
Décembre 2019
Points forts sur le Centième Anniversaire et sur la campagne «Le Zonta dit NON»

Chères Zontiennes et Amies,
   Chers Zontiens et Amis,

2019 aura été une année très spéciale, une année exceptionnelle pour le Zonta.

Des milliers de membres, à travers le monde, se sont rassemblés pour célébrer le Centième 
Anniversaire du Zonta, de différentes façons, en organisant des centaines de manifestations, 
qu’elles soient petites ou grandes. Le 8 novembre, exactement 100 ans après la fondation du Zonta à 
Buffalo, état de New York, nous avons lancé une campagne de levers de fonds du Centenaire. Près 
de 800 personnes y ont participé et leurs dons ont atteint la somme de 135.000 US $, somme qui a 
largement dépassé nos prévisions de 100.000 US $.

Une autre façon de faire honneur à notre histoire et à notre mission cette année, ce fut la campagne 
Le Zonta dit NON aux Violences faites aux Femmes. Cette campagne est d’autant plus légitime 
que nous ne pourrons réaliser l’égalité des sexes tant que des violences sexistes de toutes sortes se 
poursuivront. J’ai le sentiment que les actions du Zonta, dans nos cités, se sont révélées bien plus 
visibles cette année qu’auparavant. En est la preuve le nombre de photos de bâtiments publics, de 
monuments illuminés en orange, le nombre de comptes rendus, d’articles de presse qui nous ont 
déjà été adressés.

Je suis grandement reconnaissante à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
année. En 2020, nous allons continuer à travailler ensemble, à célébrer tout ce que nous avons 
accompli depuis la révision de Pékin +25, jusqu’à, bien sûr, la Convention du Zonta International 
de Chicago.

Je vous souhaite de joyeuses Fêtes de Fin d’Année, et une Année 2020 pleine d’énergie et de 
dynamisme afin de progresser vers l’égalité des sexes.

Merci pour votre soutien !

Cordialement,

   Susanne von Bassewitz, Présidente



Célébrer le Centième  Anniversaire du Zonta en ciblant les besoins 
des femmes du monde entier

Les membres du Zonta ont, à l’occasion de ce centième anniversaire, fait entendre l’appel du Zonta, 
mis en lumière les actions de plaidoyer, élargi le réseau de personnes et d’associations partageant 
les mêmes objectifs. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’actions récentes.

Réception par le Maire de l’Hôtel
       de Ville de Hambourg   

Premier club Zonta d’Allemagne, second
club en Europe, le club de Hambourg a 
été charté en 1931. Aujourd’hui, la ville
de Hambourg compte 5 clubs très actifs.

Le 12 décembre, le Maire a rendu hommage
à l’engagement citoyen permanent de ses 
membres en les recevant dans son superbe
Hôtel de Ville.

Lors du dîner qui a suivi cette réception, les clubs ont recueilli la somme de 20.000 US $, somme 
qui est affectée au Programme Mondial pour mettre Fin aux Mariages Précoces.
Dans l’assistance, on pouvait remarquer la présence de plusieurs autorités de cette fameuse cité, 
dont les origines remontent au IXème siècle.
En 2022, la ville de Hambourg accueillera la Convention du Zonta International. 
D’importantes célébrations, réunissant plusieurs centaines de personnes, ont aussi eu lieu dans 
d’autres villes allemandes, dont Francfort, Wuppertal, et aussi, bien sûr, dans de nombreux 
pays du monde.

 Pour en savoir plus

«Vintage Affairs» au Bengladesh pour
      célébrer le 100ème anniversaire

Le 8 novembre, les membres des six clubs du
Bengladesh ont participé à des débats lors de la
Fête des Lumières de Dhaka. Des défenseurs du
droit des femmes - internationaux comme natio-
-naux, des spécialistes du genre, des avocats ont
délibéré sur les problèmes concernant, au niveau
mondial, les viols, les crimes et les violences
envers les femmes.

Puis, le 23 novembre, ces membres ont organisé
une «Vintage Affairs», avec la participation de
500 personnes. Cette manifestation se composait
d’un défilé de mode, d’un feu d’artifices, d’un

https://zonta100.org/2019/12/19/hamburg-zonta-clubs-joined-by-mayor-and-500-guests-in-grand-centennial-celebration/
https://zonta100.org/2019/12/18/german-zonta-clubs-celebrate-centennial-anniversary-in-frankfurt-am-main/
https://zonta100.org/2019/11/05/zontians-from-germany-japan-and-the-netherlands-celebrate-centennial-anniversary-in-wuppertal-city-hall/


lâcher de ballons, d’un partage de pâtisseries,
et encore d’autres choses…

 Un club Zonta des Philippines organise
une campagne médiatique de grande diffusion

Le club Zonta de Pampanga, Philippines, a mené
une campagne médiatique diffusée sur toute la zone
du Luzon Central, qui recouvre sept provinces.

Quatre des cinq membres étaient interrogés en 
direct sur le Zonta, sur son rôle dans le plaidoyer,
sur la célébration de son centenaire. Ils ont aussi
présenté la campagne des Dons du Centenaire, ce
qui leur a donné l’opportunité d’attirer de possibles
donateurs pour la Fondation du Zonta International.

