Zonta International – lettre de février 2019
Chères Zontiennes et Amies, Chers Zontiens et Amis,
Alors que je me prépare pour les communiqués, présentations et
réunions de la 63ème Session de la Commission des Statuts de la
Femme (CSW63), j’ai la satisfaction de vous faire part de ce que
vont se joindre à moi, du 10 au 16 mars à New York, non seulement
trois autres membres du Bureau, mais aussi des zontiennes venant
de 23 districts différents du monde.
Je suis particulièrement heureuse car, pour la première fois, nous
allons accueillir une lauréate de la Bourse Jeune Femme dans la Vie
Publique (Young Women in Public Affairs); elle sera
Jeune Observateur du Zonta.
Nos communications à la CSW porteront tout spécialement sur
l’éradication des mariages précoces, c’est en effet l’objectif majeur
du Biennium du Centième Anniversaire.
Vous pourrez en savoir plus en lisant les articles ci-dessous et en surveillant les rapports qui seront publiés
sur nos actions au CSW.

Cordialement

,

Susanne von Bassewitz
Présidente Internationale

Il peut y avoir des surprises lorsque des filles ont la possibilité de dire NON aux
mariages précoces !
Alors qu’elle n’avait que
abandonner l’école pour
âgé de plus de 20 ans
beaucoup de filles dans
devenait vulnérable et
de violences.

15 ans, Chipasha dut
être mariée à un homme
qu’elle. Comme
cette situation, elle
susceptible d’être victime

Mais, en se rendant sur le site sécurisé Programme pour Mettre Fin aux Mariages Précoces, géré par
UNFPA-UNICEF, Chipasha trouva le moyen de s’en sortir, et elle est actuellement porte-paroles pour les
filles en Zambie.

La Zambie est justement l’un des pays où ce programme s’emploie à mettre fin aux mariages précoces; et, à
ce jour, Chipasha est l’une des nombreuses filles qui ont été aidées et qui ont pu devenir autonomes.
Read more stories like Chipasha’s through UNFPA’s recent #IDONT campaign
Pour lire plus de témoignages comme celui de Chipasha, rendez-vous sur le site de la récente
campagne #IDONT de l’UNFPA.

Une participante au programme
«Etudions à Madagascar» sensibilise
l’opinion sur les mariages précoces
grâce à un concours de vidéo
Dans le cadre du programme «Etudions à Madagascar»,
des jeunes gens ont réalisé de courts métrages dans un
atelier cinéma. Ces vidéos ont ensuite été présentées lors
d’un concours cinématographique.
Christella Razanamalala a été distinguée pour son film portant sur les mariages précoces.
Pour en savoir plus

Rencontre avec Aysha Emmerson, toute
première «Jeune Observateur» à la CSW
Aysha Emmerson,, lauréate 2018 de la Bourse «Young Women in
Public Affairs» va participer aux différentes manifestations et
partagera son expérience de «Jeune Observateur pour le Zonta»
sur le site web du Zonta International ainsi que sur les réseaux
sociaux.
Aysha aura aussi l’opportunité de faire connaître le point de vue
d’une jeune fille comme invitée à une manifestation conjointe UNICEF USA et Zonta. A cette occasion, les différents participants
examineront les façons dont l’innovation, la protection sociale, la
capacité à se construire peuvent impacter de façon durable la vie
des filles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faites votre demande de Subventions
du Centième Anniversaire maintenant:
la date butoir approche
Il reste moins de deux mois avant la date limite pour
postuler pour les Subventions du Centième
Anniversaire

Ce programme est destiné à encourager la collaboration
entre des organismes ayant les mêmes objectifs, et à
favoriser la visibilité du Zonta à l’échelon local. Les
dossiers ne seront acceptés que jusqu’au 31 mars 2019
A ce jour, nous avons reçu 61 dossiers complets.
Les clubs peuvent faire une demande de 5000 US$ au maximum, somme destinée à financer un projet mené
conjointement avec un organisme caritatif. Les projets et les organismes bénéficiaires doivent répondre à des
critères stricts, et être présentés par un club Zonta.
Pour en savoir plus

Honorez une personnalité en cette Journée Internationale de la Femme
Chaque année, le 8 mars, le Zonta célèbre la Journée
Internationale de la Femme et la Journée de la Rose
du Zonta.
C’est l’occasion de mettre à l’honneur des femmes extraordinaires, cette journée permet de rappeler des
réussites passées et de prévoir des actions pour le futur. Par l’intermédiaire de la Fondation du Zonta
International, les zontiennes (zontiens) ont la possibilité de mettre à l’honneur des personnes de leur
entourage en faisant un don en leur hommage au Fonds de la Rose de la Fondation du Zonta International.

Agir pour l’autonomie des femmes et des filles grâce à des actions
de service local

Les actions de service constituent l’élément essentiel pour autonomiser et responsabiliser les femmes et les
filles dans le monde. Chaque jour, les membres des clubs Zonta travaillent pour soutenir ce pilier majeur des
missions du Zonta, en organisant des manifestations, en participant à des projets de service dans leur propre
commune. Faites connaître vos projets de service tout au long de ce biennium du Centième Anniversaire en
cliquent sur le lien ci-dessous

« La plus difficile des choses est de prendre la décision d’agir, le reste n’est simplement que ténacité »

Rejoignez le Zonta sur les réseaux sociaux et inspirez vous des déclarations de ces femmes incroyables.

Des zontiennes (zontiens) à l’oeuvre
Chaque mois, nous mettons l’accent sur de fantastiques initiatives de service, de plaidoyer, de recrutement
réalisées par des clubs Zonta tout autour du monde. Share your story (partagez votre histoire ) sur notre site
web et faites la connaître sur les réseaux sociaux avec la mention #ZontiansInAction.
Dernières nouvelles:
Club Zonta de CEBU II
Le Zonta de Cebu II, District 17, a récemment co-organisé,
la présentation de «He versus She, Redefining the Meaning of
Gender» (Lui contre Elle, Redéfinir la signification du Genre»
symposium composé de 4 intervenants, traitant des différents
thèmes relatifs aux violences faites aux femmes.
Pour en savoir plus:

www.zonta.org

