
Chère Amie, cher Ami,

Le 31 mars, le Forum Economique Mondial a publié son édition 2021 du Rapport Mondial sur l’Ecart entre 
les Femmes et les Hommes. Malheureusement, il était annoncé en gros titre
«Une autre génération de femmes devra attendre pour connaître l’égalité entre les femmes et les hommes». 
Conséquence de la COVID-19, ce rapport confirme ce que à quoi, malheureusement, nous nous attendions; 
la pandémie a fait reculer les acquis si difficilement gagnés par les femmes au cours de ces quelques 
dernières décades.
En fait, ce rapport précise que le temps nécessaire pour annuler l’écart entre les femmes et les hommes est 
passé de 99,5 à 135,6 années. Il en est de même avec d’autres données dont les zontiennes (zontiens) ont 
pu prendre connaissance lors de la Commission des Nations Unies sur les Statuts des Femmes – 
commission qui s’est tenue au début de ce mois. Je suis certaine qu’il en est de même pour vous qui pouvez 
voir et ressentir cela dans votre propre pays.

Lorsque j’ai choisi le thème de mon biennium «Transitions, Changements, Nouvelles Opportunités», je ne 
pouvais imaginer ce que signifieraient 2020 et 2021 pour le monde. L’augmentation des épreuves, la sous-
représentation des femmes dans les prises de décision ont des conséquences pour nous toutes (tous). Bien 
sûr, c’est aussi pour cela que nous sommes membres du Zonta, que nous voulons faire entendre nos voix, 
que nous voulons faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes.

J’ai rejoint le Zonta en 1979, afin de redonner ce que j’avais reçu, et je fais cela avec fierté depuis plus de 40 
ans. Cet engagement est à l’image de ce que le Zonta m’a apporté. J’ai été encouragée par mes amies - 
membres du Club Zonta de Santa Clarita, par des zontiennes du monde entier.
Au mois de mai, il vous est demandé si vous souhaitez poursuivre votre appartenance au Zonta. 
Personnellement, j’espère que vous allez dire « oui »; votre implication active dans votre club, dans votre 
communauté peut, en effet, faire progresser le changement.

Ci-dessous, vous trouverez la déclaration de quelques autres zontiennes expliquant pourquoi elles ont choisi 
de faire partie de cette grande famille. Lorsque vous lirez ces déclarations, je vous invite à réfléchir sur les 
motifs qui ont fait de vous une zontienne (un zontien), à aller sur la page Zonta de Facebook, de Linkedln ou 
d’Instagram et de partager votre histoire avec nous. Je suis réellement convaincue que le monde a besoin du 
Zonta et que le Zonta a besoin de vous – nous ne pouvons pas, tout simplement, attendre 135,6 années de 
plus pour obtenir l’égalité.

Au mois prochain, 
Amicalement,

Sharon Langenbeck, Ph. D. 
Présidente

https://www.facebook.com/ZontaInternational/
https://twitter.com/ZontaIntl
https://www.linkedin.com/company/zonta-international/
http://instagram.com/zontaintl/
https://www.youtube.com/user/ZontaInternational
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021


Votre voix de membre du Zonta

En tant que zontienne (zontien), vous avez d’innombrables opportunités pour vous connecter avec les 
autres, pour faire la différence dans la vie des femmes, grâce à des plaidoyers, à des services, à  
l’éducation, à des réseaux et au leadership. Votre voix est importante et mérite d’être entendue. Vous 
trouverez ci-dessous quelques unes de ces femmes remarquables qui ont fait entendre leur voix au Zonta.

      Plaidoyer

      « Goedendag uit Vlaanderen, je suis membre du Zonta parce que je veux        
plaider pour les droits des femmes partout dans le monde, et parce qu’il        
primordial de préserver, en Europe, les droits des femmes pour lesquels           nos 
mères et nos grands-mères se sont battues »
       Anna Naets, ZC de Wassland, Belgique

      Services

      « Le Zonta m’a offert un boulevard pour rendre à ma communauté ce        
qu’elle m’avait donné, pour me procurer une opportunité        enthousiasmante et 
enrichissante de travailler avec des femmes ayant        les mêmes idées afin de 
faire la différence pour des femmes et des filles        tant mondialement que 
localement »
 Jo Diessel, ZC de Brisbane Est Inc., Australie

