist pour leur don de 

23 580 euros.  
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CANAL DU MIDI : UN DON DE 23 580 € AU PROFIT DU 
PROJET DE REPLANTATION 
ENVIRONNEMENT 

PUBLIÉ LE 30 NOVEMBRE 2021 

 
Remise du dons de 23 580 € à la Mission Mécénat de Voies Navigables de France (VNF) Crédits : Club 

SI de Toulouse Fil d'Ariane 

Victimes du chancre coloré, un champignon microscopique mettant en péril la voûte 
arborée emblématique, les platanes du Canal du Midi doivent être en partie abattue. 
En raison de cette épidémie, 12 clubs de Soroptimist International du Sud-Ouest se 
sont mobilisés, récoltant un don d’un montant de 23 580 €, qui sera utilisé pour le 
projet de replantation. 

Inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1996, le Canal du 
Midi long de plus de 240 km est à ce jour menacé par une épidémie de coloré. Ce 
champignon particulièrement nocif pour les platanes ne connait pas de traitement, ne 



laissant pour seule solution d’abattre les arbres touchés et de les brûler, pour éviter de 
le voir se propager. 

Mobilisation 

Face à cette menace, le gestionnaire du Canal du Midi, Voies Navigable de France, a 
créé la Mission Mécénat de VNF en 2013. Co-financé à partir de dons d’entreprises, du 
grand public et des soutiens de l’Etat, la mission a permis de replanter près de 14 000 
arbres touchés par la maladie. Elle participe également à la rénovation et à la 
préservation de l’écosystème directement impacté par le champignon en installant 
notamment plus de 1 300 nichoirs à oiseaux et chauves-souris. 

Les clubs Soroptimists International (SI) au service du projet 

Le 18 novembre dernier, la Mission Mécénat de Voies Navigables de France a reçu un 
don de 23 580 € grâce à l’action de 12 clubs SI du Sud-Ouest auprès de particuliers et 
d’entreprises. Organisation mondiale de femmes engagées œuvrant à promouvoir les 
droits humains pour tous, le statut et la condition de la femme, SI Europe a choisi pour 
commémorer le Centenaire du Soroptimist International (1921-2021), le thème 
« Plantez des arbres ». Cette belle action permettra à terme de permettre à financer le 
remplacement des platanes décimés par le chancre coloré. 
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