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Chère Amie, cher Ami,
Je dis NON aux Violences faites aux Femmes !
Quel réconfort, pour moi, de constater que, malgré ces temps difficiles, le Zonta n’a pas remis en
question nos efforts pour éliminer les violences sexistes.
Même si les actions de plaidoyer que nous menons habituellement ne peuvent avoir lieu cette année,
nous n’hésitons pas à poursuivre notre mission, mission nécessaire tout spécialement actuellement.
Alors que le monde affronte la pandémie de la COVID-19, on peut constater une hausse des
violences faites aux femmes et aux filles. Maintenant, plus que jamais, il est primordial que nous
poursuivions nos actions ensemble, avec nos communautés, nos partenaires et les générations
futures, ceci afin de mettre fin aux violences sexistes.
Avec la campagne Zonta says NO to Violence Against Women (Le Zonta dit NON aux Violences
faites aux Femmes), les clubs Zonta, les membres du Zonta du monde entier s’unissent pour faire
entendre leurs voix, pour éveiller les consciences sur ce problème, pour soutenir par le plaidoyer les
rescapées et les victimes de ces violences sexistes. Notre campagne, démarrée il y a neuf ans, prend
de l’ampleur et évolue chaque année. Il est surprenant de constater l’amélioration que chacune de
nos actions a pu apporter au sein d’une communauté, d’une famille, chez une femme. J’ai hâte de
découvrir les stratégies que vous aurez initiées en ces temps difficiles pour dire NON.
Chacun de nos International Service Projects (Projets de Services Internationaux) s’adresse aux
violences sexistes et donne aux femmes et aux filles des chances d’être informées sur leurs droits.
Prendre part au Giving Tuesday (Mardi du Don), le 1er décembre, c’est un moyen de prouver notre
soutien à nos quatre projets.
Les zontien(ne)s ne vont pas baisser les bras. Les zontien(ne)s disent NON aux violences sexistes.
Bien amicalement,
Sharon Langenbeck, Ph. D
Présidente

16 Journées d’Activisme : 25 novembre – 10 décembre
www.zontasaysno.com

COVID-19 cette pandémie renforce les besoins de prise en charge
de ces violences sexistes

Les violences envers les femmes et les filles sont depuis longtemps l’une des violations les plus répandues des
droits humains.
Ces violences n’ont pas de barrières, ni nationales, ni culturelles; elles se produisent à la maison, au travail, à
l’extérieur; elles affectent des millions de femmes et de filles, en temps de paix comme en temps de conflits.

Avant la pandémie de COVID – 19, une femme sur trois dans le monde était confrontée à des
violences, physiques ou sexuelles, le plus souvent de la part de son partenaire. Selon UNWomen,
depuis l’arrivée de la COVID-19 et les confinements instaurés afin de limiter la progression du
virus, les appels aux services d’assistance ont bondi (multiplié par cinq) dès les premières semaines
de la pandémie. Il est estimé que, pour chaque trimestre de confinement, c’est 15 millions de
femmes en plus qui sont touchées par des violences intrafamiliales.
La prévention et la prise en charge de ces violences envers les femmes et les filles sont devenues
encore plus urgentes; elles doivent faire partie des plans d’urgence développés par les pays face à
cette épidémie. C’est exactement ce que le Secrétaire Général de l’ONU a demandé aux
gouvernements, plus tôt cette année, de mettre sur pieds en urgence. One hundred and thirty-five
(135) conutries responded and adopted measures ( 135 pays ont répondu favorablement et ont pris
des mesures) pour prévenir et prendre en charge ces violences envers les femmes et les filles durant
cette pandémie; cependant, très peu ont adopté des mesures adéquates.
Les zontien(ne)s restent déterminé(e)s à poursuivre leurs efforts pour éliminer ces violences faites
aux femmes et aux filles en dépit des difficultés engendrées par la COVID-19. Le Zonta Club
d’Auckland Est, Nouvelle Zélande, a décidé d’offrir l’argent, qu’il aurait normalement dépensé lors
des réunions du club, à un refuge pour les femmes de leur ville. Le club de Londres, Angleterre, a
donné le prix des repas à une association locale, lui permettant d’améliorer son réseau informatique
et d’acheter des téléphones secrets pour les femmes victimes de violences familiales, leur
permettant ainsi de contacter l’extérieur et d’obtenir l’aide nécessaire. Il y a beaucoup d’autres
exemples tels que ceux-ci à travers le monde du Zonta.

