Zonta International – Lettre de décembre 2018

Notre campagne «Le Zonta dit NON aux violences faites aux femmes» en est à son sixième jour.
Ecoutez notre Présidente Susanne von Bassewitz nous montrer la différence que nos actions
continuent à faire partout dans le monde.

Les membres du Zonta se réunissent pour dire
NON
Le 25 novembre, les membres de tous les clubs Zonta
du monde ont participé à différentes manifestations afin
d’éveiller les consciences sur les violences faites aux
femmes, d’apprendre aux personnes de leur entourage
combien il est important de mettre fin aux mariages
précoces.
Voyez les manifestations réalisées par vos amies
zontiennes (amis zontiens) sur le site zontasaysno.com
Rendez- vous sur les réseaux sociaux? Chaque jour, un nouveau graphique illustrant la nécessité de
mettre fin aux mariages précoces figure sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram.
N’oubliez pas de faire figurer ces éléments #ZontaSaysNO et #Zontiansinaction sur tous vos
courriers durant ces seize journées.

Mettre fin aux mariages précoces
dans 12 pays
Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui
ont été mariées ou unies avant l’âge de 18 ans dans
les douze pays figurant au programme Zonta
«Eliminer les mariages précoces»

Bengladesh

59 %

Burkina Faso 52 %

Ghana 21 %
Népal 40 %

Inde

27 %

Ethiopie 40 %

Mozambique 48 %

Niger 76 %

Sierra Leone 39 % Yemen 32 %

Ouganda

Zambie 31 %

Testez vos connaissances sur les mariages précoces en vous reportant sur le questionnaire
« Le Zonta dit NON aux mariages précoces»

Protégeons ses droits – mettons fin aux mariages précoces

Changez la vie des femmes et des filles. Pour faire la différence, rejoignez-nous afin de pouvoir
gagner le premier prix de 100.000 US$. Faites, dès aujourd’hui, un don à la Fondation du Zonta
International, grâce au «Charity Challenge».

Zonta Talk (échange de paroles) : les Membres qu’avons nous appris de vous?
La semaine dernière, plus de cent zontiennes (zontiens)
ont participé à ce deuxième échange de paroles qui portait
sur le recrutement de nouveaux membres et le maintien

40 %

des anciens membres.
Durant ce Zonta Talk Retaining Members: What Works? (Echange de Paroles concernant le
Maintien des Membres - Qu’est ce qui marche?), les intervenants ont étudié trois points:
1. Maintenir l’engagement des jeunes membres
2. Trouver un équilibre entre les intérêts des membres chevronnés et ceux des jeunes membres
3. Chercher de nouveaux moyens pour attirer des personnes susceptibles d’être intéressées, tels les
réseaux sociaux
Pour en savoir plus sur les débats qui sont intervenus lors de ce «Talk», comme lors du précédent
«Talk», rendez-vous sur le site
https://www.zonta.org/Media-News/Zonta-Talks

Des Zontiennes (Zontiens) à l’oeuvre :
Chaque mois, nous portons un éclairage particulier sur les actions de service, de plaidoyer
(advocacy), de recrutement réalisées par les clubs Zonta du monde entier;
Share Your Story (partagez votre histoire) sur notre site et faites la connaître sur les réseaux sociaux
avec la mention #ZontiansInAction.
Les instances dirigeantes du Zonta USA se proposent de protéger l’Article IX *

Aux Etats Unis, 1 femme sur 5 et 1 homme sur 20 ont
témoigné d’avoir subi une agression sexuelle alors qu’ils
étaient en université. Bien que ces agressions sexuelles
représentent un problème récurrent sur les campus
universitaires, le Ministère de l’Education propose des
modifications de l’Article IX, modifications qui
réduiraient
notablement la protection des victimes d’agressions
sexuelles

*ARTICLE IX : Education Amendments (Sex Discrimination) US Department of Education
L’article IX de la Constitution des Etats Unis d’Amérique stipule qu’aucune personne, aux Etats
Unis, ne doit – pour des critères de sexe - être exclue de la communauté, se voir refuser des
avantages, être sujet de discrimination dans un programme éducatif ou activité dépendant
financièrement de l’état fédéral.
Ces propositions rendraient les établissements d’enseignement moins sûrs pour les étudiants; en
effet, elles réduiraient la définition du harcèlement sexuel et élimineraient ainsi de nombreux
témoignages d’étudiants agressés, empêchant les établissements de réagir et mettant en place des
procédures qui rendraient plus difficile pour les étudiants de manifester et de porter plainte après
avoir subi des agressions ou des harcèlements sexuels.
Il est encore temps pour vous d’agir et de mettre fin à ce processus.
Les instances dirigeantes du Zonta USA appellent tous ses membres et ses partisans aux USA à
s’opposer à ces propositions et à empêcher leur application.

Voici ce que vous pouvez faire:
1. Présenter un commentaire pendant les 60 jours de «notice and comment»
2. Contacter vos députés et sénateurs et les encourager à signer le «Campus Accountability Act»,
acte bipartite visant à protéger les étudiants et réagir professionnellement en réponse aux agressions
sexuelles sur les campus
3. Apposer votre signature à notre courrier à Betsy DeVos, Secrétaire à l’Education des USA,
exhortant le Département de l’Education à retirer ce projet de propositions
En savoir plus sur la façon dont les instances dirigeantes USA agissent pour améliorer la vie
des femmes et des filles aux USA

Les membres du e-Club Zonta de Thaïlande I
ont présenté l’un de leurs projets «Advocacy» du
Biennium 2016-2018 durant le Festival
«Share Your Story» à l’occasion de la Convention
2018 du Zonta International.
D’autres vidéos projetées lors de laConvention
sont disponibles online.

Encore plus de nouvelles du Zonta:
Les Clubs peuvent toujours concourir pour les Subventions du Centième Anniversaire

www.zonta.org

