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Chère Amie, cher Ami,

Salutations !

J’espère que vous allez bien.

Ce mois-ci, j’aimerais vous faire connaître trois femmes qui, ayant accepté de tenir un poste de 
leader, ont permis à leur entourage de faire des progrès extraordinaires ; et chacune d’entre elles est 
une lauréate bien connue du Zonta. Ces femmes ont un parcours très semblable au mien, partageant 
les joies, les amitiés, les avantages procurés par l’appartenance à la famille du Zonta, et ce après 
avoir bénéficié de l’incroyable opportunité offerte par l’un des programmes éducatifs du Zonta.

Concernant le proche avenir, j’attends avec impatience le lancement de deux de nos campagnes.
Tout d’abord, notre campagne de levée de fonds «Every Member Every November» (Chaque 
Membre, chaque Novembre) – campagne qui célébrera l’anniversaire du Zonta et qui mettra les 
districts en concurrence, de façon amicale – ce qui permettra de financer nos objectifs.
Et ensuite, c’est la campagne «Zonta says NO to violence against women» (le Zonta dit NON aux 
violences faites aux femmes) – opération qui tient au coeur de chaque zontienne (zontien) et de 
chaque club. J’ai hâte de constater tout ce que nous pourrons accomplir lorsque nous oeuvrerons 
ensemble au cours de ce mois de novembre.

Et pour finir, j’ai la satisfaction de vous annoncer que nous avons modifié l’intitulé de notre 
Fondation. Organisation qui se veut défendre les droits des femmes, le nouvel intitulé - Fondation 
pour les Femmes du Zonta – ne laisse aucune ambiguïté sur nos actions et je me réjouis de donner 
plus de visibilité dans le monde entier à notre mission.

Merci pour le travail que vous effectuez pour notre organisation et pour les femmes du monde 
entier.

              Amicalement,

Sharon Langenbeck, Ph. D.
Présidente



Des femmes à des postes de responsabilité – mise en réseaux, tutorat, connexion 
au sein du Zonta

   Ella Sciamma O’Brien             Johanna Lampinen Katharina Miller       

A première vue, il paraît évident que l’objectif des bourses, récompenses, prix du Zonta 
International est de procurer à des filles et des femmes une aide financière pour réaliser leurs 
souhaits -  pénétrer, poursuivre et réussir dans des domaines habituellement dominés par les 
hommes. Mais ces bourses ont un impact encore plus important, car non seulement elles permettent 
à ces lauréates de devenir des personnes vraiment exemplaires,  mais ces programmes les incitent à 
se rencontrer, à développer des réseaux avec d’autres femmes et d’autres filles au sein et aussi au-
delà de leur domaine professionnel. Ces programmes les motivent pour accéder à des postes à 
responsabilités et à devenir des leaders dans leurs entreprises.

Trois anciennes lauréates, qui maintenant font partie des comités internationaux des bourses et prix, 
vous exposent leurs sentiments sur la façon dont ce rapport avec le Zonta a pu modifier leur vie, au-
delà de la réception de cette bourse, les motivant à prendre des postes à responsabilité et de 
direction.

Pour en savoir plus sur ces femmes, cliquez sur le bouton ci-dessous.

https://www.zonta.org/Web/News_Events/Articles/Women_in_leadership_networking_mentoring_and_the_Zonta_connection.aspx


Participez aux missions du Zonta  - donner à des femmes des chances de faire des études
poussées, de mener de belles carrières et tenir des postes à responsabilités - en faisant un

don à la Fondation pour les Femmes du Zonta

La Fondation du Zonta International a fait part de la
modification de son intitulé en Fondation pour les

Femmes du Zonta afin d’améliorer sa visibilité et de
mieux adapter le nom de cette fondation avec ses

missions mondialement reconnues et son engagement
envers les filles et les femmes du monde.         

      
Pour en savoir plus sur ce cette annonce, cliquez ci-dessous

Rejoignez nous pour célébrer les 101 ans du Zonta, 
son héritage et son engagement à soutenir les projets

et les programmes du Zonta International.         

Pour en savoir plus sur le Challenge des Districts   
« Every Member Every November », cliquez sur le

bouton ci-dessous       

                  

La campagne «Le Zonta dit NON aux violences faites
aux Femmes» sensibilise les consciences sur les 

violations des droits de la femme et associe tous les 
clubs du Zonta dans la conduite d’actions percutantes

de plaidoyer  pour lutter contre les violences faites
 aux femmes et aux filles                     

Suivez notre campagne du 25 novembre au 10 décembre

https://zonta.org/images/docs/AboutUs/MediaInquiries/PressRelease_ZontaFoundationAnnouncesNewNameUS%245MillioninGrantsforWomenGirls.pdf
https://www.zonta.org/FoundationCampaigns
https://zontasaysno.com/


www.zonta.org

Continuez de diffuser l’information sur les moyens utilisés par le Zonta International
pour mener à bien sa mission en partageant ce message sur vos réseaux sociaux

http://www.zonta.org/
https://www.give.org/charity-reviews/national/civil-rights/zonta-international-foundation-in-oak-brook-il-40836
https://www.charitynavigator.org/ein/363396932
https://www.guidestar.org/profile/36-3396932