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont ainsi célébré notre centième anniversaire au cours du mois 
de novembre, et celles et ceux qui le feront dans les jours à venir.

Cliquez pour en Lire plus sur les Célébrations du Centième Anniversaire du Monde du Zonta

Les membres du Zonta disent à haute voix NON aux violences faites 
aux femmes et aux filles

Les manifestations Le Zonta dit NON aux Violences faites aux Femmes ont été très visibles 
cette année au cours de ces 16 Journées d’Activisme contre les Violences Sexistes.

Des illuminations en orange  pour montrer
au monde que nous disons NON         

A l’occasion de ces 16 Journées d’Activisme, 
l’ONU Femmes a demandé aux autorités     
d’«Oranger le Monde»  en illuminant et    

décorant en orange les  bâtiments et monuments
afin d’attirer l’attention – partout dans le monde -
sur le problème des violences faites aux femmes.

Chutes du Niagara - Canada

https://zonta100.org/2019/12/03/clubs-in-bangladesh-celebrate-zontas-centennial-with-lavish-event-attended-by-500/
https://zonta100.org/2019/12/06/zonta-club-of-pampanga-launches-media-awareness-campaign-in-celebration-of-zontas-centennial/
https://zonta100.org/news-events/
https://zontasaysno.com/
https://16dayscampaign.org/
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism


 L’Allemagne a battu le record en illuminant  en   
 orange environ 700 ponts, monuments, bureaux, 

banques et écoles… Des clubs d’Australie, du 
Canada, de Grande Bretagne, de Nouvelle Zélande

et de bien d’autres pays ont aussi «orangé» leurs
villes afin d’alerter sur le problème des violences

sexistes.

Stade de Munich – Allemagne  

Un club Zonta des USA se mobilise sur
    le plaidoyer pour mettre fin aux
            mariages précoces

Les membres du club Zonta de Cheektowaga-
Lancaster – USA – ont écrit à leurs sénateurs
et leur ont demandé de soutenir le projet
Protecting Children Through Eliminating
Visa Loophole Act S.742 et de co-sponsoriser
le Keeping Girls in School Act S. 1071.

Les membres de ce club ont décidé de commencer
cette campagne épistolaire en évoquant l’importance
de l’éducation dans la prévention des mariages
précoces comme des mariages forcés, après avoir
lu ensemble le livre Une Bonne Epouse, de Samra Zafar.
Dans cette autobiographie, Samra Zafar dévoile sa propre expérience, ayant subi un mariage 
arrangé alors qu’elle n’était qu’une enfant, révèle les problèmes et les conflits auxquels elle a du 
faire face pour surmonter ces challenges.

Un e-club Zonta d’Afrique appelle les hommes
   à se mobiliser contre les violences sexistes

Le e-club Zonta d’Afrique de l’Ouest a récemment révélé son nouveau projet de plaidoyer:
«Oranger le Monde. Des Hommes contre les Viols»

qui demande aux hommes de lutter contre ces habitudes de trouver normal le fait de pratiquer le 
viol, de justifier les mariages précoces et toutes formes de violences envers les femmes et les filles.

https://zontasaysno.com/2019/12/04/german-zonta-clubs-unite-to-cover-country-in-orange-light/
https://zontasaysno.com/2019/12/06/in-the-news-zonta-club-of-cheektowaga-lancaster-raises-awareness-to-end-child-marriages/


Durant ces 16 Journées d’Activisme, les membres 
de ce club ont posté, sur leurs réseaux sociaux

des photos et des notes rédigées par des hommes
qui soutiennent leur initiative, ainsi que des informations

 sur les violences sexistes.

 Ce projet est destiné à sensibiliser les hommes, à les 
faire réfléchir à ce problème et à les faire agir pour 

éliminer les violences envers les femmes.     

De nombreuses manifestations et actions se poursuivent au-delà de ces 16 Journées 
d’Activisme. Pour faire connaître votre action, rendez vous sur le site zontasaysno.com.

Cliquez pour en Lire plus sur les histoires «Le Zonta dit NON» du Monde du Zonta

Rejoignez nous pour clôturer ces deux années de célébrations du centenaire 
Inscrivez vous maintenant pour avoir les meilleurs tarifs

https://zontasaysno.com/2019/12/09/zonta-e-club-of-west-africa-calls-on-men-to-stand-against-gender-based-violence-for-a-new-advocacy-project/
https://zontasaysno.com/
https://zontasaysno.com/zontiansinaction/
http://convention.zonta.org/Registration/Convention-Registration


Assurez vous d’informer vos réseaux sur la façon dont le Zonta remplit sa mission;
partagez ce courrier avec vos réseaux sociaux.

www.zonta.org

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://conta.cc/2YRHBta
https://twitter.com/intent/tweet?text=Anniversary+highlights+and+Zonta+Says+NO+campaign+successes%3A+https%3A%2F%2Fconta.cc%2F2YRHBta
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://conta.cc/2YRHBta&title=Anniversary+highlights+and+Zonta+Says+NO+campaign+successes



