
Zonta News: Are you ready for Zonta Says NO?
Nouvelles du Zonta : Etes-vous prêts pour la campagne «Le Zonta dit NON» ?
23 novembre 2022

Chère Amie, cher Ami,
                                             

Ute Scholz, Présidente, et  Allison Summers, DE ont  rencontré les clubs d’Oklahoma la semaine dernière à l’occasion
de la campagne  2022 Zonta says NO. Ute, accompagnée d’Elaine Dockray, présidente du ZC d’Oklahoma Centre ont  
rencontré Matt Dukes, Maire de la Ville de Midwest.

Nous ne pouvons pas dire que notre monde connaît actuellement une période de sécurité. Nous 
sommes effrayés alors que nous sommes confrontés, de par le monde, à des évolutions politiques 
néfastes dans certains pays, à la guerre en Ukraine, à une instabilité économique, au dérèglement 
climatique et à une crise énergétique. De tels évènements ont non seulement contribué au déclin de 
la parité entre les sexes, mais aussi provoqué de façon préjudiciable une augmentation des violences
sexistes dans le monde : enabled more acts of gender-based vilence around the world

Il a été prouvé, à plusieurs reprises, que lorsque nous nous attaquons à ces problèmes mondiaux tout
en prenant en compte les droits des femmes et leur protection, nous arrivons à trouver des solutions 
et nous réduisons les violences sexistes.
C’est pourquoi, chères zontiennes et amies (chers zontiens et amis), il est très important -
aujourd’hui plus que jamais – de continuer à dire NON aux violences faites aux femmes. Je vous 
encourage – toutes et tous -  à renouveler votre engagement pour assurer la sécurité et la protection 
des femmes et des filles durant cette campagne «Le Zonta dit NON aux Violences faites aux 
Femmes» Zonta Says NO to Violence Against Women . Lorsque nous nous impliquons envers nos
communautés, lorsque nous invitons nos voisins à agir, l’énergie émise par tant de personnes parlant
de la même voix peut se révéler un catalyseur pour obtenir un changement des politiques, et les 
institutions seront obligées d’y répondre.

Plusieurs d’entre vous ont déjà organisé des manifestations pour mettre fin aux violences faites aux 
femmes, et il est encourageant de découvrir  les moyens mis en œuvre afin qu’aucune femme  ne 

https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/11/in-focus-16-days-of-activism-against-gender-based-violence
https://zontasaysno.com/


vive dans la crainte de la violence. Pour découvrir ces actions, rendez-vous sur Zonta Says NO et 
suivez la campagne sur Facebook, Twitter, Instagram et Linkedln avec #ZontaSaysNO. Je sais que, 
lorsque nos membres du Zonta s’unissent, notre force est sans limite.

Chaleureusement,                                                                        

Ute Scholz, Présidente
Zonta International
Fondation pour les Femmes du Zonta International

La semaine dernière, durant la Conférence 2022 des  Responsables des Clubs Service, la Présidente Ute a lancé les 16 
Journées d’Activisme et la Campagne Le Zonta dit NON aux Violences faites aux Femmes, avec les ZC d’Oklahoma. 
Elaine Dockray, Présidente du Zonta Club  d’Oklahoma Centre a rencontré Matt Dukes, Maire de la Ville de Midwest.

http://www.zontasaysno.com/


Le 29 novembre, le Mardi du Don
Le Zonta International organise un sommet en ligne                          
sur une journée afin que nous puissions partager la
façon dont nous, en tant que société, pouvons nous
réunir et dire NON aux violences faites aux femmes
et aux filles. Rejoignez nous pour écouter notre principale
intervenante Meera Vijayann (à droite) et le  Comité
des Jeunes Voix pour le Changement, composé de trois
lauréates  (ci-dessous).                                                                           Meera  VIJAYANN           

 Participez à deux ateliers interactifs mettant en scène des clubs provenant de chaque région du 
Zonta  et repartez avec des idées d’actions susceptibles de changer la vie des femmes. Ensemble, 
nous pouvons rendre notre monde plus sûr pour les femmes et les filles aujourd’hui et pour les 
générations futures.      

