
Zonta International – lettre de novembre 2018

Le Zonta dit NON aux violences faites aux Femmes
#Mettre fin aux mariages précoces

Chaque jour, les membres du Zonta soutiennent les femmes et les filles, de par le monde, 
en disant NON aux violences faites aux femmes.

Ce mois-ci, les zontiennes (zontiens) le diront encore plus fort, tout au long des 16 Journées de 
Campagne d’Actions contre les Violences liées au sexe, du 25 novembre au 10 décembre.

En 2018, la campagne «le Zonta dit NON aux violences faites aux femmes» coïncidera avec 
l’initiative du Zonta International – participer à l’éradication des mariages précoces. Pour cette 
seule année, ces mariages précoces concerneront plus de 12 millions de filles dans le monde.
(girlsnotbrides.com)

Voici 4 moyens d’agir:

* Rédiger un petit questionnaire  et le diffuser afin d’éveiller les consciences sur cette violation 
révoltante des droits humains
* Faire un don à la Fondation, don destiné au projet «Mettre fin aux mariages précoces» en 
organisant une manifestation pour lever des fonds
* Figurer sur les réseaux sociaux
* Faire connaître vos moyens de dire NON
Vous recevrez le 24 novembre un e-mail vous donnant plus de détails sur ces 4 moyens d’agir.

https://zontasaysno.files.wordpress.com/2018/10/zonta-says-no-2018-social-media-toolkit1.pdf


«Les mariages précoces les plus nombreux se situaient en Asie du Sud. Actuellement,
quels sont les pays qui ont le plus fort taux de ces mariages?»

Connaissez-vous la réponse?  Le 24 novembre, prenez trois minutes pour tester vos connaissances 
sur ces réalités concernant les mariages précoces, et répondez au questionnaire. Faites participer vos 
amis, vos collègues et les membres de votre famille en diffusant ce questionnaire et en les 
encourageant à en savoir plus; le questionnaire sera disponible en sept langues!

Faites un don pour mettre fin à ces mariages précoces.

A partir du 26 novembre, la Fondation du Zonta International collectera des dons au moyen d’un 
«Charity Challenge» sur une plateforme de «crowdrise» (crowdfunding).
Rejoignez nous, nous souhaitons gagner le premier prix dont le montant s’élève à 100,000 US$.

Tous les dons seront affectés à la lutte contre les violences faites aux femmes; le plus important des 
nouveaux projets du Zonta International est de participer à l’éradication des mariages précoces. 
Cette somme sera ajoutée à la totalité de vos dons faits au Zonta.
Ce challenge prendra fin le 2 janvier 2019, à 13 h- 59 m- 59 s EST. Notre objectif est de recueillir le 
plus d’argent possible et de pouvoir gagner le premier prix.

Un lien avec la page concernant ce challenge sera disponible à compter du 26 novembre.

Visitez les réseaux sociaux

Chaque jour, à compter du 24 novembre, le Zonta International éditera un nouveau graphique sur 
Facebook, sur Twitter, sur Instagram, graphique qui mettra l’accent sur les principales raisons de 
faire cesser les mariages précoces. Si vous «aimez», commentez et partager ces graphiques, diffusez 
le message «Le Zonta dit NON aux violences faites aux Femmes»; et la lutte contre les mariages 
précoces sera la preuve de l’engagement du Zonta et du bien-fondé de son action.

La trousse à outils pour le Zonta Dit NON est maintenant disponible on-line.

Partagez votre façon de dire NON

En 2018, la campagne «le Zonta dit NON aux violences faites aux Femmes» aura pour cible les 
mariages précoces, l’une des pires épreuves que puissent affronter les filles du monde entier, et une 
grave violation des droits humains.
Tous les clubs Zonta du monde sont incités à alerter leurs membres et le public et leur faire prendre 
conscience de la nocivité de cette pratique.

