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Protégeons ses droits- mettons fin aux mariages précoces

Relevez le défi – aidez nous à mettre fin aux mariages précoces

Chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant l’âge de 18 ans. Ces mariages précoces 
constituent une violation des droits des filles quant’à leur santé et leur éducation, ils  les exposent à 
des violences durant toute leur vie et les enferment dans un monde de pauvreté. Si cette pratique se 
perpétue, c’est 150 millions de plus de filles qui seront mariées d’ici 2030 – alors qu’elles ne seront 
encore que des enfants, avec des conséquences désastreuses pour le monde entier.

Afin de participer à l’éradication de cette épouvantable pratique, nous allons collecter des dons au 
moyen d’un «Charity Challenge» (challenge pour des œuvres de charité) s ur une plateforme de 
crowdfunding. Ces dons seront affectés à notre fonds «Mettre fin aux violences faites aux femmes», 
dont le principal objectif est l’éradication des mariages précoces.

En participant à ce challenge, vous nous donnez une chance de gagner le premier prix et ainsi 
prouver que le Zonta est un organisme philanthropique majeur oeuvrant pour les femmes et les 
filles. Notre objectif est de récolter un maximum d’argent, ce qui nous permettrait d’enrichir vos 
dons en y ajoutant le grand prix de 100.000 US $.

Ce challenge commencera le 26 novembre à minuit (EST) et prendra fin le 2 janvier 2019 à 13 h 
59mn  59sec (EST).



Quelques informations importantes concernant ce «Charity Challenge»:
* Il n’est pas nécessaire d’être résident des USA pour faire un tel don
* Tous les dons seront additionnés aux sommes que vous aurez versées au Zonta
* Le montant minimum d’un don est fixé à 10 US $

* Tout au long de ce challenge, il sera prélevé sur les dons reçus une taxe de 5% de transaction. De
même, il sera perçu une taxe supplémentaire de 2,9% sur le montant de chaque don, et de 0,30 US $
par transaction. Nous assumons ce même montant de taxes lorsque vos dons sont habituellement
versés on-line. Les donateurs ont toutefois la possibilité de régler eux-mêmes ces différents types de
taxes, et, dans ce cas, c’est 100% de leur don qui va directement à la Fondation.

Rejoignez nous – nous espérons bien gagner ces 100.000 US $. 
Faites un don à la Fondation du Zonta International grâce à ce challenge, et améliorez ainsi les 
conditions de vie des femmes et des filles.

Regardez, écoutez – Zonta Talk – mariages précoces

Si vous n’avez pas pu vous joindre à nous le 
20 octobre lors du Zonta Talk portant sur les

mariages précoces, vous pouvez vous rendre 
sur la   Zonta Talks webpage 

Nous avons collecté  vos questions au cours 
de l’enregistrement, et durant l’échange de   
paroles Zonta Talk et nous diffuserons les    
réponses à vos questions dans un proche      

avenir sur le site cité ci-dessus.                      

     Le second Zonta Talk , qui portera sur les membres (membership), aura lieu le 1er décembre, 
     à 14 heures CST (HQ/heure de Chicago)

Tous les membres sont invités à participer à cet échange de paroles, à partager leur point de vue ou à 
poser des questions. Inscrivez vous dès maintenant (register now)  pour retenir la date et poser une 
question concernant les membres (membership) 

https://www.crowdrise.com/endchildmarriage
https://www.zonta.org/Media-News/Zonta-Talks
https://attendee.gotowebinar.com/register/2294467856542424845
https://attendee.gotowebinar.com/register/2294467856542424845


Une nouvelle bourse : Femmes et Technologies

Les conditions à remplir pour candidater pour cette 
nouvelle bourse du Zonta International 

           «Femmes en Technologie»
ont été publiées sur le Zonta International website

Les dossiers de candidature seront disponibles en 
décembre; cependant, en attendant, vous pouvez 
vous familiariser avec ces conditions, poser des 
questions en vous rendant sur la page web de cette 
nouvelle bourse Women in technology scholarship 
web page

Faites un legs à la Société Mary E. Jenkins 1919

La Société Mary E. Jenkins 1919 rend hommage aux personnes 
qui ont destiné leur legs à la Fondation du Zonta International 
en planifiant leur don. Nous sommes heureux de vous présenter cette 
nouvelle brochure qui vous aidera à apporter votre aide à la Société 
Mary E. Jenkins1919.