 Education

        « Je suis fière d’être zontienne car, ensemble, nous pouvons faire la         
différence  pour les femmes et les filles de notre communauté et         partout 
dans le monde. Nous offrons des opportunités, améliorons         l’éducation, et 
protégeons les fillettes. Le Zonta est réellement         extraordinaire »
        Stéphanie Wilson, ZC de Oklahoma Centre, USA

        Réseaux

         « Hola. Saludos desde Uruguay. Grâce au Zonta, nous donnons de          
notre temps et utilisons nos compétences pour aider des femmes dans          le 
besoin, tout en nous améliorant nous-mêmes et en nous faisant de          
nombreuses amies de par le monde.
         Adriana Otero, ZC de Montévidéo, Uruguay



 Compétences en Leadership

    « Je suis zontienne parce que je veux, je peux et j’ose.Parce qu’il y a des 
      femmes qui ne peuvent pas, ont peur et vivent dans le désespoir »       
Marielle Korend Larsson, ZC de Kungälv, Suède

Connaissez vous une personne, dans votre entourage personnel ou 
professionnel, qui partage l’engagement du Zonta pour l’égalité des 
genres ? Invitez la à rejoindre le Zonta ! Chaque mardi, sur nos médias 
sociaux, nous mettons à l’honneur un membre qui a ajouté sa  voix à la 
mission du Zonta. Suivez, aimez, commentez et partagez en ajoutant votre 
voix durant cette campagne !

Lisez l’histoire des « premières » 
du mois de mars et regardez nos 
nouvelles séries sur Instagram.

Faites le connaissance de 
Tiaji Sio Lauréate YWPA 
Femme Remarqauble

Regardez ou lisez pour en           
savoir plus sur la façon dont       
des membres ont fait, en ce         
mois de mars, la différence.        
Share Your Story du mois         

prochain.

Inscrivez vous pour entendre son histoire – Bandana Rana

https://www.instagram.com/tv/CNGYWHApLJH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNGYWHApLJH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.zonta.org/Web/My_Zonta/Forms/Share_Your_Story
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Firsts_for_Women_March_2021.aspx
https://www.instagram.com/tv/CNIJ4PTpxpv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Former_Zonta_awardee_Tiaji_Sio_shares_her_powerful_story.aspx


Le Zonta International réaffirme son soutien à la Convention 
d’Istanbul

De fâcheuses nouvelles ont récemment circulé, rapportant que quelques 
pays qui avaient signé et/ou ratifié la Convention
du Conseil de l’Europe sur la prévention et le lutte contre les violences 
faites aux femmes et les violences domestiques
(La Convention d’Istanbul) envisageraient de se retirer de
cette Convention. Le Zonta International a fait une déclaration 
réaffirmant son soutien à la Convention, présentant un cadre global de 
prévention de la violence, de protection des victimes, de poursuite des 
auteurs de violence et proposant des politiques efficaces pour prévenir 
et combattre toutes les formes de violences envers les femmes à 
l’échelle de l’état. Lisez la déclaration complète.

    Choisissez une session parmi les suivantes
Jeudi 6 mai, à 6 h 00 CDT 

Vendredi 7 mai, à 14 h CDT

Son  histoire est maintenant disponible à la demande 
Tressa Lacy

https://www.zonta.org/images/docs/NewsEvents/Statements/Zonta-International-reaffirms-support-for-The-Istanbul-Convention.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_NRHtfwsYTWOkxCCYVgMAJQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_ctQTWlDjRYq9Bbs2tK3eqw
https://www.youtube.com/watch?v=1f6_BxiFcQ0


Le document parfait pour présenter le Zonta

De nouveau en boutique

Présentez aux nouveaux membres et aux membres potentiels tout ce que le Zonta peut offrir grâce à ce 
livret  pratique et récemment mis à jour

www.zonta.org

Keep your network informed on how Zonta International is putting
our mission to work by sharing this message to your social feeds.

https://www.zontastore.com/
https://www.give.org/charity-reviews/national/civil-rights/zonta-international-foundation-in-oak-brook-il-40836
https://www.charitynavigator.org/ein/363396932
https://www.guidestar.org/profile/36-3396932
http://www.zonta.org/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://conta.cc/2MY8ZUV
https://twitter.com/intent/tweet?text=Zonta+News%3A+Celebrating+our+members%3A+https%3A%2F%2Fconta.cc%2F2MY8ZUV
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://conta.cc/2MY8ZUV



