
Chère Amie, cher Ami, 

J’observe le monde du Zonta et je m’émerveille de toutes les actions de nos clubs, de toutes les 

actions réalisées par nos membres. Nous comptons plus de 28.000 membres, répartis dans plus de 

1.100 clubs, dans 63 pays. Nous avons rencontré et aidé plusieurs millions de femmes et de filles 

grâce à nos projets et nos programmes. Ensemble, nous avons réuni nos forces pour accomplir notre 

mission – obtenir l’égalité des genres. 

Vous trouverez plus bas quelques exemples de ce que des Zontiennes (Zontiens) peuvent réaliser 

pour améliorer la vie de femmes et de filles au sein de leurs communautés ; il existe un nombre 

incalculable d’autres histoires, rien que pour l’année passée. 

Qu’arriverait-il sans nous, sans le Zonta ? Le monde serait bien différent …. 

Tous les ans, alors que nous renouvelons notre appartenance au Zonta, nous profitons de cette 

occasion pour nous remettre en question, pour réaffirmer nos valeurs et poursuivre notre mission. 

Nous resserrons nos liens d’amitié avec les membres de nos clubs, nous nous impliquons dans nos 

communautés, nous encourageons les personnes en quête d’éducation afin qu’elles puissent réaliser 

leur rêve, nous portons ce message – chaque femme, où qu’elle se trouve, doit pouvoir bénéficier 

des mêmes chances. 

Je suis fière d’être à vos côtés pour changer le monde. 

Bien chaleureusement, 

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


Pour découvrir encore plus de comptes rendus d’actions 

réalisées par nos clubs, rendez-vous sur 
www.zonta.org/LocalServiceAndAdvocacy 

 

 
Afin de faire baisser le taux de déscolarisation, le Zonta Club de Kathmandou 

fournit des bicyclettes à des filles. 

 

 
Dans des zones éparpillées du sud du 

Népal, la déscolarisation des filles – de 12 à 

16 ans 

a nettement augmenté. L’une des raisons, 

c’est que dans la plupart des villages, seules 

les écoles primaires existent. Pour être 

scolarisés dans des écoles de niveau moyen, 

les élèves doivent se rendre dans un village 

voisin, et ceci amène les filles à abandonner   

l’école. Cette déscolarisation peut conduire 

à des mariages précoces, des grossesses et 

toutes sortes de problèmes de santé. 

 

Conscient de la nécessité et de l’importance de l’éducation pour ces filles, le Club Zonta de 

Kathmandou s’est rapproché de l’Enseignement au Népal. Ensemble, ils ont identifié 50 filles ayant 

un besoin  crucial de bicyclettes. Ces bicyclettes permettent à ces filles de poursuivre leur éducation 

et de se sentir valorisées par le fait de posséder leur propre bicyclette. 

 

 

 

Avec des panneaux d’affichage, Le Zonta Club d’Everett en appelle à l’état de 

Washington pour mettre fin aux mariages précoces. 

 
Le Zonta Club d’Everett (USA) , en 

association 

avec la campagne du Zonta USA et de 

l’UNICEF USA pour mettre fin aux mariages 

précoces, a lancé avec succès son premier 

panneau d’affichage local. 

 

Ce sont seulement quatre états – 

le Delaware, le New Jersey, le Minnesota, 

la Pennsylvanie – qui ont interdit les mariages 

avant l’âge de 18 ans, et ceci sans aucune 

exception. Tant que tous les autres états 

n’auront pas promulgué une loi de protection des enfants, et spécialement des fillettes, les 

protégeant des mariages précoces, des mariages forcés, ce sont des milliers d’enfants qui, aux USA, 

qui risqueront de passer à côté de l’éducation et de se faire voler leur enfance. 