Alors que commencent les campagnes «Le Zonta dit NON aux Violences faites aux Femmes» et
des 16 Journées d’Activisme, regardez le site Zonta says NO website et la Facebook page afin de
découvrir plus d’actions motivantes à travers le monde du Zonta.

Traiter les violences sexistes grâce à l’éducation

Impact des mariages précoces sur l’éducation
L’éducation est l’un des outils les plus puissants pour permettre aux filles d’éviter les mariages précoces et d’ accomplir
leur potentiel. Les filles ayant reçu une faible éducation – ou pas du tout – ont trois fois plus de risques d’être mariées
avant l’âge de 18 ans que celles qui ont bénéficié d’un enseignement secondaire ou plus. Plus de 60 % des femmes
(entre 20 et 24 ans) ayant reçu une faible éducation – ou pas du tout – sont mariées avant l’âge de 18 ans.

Les femmes et les filles, aujourd’hui, risquent de subir des violences à peu près partout – à l’école,
au travail, à la maison, dans la communauté, et même sur internet. Ceci entraîne des conséquences
physiques, psychologiques et sociales.
Il est prouvé que l’éducation a un rôle très positif en réduisant ces violences sexistes. En matière de
violences, les femmes ayant accédé au niveau scolaire du secondaire, voire plus, ont moins de
risques que les femmes n’ayant atteint qu’un niveau d’enseignement inférieur. De plus, les hommes
ayant bénéficié d’un enseignement de niveau supérieur ne sont pas comparables à leurs collègues
moins scolarisés, ils sont moins violents.
Le Zonta estime que l’éducation a le pouvoir de sauver, d’améliorer la vie des femmes et des filles,
de permettre à des familles d’être en meilleure santé, à des communautés d’être plus fortes. Avec
nos projets de service internationaux, le Zonta International participe à l’élimination des violences
sexistes (GBV) et à l’amélioration de l’éducation des filles dans 16 pays.
-Vous voulez savoir comment nous procédons? Cliquez pour en lire plus.-

Créer un futur sans violences
Les clubs Z et les étudiant(e)s des clubs Golden Z posent les bases d’un futur plus sûr et plus
valorisant, et ce futur sera le leur. Depuis le lancement de la campagne «Le Zonta dit NON aux
Violences faites aux Femmes», les clubs d’étudiant(e)s ont travaillé en partenariat avec leurs clubs
sponsors et l’on constate que leurs actions ont touché de plus larges communautés. Avec ces

ambassadeurs étudiants, le message du «Zonta dit NON» touche de plus importants groupes de
jeunes qui, jusqu’alors, ne connaissaient sans doute pas les stigmates de la violence, leurs droits de
dire NON, et les aides auxquelles ils peuvent prétendre pour se sortir de ces situations de violence.

-Cliquez pour savoir comment ces clubs d’étudiants ont impliqué leur communauté-

Partagez votre Histoire
Chaque action compte et fait une différence dans l’élimination des
violences faites aux femmes et aux filles.
Partagez votre histoire sur zontasaysno.com et faites savoir au
monde
que nous ne cesserons d’agir que lorsque plus aucune femme ne
vivra dans la crainte de la violence.
Share Your Story

En ce Mardi du Don, faites une grande différence

Afin de faciliter et de majorer les soutiens financiers de nos clubs, de nos membres, nous avons
réuni nos deux campagnes

«Le Zonta dit NON aux Violences faites aux Femmes» et le «Challenge inter-districts Chaque
Membre – Chaque Novembre». Ceci donnera plus de visibilité à notre Fondation pour les Femmes
en ce Mardi du Don.
Si vous faites un don le 1er décembre - Mardi du Don, votre don va enrichir le Fonds des Projets
de Services Internationaux et donc participer à l’élimination des violences sexistes, à l’éradication
des mariages précoces, des mariages forcés.
Noter la date du 1er décembre pour faire votre don dans le cadre du Challenge inter-districts
Chaque Membre – Chaque Novembre.

www.zonta.org

