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Chère Amie, cher Ami,
  
Chaque membre du Zonta apporte à notre organisation sa propre 
expérience, sa propre identité et ses propres idées. La diversité 
représente un outil puissant  capable de faire de l’égalité 
femmes/hommes une réalité, ce qui est notre objectif. Grâce à ce 
que vous êtes et à ce que vous apportez au Zonta, nous sommes 
capables de toucher un plus grand nombre de communautés, un 
plus grand nombre de cultures et de générations.

Je suis persuadée de l’importance de la participation de chacune
(chacun) d ‘entre nous dans la création d’une communauté mondiale accueillante. Aujourd’hui,
c’est avec plaisir que nous présentons  quelques clubs qui ont partagé leur expérience concernant la 
création d’un environnement accueillant.

Merci à vous de me permettre de faire partie de votre famille «Zonta» et de m’aider à sourire 
chaque jour.

Chaleureusement,

Ute Scholz
Présidente 2022-2024                                                                              
du Zonta International
de la Fondation pour les Femmes du Zonta

Coup de projecteur sur des membres du Zonta
Pour la promotion d’une plus grande diversité

Edie Ignacio Neumiller -ZC de Kauai, D9, USA

«Américaine d’origine philippine et membre depuis 19 ans,  je me
suis toujours sentie appartenir à la famille du Zonta , à un club
accueillant. A la minute où j’ai rejoint des femmes qui pensaient 
comme moi, j’ai su que je voulais m’impliquer dans le Zonta.



Les membres de mon club sont de diverses origines, de diverses cultures de Hawaï, un 
«melting pot» de toutes les nationalités. En tant que membre, le Zonta m’a permis de m’impliquer
avec dynamisme dans les diverses actions du Zonta. J’ai encouragé, avec détermination, le club à 
s’impliquer dans des actions de plaidoyer et à rester visible dans la communauté de Kauaï.»

Hsinhsin Yang – ZC de Taipei II, D 31, Taiwan
                                                                                                                    
«Un esprit ouvert et un grand coeur, voici ce que j’ai vu chez les
zontiennes (zontiens) de par le monde. Un esprit ouvert, cela
concerne – non seulement, les membres aux origines diverses
culturelles, ethniques et professionnelles – mais aussi des personnes
aux caractères et façons de penser particulières.
Un grand coeur nous permet de travailler ensemble, malgré nos
différences, pour les objectifs du Zonta. Dans le District 31, la                 (à droite sur la photo)
proximité et l’unité des membres sont le reflet de notre inclusivité -
nous souhaitons toutes être traitées avec égalité…
Un état d’esprit de tolérance et d’intégration , voici ce qui nous encourage à assumer nos 
missions, avec entrain et gaieté, en tant que zontiennes fières et engagées.»

Nicole Miller – ZC de Santa Clarita Valley, D 9, USA 
  
«Lorsque nous regardons notre club au début du biennium, nous
remarquons un manque certain de  diversité. Réalisant que la
composition de nos membres ne comportait pas de personnes 
d’origines raciales ou ethniques diverses, nous avons décidé d’agir.
Nous avons lancé une campagne d’adhésion ciblée pour 
répondre au besoin de nous diversifier. Nous n’avons pas attendu
longtemps et plusieurs personnes de notre communauté nous ont 
appelé et montré leur intérêt pour le Zonta. Nous nous sommes                  (seconde, à droite, au
entretenu avec d’autres organismes, avec des des personnes plus                     premier rang)
spécialement de couleur désireuses de collaborer et de servir. Ceci 
nous a amenées à des entretiens en tête-à-tête, à des invitations à devenir membres; nous avons ainsi
augmenté le nombre de nos adhérants– un début vers la représentation de la diversité de notre 
communauté. Il y a encore beaucoup à faire. Nous savons que, avec un esprit déterminé, accueillant,
nous allons nous enrichir en diversité et améliorer notre impact dans notre communauté.»

Rüta Jasioniené – ZC de Alytus, D 13, Lithuanie

«Le fait d’appartenir à une organisation mondiale comme le Zonta
m’a permis d’enrichir mes connaissances, de me créer des relations
internationales et de libérer mes idées. Le Zonta m’a appris que -
construire  un monde meilleur pour les femmes et les filles -
c’était de nous unir en dépit de nos différences. Ce sont nos
différences, le partage de nos différences qui favorisent nos
communautés. Lorsque nous apprenons quelque chose de quelqu’un, 
nous devenons alors un tremplin pour aider notre entourage».



Sabine Peters - ZC de Vienne I, D 14, Autriche

«Lorsque j’ai assisté à ma première Convention Internationale
à San Antonio, j’ai été enthousiasmée de voir tous ces membres,
provenant de partout dans le monde,  rassemblés pour savourer 
l’amitié et réunis par les objectifs et les valeurs du Zonta.
J’ai alors réalisé que l’Esprit du Zonta est universel et dépasse
les langues et les cultures, et cela m’est apparu encore plus vrai
lorsque je suis rentrée en Autriche…. Vienne est une ville riche
et multiculturelle, et cela se voit dans notre club, puisque nos 
membres proviennent de 7 pays différents. C’est pourquoi il est important que nos projets locaux de
service et de plaidoyer soient suffisamment diversifiés afin d’aider tout un chacun, quelque soit son 
horizon.