Pour en savoir plus sur cette campagne : https://stopchildmarriages.org/ 

http://www.zonta.org/LocalServiceAndAdvocacy
https://stopchildmarriages.org/
https://stopchildmarriages.org/
https://stopchildmarriages.org/


 

Le Zonta Club de Bangkok a financé l’équipement d’une pièce stérile pour les 

mamans et les nouveaux-nés dans un petit hôpital 

 
 

Pour les mamans qui viennent d’accoucher, les 

conditions d’hygiène sont essentielles, et dans de 

nombreuses provinces de Thaïlande, les petits 

hôpitaux n’ont pas la possibilité de les mettre en 

application. Ils manquent d’espace pour que les 

règles de distanciation sociale soient respectées, 

pour que les différentes salles sont exemptes de 

contamination virale. L’hôpital de Don Mod 

Dieng comprend une trentaine de lits, trois 

médecins et deux dentistes. 

 

Interpellé par la sécurité sanitaire des femmes enceintes et des nouveaux-nés en cette période de 

pandémie par le COVID-19, le Zonta Club de Bangkok V, en Thaïlande, a fait aménager une salle 

stérile dans le service de maternité de l’hôpital Bon Mod Dieng, dans la province d’Ubon 

Ratchathani. 

 

Grâce aux dons de ses membres, et d’autres personnes non membres, le club a rénové une salle 

stérile, financé du matériel médical et autres fournitures, afin que les parturientes et les nouveaux-

nés puissent bénéficier des meilleurs soins médicaux pendant leur séjour en maternité. 

 

Le but de cette action est de donner aux femmes enceintes défavorisées l’opportunité de bénéficier 

de cette salle particulière pendant la période du post-partum, même dans un petit hôpital de 

province. 

 

 

 

Le Zonta Club de Bâle fait des cadeaux à un foyer pour femmes durant la 

période des vacances 

 
 

 

A la suite d’un entretien, début 2020, avec l’équipe 

dirigeante d’un foyer pour femmes, les membres 

du Zonta Club de Bâle (Suisse) ont choisi de 

réserver à cette association leurs dons annuels pour 

les vacances. Ce foyer a fait connaître 

l’augmentation de ses besoins du fait du nombre 

croissant des demandes en cette période de 

pandémie, et leur manque de temps et de place. 

 

C’est environ 200 cadeaux enveloppés ainsi qu’une 

somme d’argent destinée à des besoins éducatifs 

spécialisés pour les enfants pendant cette période critique que le club avait fourni à la mi-décembre. 

 

 



 

Le Zonta Club de Bendigo Inc confectionne son 40.000ème kit de naissance pour 

célébrer son 40ème anniversaire 

 
Afin de marquer son 40ème anniversaire, le 

Zonta Club de Bendigo Inc, en Australie, a 

réalisé son 40.000ème kit de naissance. 

Depuis 2003, le club a impliqué toute sa 

communauté, réunie en assemblée,  dans la 

réalisation de ces kits. Mais, cette année, 

avec les restrictions liées au COVID, c’est 

dans leur propre maison, que les membres et 

leur famille ont fabriqué ces kits. 

 

Pour en savoir plus sur la façon dont ce club célèbre son quarantième anniversaire, rendez vous sur 

le site Local Service and Adovocacy 

 

Tous les clubs peuvent partager leur histoire sur 

www.zonta.org/shareyourstory 
 

 

 

Commission du Statut de la Femme 

 
     Aujourd’hui, 24 février, c’est le dernier jour pour vous inscrire 
      en visio à la Commission du Statut de la Femme des Nations 

      Unies. Pour en savoir plus sur Zonta at the CSW, cliquez sur 
      le bouton ci-dessous 

 

                                                   

 

 

 

 

Ecoutez l’extraordinaire histoire  de Tiaji Sio 

 

 
 

    

     

 

 

 

 

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à l’enregistrement à la demande 

 

 

 

 

https://www.zonta.org/Web/Programs/Mission_in_Action/Share_Your_Story/Zonta_Club_of_Bendigo_Inc_makes_40_000th_birthing_kit_to_celebrate_40_years_of_service_and_advocacy.aspx
http://www.zonta.org/shareyourstory
http://zonta.org/csw
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://www.zonta.org/Web/News_Events/Remarkable_Women_Powerful_Stories.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      www.zonta.org 