          

 

         Lena KALANDJIAN                       Rachel LIM                      Liliana SAVAGE PINTO
        Lauréate 2022   YWPA                 Lauréate 2021  YWPA             Lauréate 2021 Femme en        
                                                                                                                          Technologie

L’inscription est de 10 US$ par personne; le montant des recettes ira intégralement au Fonds de la 
Fondation pour les Femmes du Zonta International et soutiendra nos actions pour lutter contre les 
violences sexistes dans le monde. Le coût des tickets des membres participant à ce Sommet «Le 
Zonta dit NON» sera ajouté à leur don à la Fondation pour les Femmes du Zonta International dans 
le cadre «Every Member, Every November».

Tous les membres du Zonta y sont invités, ainsi que leurs amis; cette manifestation vous offre une 
excellente occasion de faire connaître le Zonta à vos amis, à votre famille. Vous pouvez acheter un 
ticket supplémentaire pour un invité.

Votre ticket vous permet d’accéder à toutes les sessions en temps réel. Vous recevrez un courriel 
précisant le lien pour chaque session avant la manifestation.

Every Member Every November
Cette année encore, il est demandé à chaque membre, à chaque
club de reconnaître le travail essentiel de notre organisation en
faisant un don à la Fondation pour les Femmes du  Zonta
International afin de bâtir un monde meilleur – un monde sans
violence. Chaque don à la Fondation donne à une femme, à une fille
une chance, une opportunité, une voix vers son autonomisation.



Pour en savoir plus sur la façon dont votre don peut modifier la vie de nos bénéficiaires, consultez
www.zonta.org/ISP     

Des Zontiennes (Zontiens) à l’Action
Des clubs et des membres ont réalisé de grandes avancées en disant NON aux violences faites aux 
femmes et aux filles dans leur communauté. Découvrez leur histoire ci-dessous, histoire qui met en 
valeur leur travail fantastique pour permettre aux femmes et filles de vivre sans crainte de violences.

Le Zonta Club de Porteville et le Z Club de Granite Hills School ont accueilli le 
Projet Lisa     

En partenariat avec le Département de l’Education du
Comté de Tulare, le ZC de Porteville et le Z Club de
Granite Hills High School, aux USA, ont accueilli le
Projet Lisa, une exposition multi-sensorielle unique
en son genre permettant aux visiteurs d’entendre, de
voir et d’expérimenter la réalité du monde d’une enfant
victime de violences.
A travers les commentaires d’un enfant, les visiteurs
sont guidés de salle en salle et découvrent des scènes décrivant ces violences. Ceci plonge chaque 
visiteur dans le monde auquel ces enfants sont confrontés chaque jour. Les clubs espèrent que les 
visiteurs comprendront mieux les différentes formes de violences qui concernent les enfants, y 
compris les abus sexuels; et qu’ainsi ils pourront détecter les signes qui accompagnent ces violences
et un jour sauver un enfant.

Le Zonta Club de Beaune Côte d'Or inaugure un
Banc Rouge en mémoire des victimes de violences
sexistes                                                  
Le Zonta Club de Beaune Côte d’Or, en France, a inauguré
un Banc Rouge dans le Hall de l’hôpital local en mémoire
d’Audrey Clément et de sa fille Albane, toutes deux
assassinées le 8 mai, victimes de violences sexistes.

«Ce banc doit être un mémorial, c’est un moyen de nous
souvenir de façon collective!» a déclaré Marion Leuba, zontienne. «Tout doit être dit au sujet de cet 
acte barbare. Ce
féminicide a eu lieu le 8 mai, perpétré par un homme qui était le compagnon, le père, le collègue de 
ses victimes… Nous sommes ici pour faire mémoire et arrêter le temps. Ce banc est devenu un
monument et aura la charge de transmettre cette histoire, de susciter l’émotion de sorte que 
personne ne puisse oublier ce qui s’est passé ce jour-là. Ces féminicides nous ont particulièrement 
touchés, nous membres du Zonta, et nous ont convaincus que, plus que jamais, nous devons 
combattre les violences faites aux femmes et aux filles partout dans le monde».

Pour découvrir d’autres zontiennes (zontiens) en action, consultez  zontasaysno.com
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Félicitations au Zonta Club de Fort Worth, USA, District 1
                         et au Zonta Club de Toronto, Canada, District 4, qui fêtent ce mois-ci leur 95ème
                         anniversaire.
                         Bravo pour tout ce que vous avez réalisé pour construire un monde meilleur
                         pour les femmes et les filles dans vos communautés et bien au-delà !

Pour découvrir les autres clubs qui fêtent un anniversaire important en novembre, consultez le site
Zonta News     

https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Congratulations_to_Zonta_Clubs_with_milestone_November_2022_anniversaries.aspx

