Zonta International – lettre d’octobre 2018
Susanne, Présidente du Zonta International, prend la parole à l’Assemblée Générale
des Nations Unies

Participant aux campagnes visant à mettre fin aux mariages précoces, Susanne von Bassewitz,
Présidente du Zonta International, a fait une déclaration sur l’élimination des mariages précoces en
Afrique, au cours d’une séance importante, devant l’assemblée Générale des Nations Unies.
«Nous sommes impatients de découvrir l’impact de notre collaboration dans l’élimination des
mariages précoces», a déclaré la Présidente Susanne.
Cette manifestation, à l’initiative des représentations du Canada et de Zambie aux Nations Unies,
UNICEF, UNFPA et UN Women, a pour but d’inciter les Chefs d’État et les Gouvernements
Africains à évoquer les problèmes liés aux mariages précoces et aux mariages forcés, avec l’objectif
de leur faire renouveler leurs engagements et mettre sur pied des stratégies visant à éradiquer les
mariages précoces et les mariages forcés.
Pour en lire plus, cliquez sur Read more by clicking here de la lettre en anglais.
Pour visionner l’enregistrement de cette séance, cliquez sur Watch online de la lettre en anglais.

De même, la Présidente Susanne a pris la parole, en tant que membre de la commission
at the Private Sector and Philantropic Leaders’ SDG-5 Forum à New York, insistant sur la
nécessité de répondre sans attendre aux besoins humanitaires des femmes déplacées du fait de la
crise migratoire syrienne, afin de leur redonner pouvoir et autonomie.

Mettre à l’honneur et donner du Pouvoir
Le site est maintenant ouvert
Joignez vous au ZI qui fête ses 100 années d’actions pour donner pouvoir et autonomie aux femmes
et visitez son nouveau site web du Centenaire.
Ce site www.zonta100.org a été créé afin d’aider non seulement ses membres, mais aussi le monde
entier à découvrir cette célébration, qui n’arrive qu’une seule fois dans la vie.
Voici ce que vous pouvez trouver sur ce site:
* Documentation sur les subventions du centième Anniversaire
* L’Histoire du Zonta en temps réel
* Un calendrier des manifestations et des documents nécessaires aux manifestations de vos
clubs
* Une «trousse à outils» du Centième Anniversaire
Et plus encore…
Pour en savoir plus, cliquez sur Learn more de la lettre en anglais

Les formulaires de candidature pour les subventions du Centième Anniversaire
sont maintenant disponibles

Les clubs peuvent commencer à poser leur candidature pour les subventions du Centième
Anniversaire; ce programme a pour intention d’encourager la collaboration des clubs avec des
organismes ayant les mêmes objectifs, et d’améliorer la visibilité du Zonta au niveau local.
Les clubs peuvent demander la somme maximale de 5.000 US dollars pour mener à bien un projet
en partenariat avec un organisme, une association.
En tout, c’est 300.000 US dollars qui ont été budgétés pour ce programme.
Chaque organisme bénéficiaire doit remplir des critères stricts et être proposé par un club Zonta.
Les formulaires de candidature seront acceptés jusqu’au 31 mars 2019.
Pour en savoir plus, cliquez sur Learn more de la lettre en anglais.

Trois gestes pour préparer les 16 jours d’«Activisme»
25 novemebre - 10 décembre
1) Suivez le ZI sur les réseaux sociaux: Facebook, Twitter, Instagram, et aimez, commentez,
partagez les messages déjà postés
2) Visitez le site et utilisez les marque-pages www.ZontaSaysNo.com
3) Ciblez vos actions sur «mettre fin aux mariages précoces» dans le cadre de la campagne 2018
LE ZONTA DIT NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
#ZontaSaysNo
#EndChildMarriage
#16Days
16 jours d’«Activisme»: 25 novembre – 10 décembre
www.zontasaysno.com

La trousse à outils est maintenant disponible en ligne; pour voir cette trousse à outils, cliquez sur
View the toolkit de la lettre en anglais