Prévoir un legs à un tel organisme de charité vous permet d’assurer 
le futur de la Fondation du Zonta International, de soutenir 
financièrement ses différents programmes, tout en réalisant vos 
projets financiers.

Cette brochure vous détaille les différents points de ce programme 
et contient un formulaire vous permettant d’aviser la Fondation du 
Zonta International de vos intentions de nous faire un tel legs. 
Nous espérons que cette brochure nous aidera à réaliser notre 
projet – inscrire au moins 150 nouveaux membres à la Société durant 
ce biennium; l’équipe dirigeante de la Fondation se fera un plaisir 
de répondre à toutes vos questions.

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour visiter notre librairie et télécharger la brochure

https://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Women-in-Technology-Scholarship
https://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Women-in-Technology-Scholarship
https://membership.zonta.org/Portals/0/Membership/Tools/ResourceLibrary/MaryEJenkins1919SocietyBrochure-BLEEDS.pdf
https://membership.zonta.org/Tools/Resource-Library


Investir pour le futur

            Soutenez la Campagne d’Appel de Fonds 
du Centième Anniversaire 
en faisant un don au fonds 

«Endowment».

Ce geste permettra au ZI de financer, pendant des dizaines  d’années, ses programmes  destinés 
aux femmes. Cliquez ici pour en savoir plus – click here

Dates à retenir

25 novembre : Journée Internationale pour l‘Elimination des Violences faites aux Femmes 
25 novembre -10 décembre : 16 Jours d’Activisme – Le Zonta dit NON aux Violences 
faites aux  Femmes
26 novembre -2 janvier : CrowdRise Charity Challenge
décembre : les documents concernant la Bourse « Femmes en Technologie » disponibles 
1er décembre : Zonta Talks – Membership (14 heures CST)
10 décembre : Journée des Droits Humains
31 décembre : dernier jour pour que vos dons soient comptabilisés sur l’année 2018

foundation.zonta.org

https://zontaendowmentcampaign.org/invest/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Tbmf-7kWKi9dPhhNmbr0euSEG7tyAd3VkXb_9j7f_n8XLgtxPjhxThUjJIw7ah4xjNH-bFF6t5aWndZruNsNOKE0iMkDIHEr6sE0L96GPQuZaRkBjiB6f8UdKaxi0HJf5RUJw8j7HktVyv7rWM3KQIYvpuemynqgEYJvP0LvGYUOfzeO5u3lh_HpXyrWqMO2gkPcF_LRuiw=&c=FvdZqXhTi2ndiN9O6mQpN6_9wWOHIzw8-jB1NF5N7VvM5oAY5QRV0g==&ch=rlZSVO3QrWFAh_XHpjkVGxkB2XQN9bDCxeAKXqMfmeQuSxNicjnd9Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Tbmf-7kWKi9dPhhNmbr0euSEG7tyAd3VkXb_9j7f_n8XLgtxPjhxTmxu_11xJr118NhbXU42u9iXKzdEnevJ0hObRozyb8P77bIJWVmnS5IVP3sF6hDJO5btOpjHGKsM8dewPE9AqW9tSQoIa2p1qcyBEGt9RMgZxiUa2vjw8iI=&c=FvdZqXhTi2ndiN9O6mQpN6_9wWOHIzw8-jB1NF5N7VvM5oAY5QRV0g==&ch=rlZSVO3QrWFAh_XHpjkVGxkB2XQN9bDCxeAKXqMfmeQuSxNicjnd9Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vWND4AcPjwX7y0BZJdYYpAZpQ62QYhaBg6BPug4JGU5nghy4BRyfrWoMAS6EO3kg678QJtZsRm-4vNQ8V-1Rv46QMzRPDDIrNqax9ANHGLBC5YwFyQgDu1Q_-V9LYdXK9uf4l-T6TABtSMipg4ByWZHipW2DVIezVlXkviSlZRU92BLBB0Cs8g==&c=cjtzvTG7gzKZekZF476SJ4V8Z8IPAe3pH66YbetWA2c1HN9qH4juWw==&ch=KhznnophGOKAP-XDJ-aOavvinglRm2V2z6w8vArAMel-6FLY8hG3dw==
https://foundation.zonta.org/