Faites connaître votre action

Cliquez sur  SHARE YOUR ACTION  de la lettre en anglais

https://zontasaysno.files.wordpress.com/2018/10/zonta-says-no-2018-social-media-toolkit1.pdf
https://www.zonta.org/ShareYourStory


La Commission sur les trafics humains de l’ONU à Vienne
 insiste sur la nécessiter de travailler ensemble

        «La prévention et l’éducation sont les meilleures armes pour
contrecarrer les trafics humains». Ces mots ont été prononcés par

Daniel Fuhry, expert en cybercriminalité et conseiller à la présidence 
de l’ONU en Autriche, au cours d’une manifestation annexe, 

organisée par le Zonta International, lors de la 9ème Session de la
Conférence des Parties de la Convention des Nations Unies contre 

le Crime Organisé International, le 19 octobre à Vienne.

Pour en lire plus, Read more, sur la lettre en anglais

A droite, Susanne von Bassewitz,
Présidente du ZI à côté de Ingeborg
Geyer, présidente du Comité UN
du Zonta International

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejoignez les Zonta Talks (échange de paroles du Zonta)

 Retenez la date du prochain Echange de Paroles du Zonta

 1er décembre 2018

 «Retenir ses membres – comment faire?»

Inscrivez vous dès maintenant pour retenir cette date, 
poser une question ou faire un commentaire sur lequel 
vous souhaitez faire porter la discussion.

Notre second Zonta Talks portera donc sur les membres (membership) et aura lieu le 1er décembre, 
à 14 heures CST. La participation de chaque zontienne (zontien) est fortement souhaitée, afin 
qu’elle (il) puisse exposer son point de vue, poser des questions…

             Si vous n’avez pas pu vous joindre à nous le 
20 octobre, lors du Zonta Talks sur les mariages

précoces, vous pouvez vous rendre sur le site

https://www.zonta.org/Media-  News/Zonta-Talks  

Nous allons collecter vos questions au cours de l’enregistrement et pendant le Zonta Talks du 1er 
décembre , puis nous diffuserons prochainement les réponses sur le même site que ci-dessus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.zonta.org/Media-News/Zonta-Talks
https://www.zonta.org/Media-News/Zonta-Talks
https://www.zonta.org/Media-News/News-Feed/News-Detail/panel-at-un-vienna-on-human-trafficking-emphasizes-need-for-collaboration
https://register.gotowebinar.com/register/2294467856542424845


Une nouvelle à diffuser autour de vous: il est possible de rejoindre le Zonta 
à titre individuel

Des personnes, quelle que soit leur parcours dans la vie, qui souhaitent améliorer le sort des femmes 
et des filles dans le monde, sans toutefois être prêtes ou capables de s’engager comme membre d’un 
club, peuvent dès maintenant rejoindre notre grande famille de volontaires, d’avocates et oeuvrer 
pour la responsabilisation et  l’autonomisation des femmes et pour l’égalité des sexes.

Pour en savoir plus sur les possibilités de devenir membre du Zonta  à titre individuel, reportez vous 
sur le nouveau site avec le lien Individual Membership Application Form 

Faites connaître dès aujourd’hui cette opportunité à vos collègues de travail, vos ami(e)s, les 
membres de votre famille.
Ensemble, nos clubs et ces nouveaux membres n’appartenant pas à un club, pourront réaliser des 
actions encore plus performantes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une nouvelle Bourse: Femmes et Technologies

Les conditions à remplir pour candidater à cette 
nouvelle bourse du Zonta International «Femmes 

et Technologies» figurent sur le site web du ZI.

Les dossiers de candidature seront disponibles en
décembre; cependant, en attendant, vous pouvez
vous familiariser avec ces conditions, poser des

questions en vous rendant sur la page web de cette
nouvelle bourse: 

Women in Technology School web page

Sujet prioritaire: systèmes de protection sociale, accès aux services publics et aux organisations 
oeuvrant pour l’égalité des sexes, responsabilisation et autonomisation des femmes et des filles.

