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Chères Zontiennes, chers Zontiens,

Bienvenue dans ce biennium 2020-2022, dans ce second siècle du Zonta International.

Je reconnais que cette année 2020 a réservé de nombreux challenges à notre organisation, à nos 
membres, sur le plan personnel comme sur le plan professionnel, cependant j’envisage le futur avec 
optimisme car notre communauté zontienne est forte. En tant que zontiennes, nous ne vacillerons 
pas devant notre mission, nous aborderons chaque défi avec compétence, dévouement et gentillesse,
et – ce qui est le plus important – ensemble, avec chacune d’entre nous.

Merci pour votre soutien et votre dévouement, alors que nous prenons pour devise au cours de ce 
biennium «Transitions, Modifications, Nouvelles Opportunités».

N’ayant pas nous rencontrer à Chicago, je vous invite à faire ma connaissance grâce à la vidéo ci-
dessous. Vous en apprendrez encore plus sur ma personne lors de ces deux prochaines années. Mais 
rappelez vous que je suis tout simplement Sharon.

Amicalement,

Sharon LANGENBECK, Ph. D.
Présidente 2020-2022
Zonta International
Fondation du Zonta International

A regarder

Pour en savoir plus sur Sharon Langenbeck, 
cliquez sur l’image ci-contre ou allez sur
https://youtu.be/jFoT5cuteio

https://youtu.be/jFoT5cuteio
https://www.youtube.com/watch?v=jFoT5cuteio&feature=youtu.be


A connaître

Le Zonta International s’associe à d’autres organisations à travers le monde pour changer la vie des 
femmes et des filles, et ce grâce à des actions de service et de plaidoyer ciblant tout spécialement 
l’éducation ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Pour en savoir plus sur les programmes 2020-2022, visionnez les vidéos et les commentaires ci-
dessous.

               Santé et Protection des Adolescentes
                                au Pérou

             Financement – 1.000.000 US$ UNICEF  USA
               But : Renforcer les compétences des services
               de soins de santé destinés aux adolescents, et
               tout spécialement aux filles, afin de prévenir
               les violences au sein de l’école dans les 
               provinces de Huancavelica et d’Ucayali.

               Laissez nous apprendre à Madagascar

             Financement – 500.000 US$ UNICEF USA
               But : Traiter l’éducation et les injustices liées
               au genre à Madagascar grâce à des méthodes
               adaptées aux adolescentes.

               Apporter une réponse adaptée aux
             «rescapées» de violences sexuelles
             en Papouasie-Nouvelle Guinée et
                       Timor de l’Est

             Financement – 1.000.000 US$ UNFPA
               But : Créer, sur de solides données mondiales
               et régionales, des méthodes efficaces pour
               lutter contre les GBV (violences sexistes)
               afin que toutes les femmes et les filles de
               Papouasie-Nouvelle Guinée et du Timor de

                                                                                     l’Est puissent connaître une vie sans violence.

https://www.youtube.com/watch?v=CbXs9BUN0So&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=befbIxdmc3s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dTKWdfBYlbs&feature=youtu.be


                  Programme Mondial pour 
         Mettre fin aux Mariages Précoces
                         dans 12 pays

     Financement – 1.500.00 US$ UNFPA & UNICEF
                            via UNICEF USA
            But : Faire entendre la voix des adolescentes,
            accorder des ressources aux adolescentes et à 
           leur famille, améliorer les interventions 
           juridiques et politiques destinées à prévenir
           les mariages précoces, aider les adolescentes
           mariées, divorcées ou veuves.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faites un don

C’est grâce à vos dons que le Zonta peut aider les femmes et les filles du monde entier

         

Diffusez sur vos réseaux sociaux

www.zonta.org

https://www.youtube.com/watch?v=cZoarea1Ze8&feature=youtu.be
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T