Temitayo Alabi – ZC de Ibadan, D 18, Nigéria

Tous les membres de mon club étant nigérianes, nous partageons 
les mêmes racines culturelles et la même langue. Cependant, nous
pratiquons des religions différentes, tout particulièrement l’Islam 
et le Christianisme. Lorsqu’une manifestation zontienne tombe un 
jour de fête religieuse, nous en déplaçons la date et décidons 
ensemble à quel moment tenir nos projets de service ou nos
manifestations. Etant donné que le Zonta est une organisation
mondiale, nous prenons soin de nous  renseigner sur la culture et la 
nourriture des pays du Zonta. Lors de la Journée des Nations Unies, 
un pays a été attribué à nos membres – charge à eux d’apporter un plat typique de ce pays et de 
nous parler de la culture de ce pays. Grâce à la beauté de l’Esprit Zontien, nous accueillons 
toutes les personnes partageant nos idées à nous rejoindre pour le bien des femmes et des filles
de nos communautés et du monde».

Vivienne Shen – ZC de Hsin Chu, D 31, Taïwan

«Le District 31 est en train de fonder le Zonta Club de Pingtung
Homeland, club composé de femmes indigènes du Conté de 
Pingtung. Il existe environ 570.000 personnes indigènes, soit 
moins de 3% de la population taïwanaise. Depuis la remise de 
charte du premier club Zonta taïwanais il y a 60 ans, seulement 
un petit nombre de femmes indigènes étaient devenues zontiennes.  
La création de ce club représente, pour nous, une avancée 
notable vers la diversité. Cet éventuel nouveau club a reconnu                  (à l’extrême droite)
que les objectifs du Zonta, c’est exactement ce qu’il voudrait 
faire pour sa belle communauté.

Des Zontiennes (Zontiens) à l’action

Des clubs et des membres ont franchi de grandes étapes en faisant la différence pour les femmes et 
les filles dans leur communauté et bien au-delà !
making a difference for the women anf the girls in their communities and beyond



Lisez, ci-dessous,  leurs histoires qui mettent en valeur leur extraordinaire travail.

Le ZC de Ibadan II fournit des soins
médicaux dans des zones rurales

En partenariat avec le Centre de Soins local, le ZC de Ibadan II,
au Nigéria, a mené des actions de sensibilisation médicale dans 
des zones rurales. Le club a fourni des médicaments vermifuges
pour les enfants, a mené des actions de dépistage de l’hypertension,
du diabète et autres pathologies chez les adultes.

Le ZC de Gladstone Inc aide les filles à
faire leur rentrée à l’école

Le ZC de Gladstone Inc, en Australie, vient de terminer une
nouvelle campagne de dons aux élèves locales qui quittent l’école
primaire pour rentrer au collège; ceci dans le but de favoriser leur
éducation. Des chaussures adaptées, des uniformes, des
cartables tout neufs, et des livres.. cela donne confiance aux filles
qui vont faire leur rentrée au collège. Etre convenablement 
équipées permet aussi de réduire les risques de moqueries.

Votre club a-t-il mené récemment une action de service ou de plaidoyer ?
Partagez votre histoire en cliquant sur le bouton ci-dessus.

 

La Journée de la Rose approche 
Qui allez-vous honorer cette année ?

La Journée de la Rose, le 8 mars, approche ; voici une 
occasion pour nous toutes (tous) de nous pencher sur les 
réalisations accomplies et mettre à l’honneur les efforts 
en cours de celles et ceux qui oeuvrent pour l’égalité des 
sexes.
Décrivez nous la personne qui a travaillé pour construire
un monde meilleur pour les femmes et les filles dans votre communauté.

Nous verrons vous à Brisbane ?

Nous sommes impatients de découvrir tout ce qui nous attend en Australie à l’occasion de la 
Convention Internationale 2024, qui se tiendra du 27 au 30 juin 2024. Découvrez, d’un coup d’oeil, 
le programme provisoire  pour commencer, dès aujourd’hui, à programmer votre convention !



preliminary schedule-at-a-glance

    Par ailleurs, voici une anecdote amusante: la
    population Aborigène primitive avait pour   
    habitude d’évoquer Brisbane comme «Meanjin»   
    ce qui signifie un endroit «en forme de pointe».
    La «pointe» est maintenant la localisation du
    district central des affaires de Brisbane (CBD),
    ainsi façonnée par un coude du Fleuve Brisbane.

A voir maintenant à la demande (watch now on-demand) – La série Histoires Extraordinaires de 
Femmes Remarquables est de retour, et ce mois-ci, nous vous présentons Isata Kabia !

Isata est la Directrice Fondatrice de la Voix des Femmes d’Afrique (VoW), un réseau de femmes 
leaders destiné à amplifier la voix des femmes et à susciter des actions collectives. Le but de VoW 
Africa est d’accroître la participation des femmes en politique et dans le tutorat des filles.

Félicitations 
* au ZC de sacramento, D 9, USA, qui fête ses 85 ans
* au ZC de Malmö I, D 21, Suède, qui fête ses 75 ans ce mois-ci.

Bravo pour vos actions dans la défense du droit des femmes et des filles dans vos communautés et 
bien au-delà !




