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Zonta International – lettre de septembre 2018 

Présentation des subventions du Centième Anniversaire 

Pour célébrer son Centième Anniversaire, le Zonta International vous présente les «Subventions du 

Centième Anniversaire» : les clubs peuvent prétendre à une somme  allant jusqu’à 5.000 US dollars 

– somme utilisée afin de mener à bien un projet, en partenariat avec une organisation. Approuvé lors

de la Convention de 2018, ce programme mettra à l’honneur le Zonta pour ses cent années de

services et fournira aux clubs les finances nécessaires pour améliorer la vie des femmes et des filles

dans leur communauté respective.

En plus de cela, ces subventions permettront d’élargir et de renforcer la collaboration des clubs avec 

des organisations ayant les mêmes objectifs, et facilitera la visibilité du Zonta. En tout, c’est 

300.000 US dollars qui sont alloués à ce programme. 

Chaque organisation bénéficiaire doit remplir des critères de sérieux et être présentée par un club 

Zonta. Des informations complémentaires et les formulaires de candidatures se trouveront sur le site 

https://www.zonta.org/centennialgrants. 

Les clubs pourront soumettre leur candidature à partir du 15 septembre 2018, et ce jusqu’au 31 mars 

2019.

Pour en  Lire plus, cliquez sur Learn more de la lettre en anglais. 

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

Plus de Communication: Echange de paroles (ZONTA TALKS) 

A partir du 20 octobre, 14 heures (heure CDT), nous lancerons le «Zonta Talks» - une nouvelle 

façon de communiquer, grâce à une plateforme ouverte à chaque membre du Zonta. 

https://www.zonta.org/centennialgrants
https://www.zonta.org/centennialgrants
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Cette plateforme sur le site web «Zonta Talks» permettra à tous les membres de devenir des acteurs 

et non plus seulement des lecteurs ou des spectateurs. L’intention est de nous impliquer dans des 

sujets concernant le futur du Zonta, de nous donner plus de force pour donner du pouvoir à d’autres 

femmes. Chaque zontienne (zontien) peut y prendre part. 

«Zonta Talks» vient compléter notre magazine «The Zontian» qui paraît deux fois par an, nos 

e-lettres mensuelles, notre site web zonta.org  et nos communiqués sur les réseaux sociaux, tels

Facebook, Twitter, Instagram, You Tube. S’il vous plaît, inscrivez-vous et notez les instructions. 
Plus de détails sur la marche à suivre vous seront donnés dans la e-lettre d’octobre.

Remarquez que nous ferons un roulement dans les horaires de ces «Zonta Talks» afin que tous les

membres, quelle que soit leur localisation dans le monde, puissent y participer.

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

 Bourses Amelia Earhart 

Avez-vous remarqué que les derniers formulaires de candidatures pour la Bourse Amelia Earhart 

sont maintenant disponibles? Mettez sur vos réseaux sociaux l’image ci-dessus, ou envoyez la aux 

jeunes femmes de votre connaissance – étudiantes en ingénierie ou sciences aérospatiales. 

Encouragez les à élargir leur horizon en candidatant à devenir une boursière Amelia Earhart 2019 ! 

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

Rencontre avec les lauréates YWPA 2018 

Rencontrez ces dix jeunes femmes qui ont fait la différence 

dans leur communauté grâce à leur engagement et à leur qualité 

de leader. 

Le Zonta est fier de partager avec vous les biographies de ces 

lauréates du Prix YWPA 2018. 

Ce Prix YWPA du Zonta International récompense des jeunes 

femmes, âgées de 16 à 19 ans, qui ont fait preuve 

d’exceptionnelles qualités de leader et se sont engagées au 

service des autres, et à défendre des causes civiques. Cette 

bourse les encourage à poursuivre leur implication dans la vie 

sociale et politique. 

ELARGIR VOS 
HORIZONS  
avec la bourse Amelia Earhart 

Donnez plus de possibilités aux 
femmes dans le domaine des 
sciences aérospatiales  et  de 
l’ingénierie.   

DES MAINTENANT, 
FAIRE ACTE DE 
CANDIDATURE  
sur 
zontainternational.awarding.com 

Date Limite : 15 Novembre 2018 

https://zontainternational.awardspring.com/
https://www.zonta.org/
https://www.facebook.com/ZontaInternational
https://twitter.com/ZontaIntl
https://www.instagram.com/Zontaintl/
https://www.youtube.com/user/ZontaInternational
https://zontainternational.awardspring.com/
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Dix (10) prix internationaux de 4.000 US dollars chacun et jusqu’à 32 prix de district (région) de 

1.500 US dollars chacun sont distribuées chaque année. 

Pour  une rencontre avec les lauréates, cliquez sur  Meet the Awardnesses de la lettre en anglais. 

