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Chère Amie, cher Ami,

 Cette année marque le 85ème anniversaire de la                     
Bourse Amelia Earhart, dénommée ainsi d’après
notre très célèbre Zontienne. A l’époque, les
femmes ne recevaient que peu, voire pas du tout, 
de reconnaissance pour leurs exploits. Amelia a 
mis fin à ces perspectives sociales et est devenue 
une aviatrice de renommée mondiale. Depuis lors,
elle a inspiré des générations de femmes et de filles,
les incitant à réaliser leurs rêves. Aujourd’hui, son
héritage se poursuit grâce à la Bourse Amelia
Earhart et à ses lauréates, qui continuent à faire 
tomber des barrières et à atteindre de nouveaux   
sommets.      
                                                                                                      Faites la connaissance des Lauréates 2022 2022 Fellows
                                                                                               De G à D : Vanessa Awate, Masha Taheran Vernoosfaderani, 
                                                                                               Maya Nasr, leanne Sue, Katerine Opacich, Adriana Mitchell

La bravoure d’Amelia et l’Esprit Zontien nous rappellent que chaque action, petite ou grande, est un
déclencheur de changement. Lorsque nous agissons ensemble pour les femmes et les filles, nous 
construisons un monde meilleur pour elles, mais aussi pour nous. Alors que vous poursuivez cette 



lecture, cette motivation collective transparaît  à travers les actions de nos clubs au sein de leurs 
communautés.(clubs’actions in their local communities  )   et dans programmes de service 
internationaux(international service projects).

Je suis reconnaissante à chaque membre de notre organisation. Nous avons grandement contribué,
durant l’année passée, à la mission et à la vision du Zonta, et j’ai pu constater l’impact de nos 
efforts lors de mon voyage en Inde en octobre dernier. De même, je suis fière lorsque j’entends, 
rapportés par nos partenaires de l’UNFPA et de l’UNICEF USA, les améliorations apportées à la vie
des femmes et des filles en Papouasie-Nouvelle Guinée et au Pérou. J’ai hâte de découvrir tout ce 
que nous allons réaliser en 2023.

Chaleureusement,
  
              Ute Scholz
       Présidente 2022-2024                                                          
         Zonta International
Fondation du Zonta International

L’année du 85ème anniversaire de la Bourse Amelia Earhart a pris son envol en ce mois de janvier, 
Mois Amelia Earhart. Nous sommes impatients de partager avec vous ce que nous avons en réserve,
aussi n’oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux pour découvrir notre façon de célébrer 
l’héritage d’Amelia tout au long de l’année 2023.

Pour commencer, nous avons invité trois Lauréates à une table ronde au cours de laquelle ont été 
étudiées les connexions entre le climat, l’énergie et l’industrie aérospatiale. Si vous n’avez pu nous 
rejoindre la semaine dernière pour cette première table ronde, vous pouvez la regarder aujourd’hui 
sur  le site web du Zonta International. (Zonta International website)



Célébrons l’héritage d’Amelia en soutenant les compétences et les rêves de nos futures Boursières. 
Un don au Fonds de la Bourse Amelia Earhart a une influence directe sur le rôle des femmes dans 
l’ingénierie aérospatiale et les sciences de l’espace.

Un regard particulier sur la visite de notre Présidente Ute en Inde

Ecoutez ce message particulier, regardez les photos prises par notre Présidente Ute lors de son 
voyage pour constater, sur place, l’efficacité du Programme Mondial pour mettre fin aux Mariages 
Précoces. Notre efficacité pour mettre fin à ces mariages ne serait pas possible sans votre généreuse 
contribution (generous contributions)



Dernières informations sur «Sa Santé, sa Dignité, notre Priorité»
Une journée de la vie d’Edna

En visionnant la vidéo ci-dessous, découvrez comment Edna, prestataire de services et ses collègues
aident les survivantes de violences sexistes en Papouasie-Nouvelle Guinée avec le soutien du Zonta 
International et de l’UNFPA.

