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 Chère Amie,

Salut du sud de la Californie !

Plaidant pour l’autonomisation des femmes et des filles, nous savons combien il est important de 
répondre aux besoins en éducation de la future génération. Que ce soit en aidant une étudiante à 
réaliser, grâce à la bourse «Jeune Femme d’Affaires», son rêve de travailler pour les droits humains,
que ce soit en aidant des étudiantes à mener des projets de services pour des personnes 
nécessiteuses, ou à bousculer les barrières afin qu’elles puissent rester scolarisées, toutes ces actions
encourageant les filles à avoir accès à l’éducation conduiront à un futur meilleur pour tous.

Ci dessous, je souhaiterais vous présenter deux jeunes femmes extraordinaires ainsi que l’un de nos 
propres clubs d’étudiants qui ont commencé à faire connaître les problèmes de leur génération et 
qui ont un avenir brillant devant eux. Je suis certaine que nous allons constater des progrès énormes 
en ce qui concerne les droits des femmes et je me réjouis que, comme eux, vous puissiez travailler 
avec nous.

Merci de prendre connaissance de notre impact et de regarder cette vidéo. Je suis sûre que cela va 
vous inspirer, tout comme moi je le suis.

Avec mes amitiés,

Sharon Langenbeck, Ph. D.
Présidente

Guadalupe Roman, lauréate de la bourse YWPA partage ses
impressions sur un accès égalitaire à l’éducation

https://www.youtube.com/watch?v=IpSy0iDaXbY&feature=youtu.be


Guadalupe a rencontré récemment Gina Meeks, Coordinatrice Senior du Content Management du 
Zonta International pour discuter de la Bourse YWPA et de la parité dans le futur.

Le Club Golden Z de Colombo I approche les femmes et les
filles grâce à leur campagne de santé mentale en trois points

Afin que notre impact dans le monde soit pérenne et que la vie des femmes et des filles des 
générations à venir connaisse un réel changement, nous devons investir dans la formation des 
jeunes et les aider à devenir de jeunes leaders pour l’égalité des genres. Grâce au programme des 
Clubs Z et Golden Z du Zonta International, des étudiants du monde entier propagent la mission du 
Zonta qui est d’autonomiser les femmes et les filles par des actions de service et de plaidoyer.

Le Club Golden Z de Colombo I , sous le parrainage du Club Zonta de Colombo I au Sri Lanka,
a terminé à la première place de la Emma L. Colon Service 2020 Award pour leur remarquable 
projet de service,  a Sound Mind (un esprit sain).

Ce projet, dont l’objectif est d’améliorer la santé mentale des femmes et des filles Sri Lankaises, se 
décompose en trois parties : «Renverser les Barrières», «Rechercher le Bonheur» et «Vous allez 
Guérir» .Ces personnes présentant une fragilité mentale en quête de traitement sont souvent 
assimilées à des malades psychiatriques, et cette stigmatisation existe non seulement au Sri Lanka 
mais aussi dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur le travail de ce club d’étudiants, cliquez sur
Golden Z Club in Action

https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Colombo%20I%20Golden%20Z%20Club%20Reaches%20Women%20and%20Girls%20With%20Three-pronged%20Mental%20Health%20Campaign.aspx


Dernières Nouvelles sur un Projet du Zonta: un club de filles
sauve des adolescentes du mariage en Ethiopie rurale

Le Zonta International participe au Programme Mondial de l’UNFPA - UNICEF  «Mettre fin aux 
Mariages Précoces» dans douze pays dans lesquels l’incidence des mariages précoces est la plus 
élevée. Chaque pays a sa propre stratégie en fonction du contexte et des facteurs qui amènent ces 
filles à des mariages précoces. Vous pouvez découvrir ci-dessous une histoire prouvant combien est 
grand le pouvoir des clubs de filles dans la prévention des mariages précoces en Ethiopie.

« Je me suis rendue au commissariat de police lorsque mes parents m’ont dit que j’allais me marier»
déclare Mestawet Mekuria, âgée de 14 ans, en septième à l’Ecole Primaire de Ayti, dans la région 
Amhara, au nord de l’Ethiopie. Mestawet est l’une des vingt écolières qui ont été sauvées du 
mariage.

«J’ai entendu parler des mariages précoces et de leurs conséquences par le club de filles de notre 
école. J’ai dit à mes parents que je ne voulais pas être mariée. Mais ils ne voulaient pas m’entendre. 
C’est alors que j’ai couru au commissariat de police».  Mestawet est allée à la police, pensant que 
ses parents recevraient simplement un sévère avertissement. Mais les conséquences se sont révélées 
beaucoup plus graves. Sa mère et son père ont été arrêtés, emprisonnés pendant deux semaines pour
violation de la loi. «J’étais triste lorsqu’ils ont été arrêtés, mais ils avaient refusé de m’écouter».

Les mariages précoces – mariage officiel ou union officieuse avant l’âge de 18 ans – sont pratiques 
courantes en Ethiopie, quelles que soient les religions. La prévalence de ces pratiques a nettement 
diminué ces dix dernières années, mais c’est encore 40% des filles de ce pays qui sont mariées 
avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans.

Bien que les Parents de Mestawet aient été furieux de ce qui leur était arrivé, ils se sont ensuite 
réconciliés avec leur fille, et ce grâce à la médiation des «sages» (personnes âgées) de leur village.
«Mes Parents ont maintenant compris ce que représentait un mariage précoce et ses conséquences. 
Ils ne sont plus fâchés contre moi», dit Mestawet.

Ces clubs de filles ont été créés avec pour objectif de prévenir et de réduire les obstacles mis par 
l’école, par  les communautés, obstacles qui empêchent l’éducation des filles. Ces clubs apportent 
un réel changement en réduisant les mariages précoces, en autonomisant les filles , en leur 
apprenant à gérer par elles-mêmes leur propre vie.



Il est très important de cibler les filles et les adolescentes des classes de 5ème à celles de8ème; car 
elles représentent les groupes d’âges qui sont le plus souvent confrontés aux mariages précoces.

Pour en savoir plus sur les projets à l’avenir de Mestawet, cliquez sur:
Rescuing Adolescents from Marriage

Pour soutenir les clubs de filles et d’adolescentes comme Mestawet, à éradiquer les mariages
précoces, faites un don au Fonds de Services du Zonta International.

Etes vous prêt(e)s pour le Challenge ?

Pour en savoir plus sur ce Challenge de District 
Every Member Every November, cliquez sur le
bouton ci-dessous:

Continuez de diffuser l’information sur les moyens utilisés par le Zonta International pour
mener à bien sa mission en partageant ce message sur vos réseaux sociaux

www.zonta.org

https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Girls__Club_Rescues_Adolescents_from_Marriage_in_Rural_Ethiopia.aspx
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T
https://www.zonta.org/FoundationCampaigns