Votre club participe-t-il à ce programme YWPA? Tous les clubs Zonta sont invités à rechercher et à 

mettre à l’honneur dans leur propre ville, les travaux de ces jeunes femmes remarquables, et à les 

inciter à postuler pour une bourse de district. 

Les formulaires de candidature pour le Prix YWPA (Jeune femme dans la vie publique et sociale) 

sont maintenant disponibles. Cette démarche commence avec vous, puisque toutes les candidatures 

doivent être présentées par un club Zonta.  

Pour en lire plus à ce sujet, cliquez sur sur  click here de la lettre en anglais. 

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

Le Zonta dit NON aux violences faites aux Femmes 

 

 

 

16 jours pour agir: 25 novembre  - 16 décembre 

www.zontasaysno.com 

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

Projets de service 2018 – 2020 

Chaque zontienne (zontien) améliore la vie des femmes et des filles 

grâce à nos projets de services internationaux. Voyez comment nos 

actions et nos dons peuvent changer le monde 

Mettre fin aux mariages précoces Main dans la Main (Syrie et Jordanie) Etudier à Madagascar 

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

Campagne 2018 

Mettre fin aux mariages précoces 

Les mariages précoces sont une violation 
des droits humains qui existent dans des pays, des 
cultures, des ethnies, des religions partout dans le 
monde. Rejoignez le Zonta International et agissez 

afin de protéger les droits de ces filles . 
www.zontasaysno.com 

https://www.zonta.org/Media-News/News-Feed/News-Detail/read-about-the-2018-ywpa-awardees
https://zontasaysno.com/
https://foundation.zonta.org/EndingChildMarriage
https://foundation.zonta.org/Eid-bi-Eid
https://foundation.zonta.org/Let-Us-Learn-Madagascar
https://www.zonta.org/Media-News/News-Feed/News-Detail/2019-young-women-in-public-affairs-award-materials-now-available
https://zontasaysno.com/
https://foundation.zonta.org/EndingChildMarriage
https://foundation.zonta.org/Eid-bi-Eid
https://foundation.zonta.org/Let-Us-Learn-Madagascar
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2;jsessionid=00000000.app247b?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T&NONCE_TOKEN=2FEDA4051422B2C1954BAC199DCA9ABA
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Des zontiennes (zontiens) à l’oeuvre 

Chaque mois , nous mettons l’accent sur des actions de service et de plaidoyer (advocacy) réalisées 

par différents clubs du monde entier. Vos actions ont-elles eu un impact dans votre communauté? 

Share your story (partager votre histoire) sur notre site web et  faites figurer la mention

#ZontiansinAction lors de vos annonces sur les réseaux sociaux. 

Zonta Club de Mid-Maryland, USA 

Le ZC de Mid-Maryland – district 3 – a participé à une 

conférence-débat sur les trafics humains. 

Ce symposium «Passons de la prise de conscience à l’action » 

comportait des prises de paroles suivies de débats. 

Pour en Lire plus, cliquez sur Read more de la lettre en 

anglais. 

Zonta Club de Dhaka III , Bangladesh 

Le ZC de Dhaka III – district 25 – a mis sur pied un 

programme sur la santé, en association avec un centre 

local afin de toucher les femmes de la communauté. 

Ce programme offrait des formations professionnelles 

et des opportunités d’éducation. 

Pour en Lire plus, cliquez sur Read more de la lettre 

en anglais 

Pour en savoir plus sur la façon dont nos zontiennes (zontiens) améliorent les conditions de vie 

des femmes dans leur propre communauté, regardez notre Local Service and Advocacy Page ou 

suivez nos actions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ZontiansinAction. 

Pour Partager les histoires cliquez sur Share Your Story de la lettre en anglais. 

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

Avez-vous eu l’opportunité de lire la dernière parution du magazine? 

«The Zontian» 

https://www.zonta.org/ShareYourStory
https://www.zonta.org/ShareYourStory
https://www.zonta.org/ShareYourStory
https://www.zonta.org/Local-Action/Local-Service-Advocacy/Detail/zonta-club-of-dhaka-iii-organizes-health-awareness-program
https://www.zonta.org/Local-Action/Local-Service-Advocacy
https://www.zonta.org/Portals/0/News/ZontianIssue1_1820.pdf
https://www.zonta.org/Local-Action/Local-Service-Advocacy/Detail/zonta-club-of-mid-maryland-co-hosted-symposium-to-combat-human-trafficking
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Pour lire en ligne le dernier Zontian,  cliquez sur Read online de la lettre en anglais. 

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

En savoir plus 

 Les matériels concernant le Prix YWPA 2019 sont maintenant disponibles.

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

www.zonta.org 

https://www.zonta.org/Portals/0/News/ZontianIssue1_1820.pdf
https://www.zonta.org/Media-News/News-Feed/News-Detail/2019-young-women-in-public-affairs-award-materials-now-available
http://www.zonta.org/



