Chère Amie, cher Ami,

Tous les ans, le 8 mars, nous profitons de la Journée de la Rose et de la Journée Internationale de la
Femme pour célébrer toutes celles qui nous ont encouragé(e)s.
Pensez donc, combien de femmes vous ont précédé(e)s dans votre carrière, vous ont tracé le chemin en
détruisant les obstacles, les inégalités? Qui, dans votre vie, vous a apporté soutien, encouragements,
conseils, camaraderie et amitié ?
Beaucoup de ces femmes, zontiennes, sont encore dans nos clubs. Nous avons, par ailleurs, la chance
d’appartenir à un réseau mondial; ceci est un plus pour les personnes qui partagent nos valeurs et
soutiennent notre mission.
Prenez connaissance des manifestations que nos clubs ont organisées, des initiatives que nos clubs ont
prises, tout autour du monde, pour honorer les femmes qui ont fait la différence dans leur propre
communauté, dans leur propre vie. Inspirez vous de l’histoire de Tressa Lacy, lauréate de la Bourse Jane M.
Klausman du Zonta International et membre du club Zonta de Puget Sound. Chaque femme a une histoire à
raconter et peut faire la différence dans le monde.
Merci pour tout le travail que vous accomplissez, mais, encore plus important, merci pour votre présence
auprès de vos amies zontiennes (amis zontiens).

Chaleureusement,

Sharon Langenbeck, Ph. D.
Présidente

Le Zonta Club d’Oakville a décoré sa ville de roses lors de sa campagne
et de sa levée de fonds à l’occasion de la Journée de la Rose

Le Club Zonta d’Oakville d’Ontario – au Canada – n’a pas pu organiser le 8 mars, comme d’habitude, son
gala à l’occasion de la Journée de la Rose et de la Journée Internationale de la Femme. A la place, il a
décidé de recouvrir sa ville de roses jaunes. La campagne lancée par le club « Zonta Celebrates IWD2021
» (le Zonta célèbre la Journée Internationale de la Femme 2021) a encouragé chaque personne à mettre à
l’honneur les femmes merveilleuses qui ont marqué leur vie – mères, grand-mères, filles, sœurs, patronnes,
amies, voisines,professeures,coaches, etc.
Le club a mis sur pied une campagne à multiples facettes, respectueuse du COVID, associant les réseaux
sociaux, dessinant et imprimant des cartes de vœux, ouvrant une boutique locale, tenant une exposition de
roses dans un square de la ville.
Cliquez pour en savoir plus

Le Zonta Club de Bowen met en lumière les problèmes rencontrés par
les femmes et implique sa communauté
Le club Zonta de Bowen Inc. - en Australie – a invité
des intervenantes lors de leur manifestation « Choose
to Challenge » à l’occasion de la Journée de la Rose.
Le club a, par ailleurs, mis à l’honneur des femmes
locales impliquées bénévolement à promouvoir et
protéger les droits, les intérêts et le bien-être des
femmes et des filles de leur communauté.

Cliquez pour en savoir plus

Lors de leur « Zonta Bazaar », à l’occasion de la Journée de la Rose, le
club de Pokhara a mis à l’honneur des femmes locales

Le Zonta Club de Pokhara – au Népal – a mis sur pied un «
Zonta Bazaar » pour célébrer la Journée de la Rose et la
Journée Internationale de la Femme. Afin de procurer des
opportunités à des femmes entrepreneures et de les soutenir
en cette période de pandémie par le COVID-19, cette
manifestation a contribué à favoriser les affaires menées et
créées par des femmes à travers le pays.
Par ailleurs, au cours de cette manifestation, des femmes
locales remarquables ont été félicitées et honorées.
Cliquez pour en savoir plus

Le Zonta Club d’Abidjan a distribué des roses à l’occasion de la
Journée Internationale de la Femme
Cette année, afin de célébrer la Journée Internationale de la
Femme, le Zonta Club d’Abidjan – en Côte d’Ivoire – a décidé de
proposer des actions locales de service et de plaidoyer. Pour
lever des fonds, les membres du club ont vendu et distribué des
roses en l’honneur de femmes remarquables de leurs
communautés. Les fonds collectés seront adressés à la
Fondation pour les Femmes du Zonta à l’occasion de la Journée
de la Rose.

Cliquez pour en savoir plus

Impact de vos dons à l’occasion de la Journée de la Rose

Ce sont 500 membres du Zonta et amis qui ont fait un don à la Fondation pour les Femmes du Zonta, à
l’occasion de la Journée de la Rose, en hommage à une personne qui a fait la différence dans leur
propre vie ou dans la vie des autres.
La Fondation a reçu la somme de 85.371 US $, soit 14.386 US $, ou 20 % de plus que l’an passé.

Promouvoir un même accès à l’éducation, un même accès à des soins de santé, de mêmes opportunités en
matière économique, garantir des droits légaux, prévenir de toutes violences… voici ce que vos dons vont
permettre au Zonta International de réaliser, à savoir faire la différence dans la vie des femmes et des filles
partout dans le monde.

Célébrer l’Histoire des Femmes de ce mois avec ces Zontiennes
remarquables
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Pour en savoir plus sur ces zontiennes qui nous ont ouvert la voie pour l’égalité des femmes

Tressa Lacy – son histoire est maintenant disponible à la demande

Tressa Lacy – cofondatrice de « Undaunted Women » (femmes
indomptables) Professeure adjointe en comptabilité à l’Université
Young Brigham, Idaho Fondatrice des Solutions en Comptabilité et
Affaires
Lauréate de la Bourse JMK du Zonta International (femmes d’affaires)

A noter sur votre agenda – l’histoire de Bandana Rana

mercredi 28 avril à 7 heures (CDT)
Membre du Comité CEDAW des Nations Unies et de la Commission UNFPA sur ICPD+25
Fondatrice de Saathi (ONGtravailant sur les violences faites aux femmes) et Sanchika Samuha (forum sur
les femmes)

Un document parfait pour accueillir les nouveaux membres du Zonta

De nouveau en boutique -www.zontastore.com
Document à présenter aux nouveaux membres comme aux membres potentiels – tout ce que représente le
Zonta dans un livret récemment mis à jour.

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.