Pour en savoir plus sur les dernières informations concernant ce programme, couvrez les mots 
d’Edna en cliquent sur le bouton ci-dessous, ou ici (click here)

Dernières
informations sur «La Santé et la Protection des  
                                                                          Adolescentes au Pérou»

Au cours de l’année 2022, des membres du Zonta ont eu l’opportunité de visiter Ucayali, en 
Amazonie, au Pérou, afin de constater le résultat de leur action sur la Santé et la Protection des 
Adolescentes au Pérou. Dans la vidéo ci-dessous, découvrez combien votre soutien (your support) a
été essentiel pour répondre aux nombreux problèmes rencontrés par les adolescents dans la 
campagne péruvienne.



Aperçu sur le sondage auprès des membres du Zonta International sur
la planification stratégique

Rejoignez nous pour suivre la présentation des résultats du sondage auprès des membres du Zonta, 
sondage mené entre octobre et novembre 2022. Cette présentation comportera aussi une mise à jour 
sur le processus de la planification stratégique. Pour en savoir plus, rendez vous sur la page web 
d’information sur la planification Stratégique (Strategic planning Information webpage.)

Date – mercredi 8 février

OPTION I : 10 AM CST                                                      OPTION II : 4PM CST
  Pour trouver votre horaire                                                                   Pour trouver votre horaire
      Meeting planner                                                                                    Meeting planner

                                                                                  
                  

Notre impact financier de l’an dernier – Rapport annuel 2021-2022

    
       Après l’assouplissement des restrictions liées au
       COVID-19 dans le monde, les membres du Zonta se
       sont rassemblés afin de procurer les ressources
       nécessaires aux femmes et aux filles pour qu’elles
       puissent mener à bien toutes  leurs compétences.
       Grâce à la générosité de nos membres, nous
       pouvons construire un monde meilleur pour les
       femmes et les filles.

       Cliquez sur le bouton ci-dessous pour lire le rapport
       annuel (Click on the button below to read the
       annual report) Découvrez comment nos ressources
       financières nous permettent de poursuivre notre
       mission.



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 de leurs communautés et bien au-delà. (making a differnce fot the women and the girls in 
their communities and beyond)
Lisez, ci-dessous, leurs histoires qui mettent en valeur leur extraordinaire travail.

 Le District 31 offre des boîtes-cadeaux aux 
réfugiés ukrainiens en Pologne
Les membres du District 31, République de Chine
(Taïwan) et Mongolie, ont offert des boîtes-cadeaux
contenant des produits alimentaires  à des réfugiés
ukrainiens en Pologne.
Depuis l’invasion par la Russie, le District 31 a mené
plusieurs actions pour venir en aide aux réfugiés – leur
procurant des repas,  des produits de première nécessité ainsi
que des fournitures  médicales.

Le Zonta Club d’Engiadina Val Müstair
encourage des filles à imaginer leur futur
Le ZC d’Engiadina Val Müstair, en Suisse, a organisé           
son premier «future day» pour des collégiennes en
partenariat avec l’Office for Vocational Training &                
Education Graubünden.
Treize filles ont rencontré six femmes professionnelles,        
ont participé à deux ateliers et ont été initiées à la 
self-défense. Des questions types leur ont été posées
«A quoi ressemblera ma vie lorsque je serai adulte ?
Qu’est ce qui me rend heureuse ?  Quelle sera l’importance 
de ma profession ? Comment choisir une profession qui 
me plaise ? Qu’est ce qui me donne confiance en moi ?»

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



Nous verrons vous à Brisbane ?

Nous sommes impatients de découvrir tout ce qui nous attend en Australie à l’occasion de la
Convention 2024 du Zonta International.

  

Par ailleurs, voici quelque chose d’intéressant pour nos amateurs d’art ; Brisbane possède plusieurs 
galeries d’art, comme la «Queensland Art Gallery» ou encore la «Queensland Gallery of Modern 
Art», c’est la plus grande galerie d’art moderne d’Australie.

Félicitations
au ZC de Porterville, USA, D9 qui fête son 75ème
anniversaire
au ZC de St Charles-Geneva-Batavia, USA, D6 qui
fête son 70ème anniversaire ce mois-ci.

Bravo pour vos actions dans la défense des droits des
femmes et des filles au sein de vos communautés et
bien au-delà !

www.zonta.org

http://www.zonta.org/