Rejoignez les Zonta Talks (Echange de Paroles du Zonta) – Session 1
20 octobre , de 14 à 15 heures – heure CDT
Votre voix et votre enthousiasme sont essentiels pour le ZI et nous souhaitons dialoguer sur ce qui
est le plus important pour vous.
S’il vous plaît, choisissez le thème sur lequel vous souhaiteriez dialoguer lors du prochain
«Echange de Paroles».
Nous retiendrons le thème qui aura obtenu le plus de suffrages; les autres thèmes pourront être
abordés lors d’un prochain Echange de Paroles (Zonta Talks).
S’il vous plaît, faites votre choix avant le 10 octobre
De quel sujet «Zonta Talks» voulez-vous discuter?
Mariages précoces ……………………………………………... SELECT
Membership ……………………………………………………. SELECT
Centième Anniversaire…………………………………………..SELECT
Cliquez sur le SELECT correspondant de la lettre en anglais
Vous pouvez aussi enregistrer dès aujourd’hui en cliquant ci-dessous
Pre-Register for Zonta Talks – Session 1 de la lettre en anglais

Les documents – Gouvernance 2018 – sont disponibles
Cliquez ici pour lire ces documents (click here de la lettre en anglais)
Mise à jour des Objectifs du Biennium 2018-2020
Règlements et Règles de Procédures du Zonta International
Règlements de la Fondation du Zonta International
Une copie écrite de ce livret est en cours de diffusion pour les présidentes de clubs et nos dirigeants
internationaux.

Donner maintenant pour le Futur

CENTIEME ANNIVERSAIRE
CAMPAGNE «ENDOWMENT»
BELIEVE – INVEST

EMPOWER
Un don au Fonds «Endowment» permet au Zonta d’avoir des réserves nécessaires pour assurer
financièrement ses services en faveur des femmes dans le monde.
Faites un don en cliquant sur Donate de la lettre en anglais

Bourse Amelia Earhart – date limite: 15 novembre

Savez-vous que la date limite pour faire acte de
candidature pour la Bourse Amelia Earhart est
fixée au 15 novembre?
C’est le mois prochain!
Diffusez ce graphique ainsi que ce lien sur les réseaux
sociaux, ou auprès des femmes de votre entourage, qui
étudient dans la domaine des sciences ou ingénierie
aérospatiales, au niveau du doctorat.
Encouragez les à élargir leur horizon en faisant acte de
candidature et devenir une lauréate 2019.
Regardez l’application – View the application – de la lettre
en anglais

Montrez votre fierté d’être membre du Zonta en commandant
l’insigne officiel du Centenaire du Zonta à la boutique du Zonta
Cliquez sur Click here to visit the store de la lettre en anglais pour la visiter

Des Zontiennes (Zontiens) à l’oeuvre
Chaque mois, nous mettons l’accent sur des actions de service et de plaidoyer (advocacy) réalisées
par différents clubs du monde entier. Vos actions ont-elles eu un impact dans votre communauté?
Share Your Story (partager votre histoire) sur notre site web et sur les réseaux sociaux en y faisant
figurer la mention #ZontiansInAction.
District 17, Area4
Le ZC de Tuguegarao et les membres
du district 17 -Area 4 ont décidé d’un
nouveau projet: identifier et subvenir
aux besoins de 100 mères célibataires
dont les conditions de vie ont été
aggravées après le passage dévastateur
du typhon Mangkhut.
Pour en lire plus, cliquez sur «Read more» de la lettre en anglais
ZC d’ Adélaïde Inc, Australie
Le ZC d’Adélaïde Inc – district 23 – a
constaté l’impact qu’avaient leurs actions
lorsque réalisées en partenariat avec un
refuge local pour personnes victimes de
violences domestiques. Les membres du
club participent à de nombreuses manifestations
communes et à des collectes de fonds
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.
Pour partager votre histoire, cliquez sur Share Your Story de la lettre en anglais

Encore plus de nouvelles du Zonta:
* Les lauréates du Prix 2018 Emma L. Colon partagent des informations sur des projets
impressionnants
* Du bureau de la Présidente: Au coeur de l’Assemblée Générale des Nations Unies
* Zonta International et UNICEF-USA – Construire un monde plus équitable et plus juste pour les
femmes et les filles
* Les formulaires pour le Prix 2019 «Jeune Femme dans la Vie Publique et Sociale» sont
maintenant disponibles
* Connaître les lauréates du Prix 2018 YWPA