Sujet déjà étudié: autonomisation des femmes et  corrélation avec le développement durable.

https://www.zonta.org/Local-Action/Become-a-Zontian
https://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Women-in-Technology-Scholarship
https://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Women-in-Technology-Scholarship
https://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Women-in-Technology-Scholarship


Les membres du Zonta sont invités à assister à la 63ème Session de la Commission des Statuts de la
Femme, ou à en connaître davantage à ce sujet.

Si ce sujet vous intéresse, adressez un e-mail à  programs@zonta.org

Heureux 99ème Anniversaire, Zonta International

Rejoignez nous en faisant le bilan de ces 100 années dédiées à l’égalité des sexes

Partagez cette vidéo avec vos ami(e)s et votre famille en cliquant sur le gâteau de la lettre en anglais
Rejoignez nous pour célébrer cet anniversaire

Des zontiennes (zontiens) à l’oeuvre

Chaque mois, nous mettons l’accent sur des actions de services, de plaidoyer (advocacy) et de 
recrutements réalisées par des clubs Zonta du monde entier. 
Share your story  (partagez votre histoire) sur notre site et sur les réseaux sociaux en y faisant 
figurer la mention #ZontiansInAction.

Zonta Club de DHAKA III

Le ZC de Dhaka III, district 25, a célébré la
Journée Internationale de la Fille en organisant
une manifestation centrée sur l’éradication des
mariages précoces, et en en faisant un projet 
de service pérenne.  

Pour en lire plus, cliquez sur Read more de la lettre en anglais

mailto:programs@zonta.org
https://www.youtube.com/watch?v=LjR8R1UaZYk&feature=youtu.be
https://www.zonta.org/Local-Action/Local-Service-Advocacy/Detail/zonta-club-of-dhaka-iii-recognizes-international-day-of-the-girl-child-with-event


Pas de photo disponible

Zonta Club de Barbank, et sa région - USA

Le ZC de Barbank et sa région, district 9, a collecté 
des vêtements, en octobre, à l’occasion de sa 4ème 
campagne «Vêtements élégants». Cette manifestation 
vient en aide à des mères célibataires, pauvres, en 
leur procurant des tenues correctes pour aller travailler 
et adaptées à leur emploi.

Pour en lire plus, cliques sur Read more 
de la lettre en anglais

Zonta Club d’Indianapolis – USA

Après avoir rencontré les membres du ZC 
d’Indianapolis, district 6, Marie Mc Bride, lauréate 
de la bourse Amelia Earhart 2017, a décidé de 
devenir membre du Zonta International.

Pour en lire plus, cliquez sur Read more 
de la lettre en anglais 

Pour en savoir plus sur la façon dont nos zontiennes (zontiens) améliorent les conditions de vie 
des femmes dans leur communauté, regardez notre Local Service and Advocacy page ou suivez 
nos actions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ZontiansInAction.

Et d’autres nouvelles du Zonta:

* Les photos de la Convention 2018 sont disponibles on-line

* les vidéos de la Convention 2018 sont visibles sur You Tube

* «Des filles, pas des épouses»- thèse pour que cela change- à propose des mariages précoces

* Multiplier vos talents de «leader» avec le «Zonta Leadership Programme»

www.zonta.org

https://www.latimes.com/socal/burbank-leader/news/tn-blr-me-suit-up-20181009-story.html
https://www.zonta.org/Local-Action/Local-Service-Advocacy/Detail/ae-fellow-becomes-young-professional-member
https://www.zonta.org/Local-Action/Local-Service-Advocacy
https://membership.zonta.org/Tools/Membership-Tools/Convention-2018/Convention-2018-Photos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXKRk4bXuo1fw4vKfbv-6R5qGrpZQ0k-k
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/07/A-Theory-of-Change-on-Child-Marriage-Background-Brief.pdf
https://membership.zonta.org/Dashboard/e-Learning



