
Chère Zontienne, cher Zontien, 

Ce mois de novembre fait figure de pierre angulaire déterminante pour l’année 2020. Alors que, 
cette année, nous avons toutes et tous été confrontés à des challenges, à des bouleversements , j’ai 
été très surprise de constater combien nous avons su nous rassembler pour soutenir notre 
Fondation et mettre fin aux violences sexistes. 

Vos efforts ont porté bien au-delà du Zonta. Ensemble, nous avons touché des milliers de personnes 
tout autour du globe grâce à nos deux campagnes – « Every member Every November » et « Le 
Zonta dit NON aux Violences faites aux Femmes ». Vous trouverez ci-dessous deux vidéos au cours 
desquelles nos partenaires rendent hommage au travail fantastique que vous avez réalisé. MERCI ! 

Si je jette un regard sur l’année passée et les premiers mois du Biennium 2020-2022, je constate de 
nombreux exemples de résilience, de force, d’empathie, de compassion et de gentillesse. Grâce à 
votre soutien inébranlable à notre mission qui est d’aboutir à l’égalité des genres, nous sommes 
réellement en train de rendre notre monde meilleur. 

J’ai hâte de découvrir ce que nous allons pouvoir faire en 2021. Nous allons certes poursuivre nos 
nombreuses manifestations  annuelles pour mener à bien notre mission, mais nos membres vont 
aussi découvrir dès le mois de janvier de nouvelles opportunités d’engagement. 

Alors que cette année 2020 arrive à son terme, je souhaite vous remercier pour tout ce que vous 
avez accompli pour notre organisation, pour les femmes et les filles du monde. Je vous souhaite, 
ainsi qu’à vos familles, de passer des vacances enrichissantes et de commencer cette nouvelle 
année avec bonheur et santé. 

Bien chaleureusement,  

Sharon Langenbeck, 
Ph.D. Présidente 

De la part de nos partenaires – l’UNICEF et l’UNFPA : 
Merci à vous ! 



Pour en savoir plus sur les bienfaits que nous apportons dans la vie des femmes et des filles grâce 
aux Projets de Service Internationaux, vous pouvez vous rendre sur le site web 

Faire la différence durant le mois de novembre 

Durant ce mois de novembre, chaque membre a eu la possibilité de faire la différence. Ensemble, 
nous avons récolté 451.747 US $ ! 

Avec plus de 3.770 dons individuels, dont 22 % étaient des primo donateurs, le Challenge des 
Districts « Every Member, Every November » a connu un succès extraordinaire. Merci à chacune, 
merci à chacun de ceux qui ont fait un don, et merci à nos trois districts les plus généreux – le 
District 31 , le District 17 et le District 26. Les second et troisième districts les plus généreux lors de 
ce challenge sont impatients de partager avec vous la motivation qui les a poussés à donner pour la 
Fondation pour les Femmes. Le District 31, le grand vainqueur de ce challenge, fera l’onjet d’un 
article spécial dans le prochain numéro du magazine  Le Zontian. 

«  Grâce au Zonta, nous avons pu toucher et aider, non seulement des femmes et des 
filles de nos propres communautés, mais aussi des femmes et des filles du monde entier. 
Afin de procurer un futur meilleur à toutes les femmes et toutes les filles, nous devons 
absolument continuer à donner à la Fondation pour les Femmes du Zonta. Ce n’est pas 
seulement notre devoir de citoyen du monde, mais c’est la preuve de notre générosité 
et de notre compassion. 

Les membres du District 17 ont uni, telle une seule équipe, leurs actions pour prendre 
part à la mission du Zonta. » 

Chavali Pamela Osathanugrah, Gouverneure du District 17 

https://www.youtube.com/watch?v=C5UxxQJjJe0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=08wawUUtKeI&feature=youtu.be
http://www.zonta.org/ISP
http://www.zonta.org/ISP


«  Tant d’étoiles de mer se sont échouées sur les rivages du monde. 
Nous n’avons pas le pouvoir d’aider chaque étoile de mer sur chaque rivage. 

Mais au moins, nous voulons remettre à la mer les étoiles de mer trouvées sur 
la côte du Zonta. C’est avec ce désir que nous allons donner pour les projets du 
Zonta » 

Noriko Okazawa, Gouverneure du District 26 

Un Siècle d’Actions pour les Femmes et les Filles 

Vous pouvez trouver aujourd’hui le rapport annuel 
2019-2020

A lire le dernier numéro de Le Zontian aujourd’hui 
Dans ce numéro : 

Faites la connaissance de la Présidente 
Internationale Sharon Langenbeck, Ph.D. 
Plus d’informations sur les stratégies et les 
résultats attendus des quatre projets 
internationaux de service

https://www.zonta.org/annualreport
https://www.zonta.org/annualreport


Rencontrez les équipes dirigeantes du 
Bureau International, les Présidentes des 
Comités Internationaux et les Gouverneures.
Découvrez les actions menées par nos clubs 
pour autonomiser les femmes et les filles 
dans leurs propres communautés.

Inspiration et motivation pour atteindre votre potentiel 
de leader 

* Rejoignez Rejoignez le Zonta, tous les mois, pour découvrir l’histoire personnelle d’une
femme remarquable.
* Découvrez, en fonction de ses remarques sur le leadership, le chemin qu’elle s’est
tracé pour réussir et en arriver là.
* Trouvez les idées pour affronter les challenges professionnels, faire tomber des
barrières, réussir sa vie familiale, servir sa communauté et se faire avocate d’une cause.
* Déverrouillez les portes pour développer résilience, confiance en soi, courage et
aptitude au leadership afin de percer dans votre propre carrière et votre vie.

Ces présentations virtuelles sont ouvertes à tous les membres du Zonta, et des 
invitations peuvent être faites à la famille, aux amis, aux collègues et aux femmes 
actives de votre communauté. 

Cette série sur l’histoire de femmes remarquables, 
commence ce mois de janvier, avec notre première 
invitée, notre Présidente Sharon Langenbeck, Ph.D. 

Rejoignez nous le mardi 19 janvier 2021 
à 15 heures (CST) 

Cliquez ci-dessous pour vous inscrire dès 
aujourd’hui : 

http://www.zonta.org/TheZontian
http://www.zonta.org/TheZontian
http://www.zonta.org/TheZontian
https://register.gotowebinar.com/register/2589382181044821008


Rencontrez le Dr. Anastasia Volkova, l’une des 100 
Femmes de la BBC 

En ce mois Amelia Earhart, nous allons 
pouvoir converser avec Anastasia Volkova, 
Ph.D., lauréate de la Bourse Amelia 
Earhart en 2017, qui a figuré tout 
récemment parmi les 100 femmes élues 
par la BBC pour 2020. 

Rejoignez nous le jeudi 28 janvier 2021 
à 15 heures (CST) 

Cliquez ci-dessous pour vous inscrire à 
cette présentation du Dr. Anastasia 

Volkova, de la boursière Amelia Earhart à 
la femme chef d’entreprise mondialement 

connue. 

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://register.gotowebinar.com/register/2589382181044821008
https://zoom.us/webinar/register/WN_S4HR7y37RJmu5snzopLNiw
https://zoom.us/webinar/register/WN_S4HR7y37RJmu5snzopLNiw
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
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://conta.cc/3kfhYf0
https://twitter.com/intent/tweet?text=Zonta+News%3A+Thank+you+for+making+a+difference%3A+https%3A%2F%2Fconta.cc%2F3kfhYf0
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://conta.cc/3kfhYf0



