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63ème Convention du Zonta international

La Convention est dans moins de cinq mois maintenant.
Faites votre enregistrement et votre réservation dans
l’hôtel votre choix avant que la saison d’été ne démarre à
Nice. N’oubliez pas : à la fin du mois le tarif d’inscription
E
est porté à 380 .
Profitez de l’avantage d’un enregistrement à bas coût etE.
en le faisant avant le 27 février- vous économisez 65 ‘

Simone Ovart honorée en Italie
Le 7 Janvier 2016, Simone Ovart membre du club de Pinerolo,
Italie, et membre du Comité international ONU à Genève, a été
mise à l’honneur pour son travail au sein du Zonta International.
Les autorités italiennes lui ont remis le drapeau italien.
Grand bravo Simone ! Toutes nos féliciatations.
Simone Ovart, la seconde sur la droite,
avec le drapeau italien.

Clubs Zonta : soyez attentifs aux dates limite pour les dossiers bourses et prix à
venir
Ces dates arrivent très vite :
er
 1 Avril – Jeunes Femmes dans la vie publique ( YWPA) ; Dossiers à adresser à votre district
 30 Avril – Emma Conlon ; Dossiers à adresser au siège du ZI
er
 1 Juillet – Jane K. Klausman, Jeunes Femmes dans les affaires ; Dossiers à adresser à votre district.
Télécharger le nouveau poster pour encourager les possibles candidates en cliquant sur Download
the new poster de la lettre anglais.
Les dossiers et toutes les informations peuvent être trouvés sur notre site. Cliquez sur Award, Scholarship
and Fellowship Tools de la page en anglais.
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Les Zontiennes se préparent pour 60ème Session de la Commission Statuts des
Femmes (CSW 60)
Plus de 50 Zontiennes se retrouveront à New York pour la’’
CSW60’’ le mois prochain. Le calendrier complet des activités
est en train d’être finalisé ; Cependant, le Zonta International
coordonne certains évènements avec l’UNFPA (Fonds des
Nations Unies pour la population) , ONU Femmes et le Fonds
US pour l’UNICEF.
La participation aux activités zontiennes de la CSW est ouverte à toutes les zontiennes. Si vous ne pouvez
être là en 2016, pensez déjà à 2017.
Si vous avez prévu d’assister à la CSW ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à écrire à Megan
Radavich, Directrice Programme et Plaidoyer mradavich@zonta.org

Histoire d’affiliation
La bonne attitude : les succès du D 21
Au début du présent biennium, le D21 se fixa l’objectif de
recruter et de retenir des membres fiers( d’être zontiennes) ,
actifs et compétents avec une adhésion forte aux valeurs et
aux activités du Zonta et plusieurs clubs de Lettonie et de
Suède clubs ont vu progresser leurs effectifs l’an dernier.
Les clubs de Kalmar et de Sundsvall ont chacun accueilli 8
nouveaux membres en 2015.
Carina Isgren, Présidente du ZC de Kalmar, explique que la chose la plus importante est d’avoir la bonne
attitude : montrer du respect pour chacune, avoir l’esprit ouvert et apprécier ce que chaque zontienne fait, est
fondamental pour le succès. Chaque membre peut apporter quelque chose. Le club dispose d’ un ‘’ livre d’or’’
dans lequel chaque invité peut écrire son sentiment sur la réunion, et chaque invité reçoit un message de
remerciements de la présidente.
Monika Lövgren, Présidente du ZC de Sundsvall dit que les membres ont tous une responsabilité en
recherchant les ‘’ bons’’ nouveaux membres pour le développement du club
Tous les nouveaux membres doivent avoir un réel désir de contribuer au développement du club. Elle dit aussi
qu'il est important d'attirer des femmes marquantes de la communauté locale afin de renforcer le club. Leur
expertise peut aussi servir à des personnes placées à des postes décisionnels.
Le Zonta est bien connu dans ces communautés, et chacun des deux clubs a utilisé cette visibilité pour
expliquer ses objectifs.
« Plus est connu un club, plus il lui est facile de faire différentes sortes d'événements et d’ attirer de nouveaux
membres, » écrit Christina Rylander Bergqvist Lieutenant-Gouverneur et présidente de la Commission
Affiliation du D 21. « Il est important d'avoir du plaisir ensemble et d engager chacun des membres à
participer activement au développement, à l’ amélioration et aux succès du club. »
Votre club, votre ara ou votre district a-t-il des histoires de recrutement qui aideraient les Zontiennes à travers
le monde ? Cliquez sur Email pr@zonta.org and let us know de la lettre en anglais pour nous faire
partager ces histoires.
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Rapports et Prises de position
Afin de clarifier la position du Zonta sur l'importance des situations des femmes, trois nouvelles prises de
position sur la prostitution, la migration et la traite des personnes ont été approuvées. Un document similaire sur
la santé génésique des femmes avait été publié. Tous les clubs Zonta et les districts sont vivement encouragés
à se familiariser avec le contenu de ces documents. Merci de les utiliser pour soutenir des actions de plaidoyer
au niveau du club et au niveau national.
 Rapport sur le phénomène migratoire (nouveau)
 Rapport sur la prostitution (nouveau)
 Rapport sur la traite des personnes (nouveau)
o ces trois documents traduits ont été transmis par Maryse Fangain à tous les clubs le 26-02-16



Rapport sur la santé génésique des femmes

Actions pour un salaire égal
Tous les gouverneurs et responsables des comités de district pour le plaidoyer auraient dû recevoir un email
avec des matériels pour des actions de plaidoyer sur l'égalité de rémunération. Merci de les utiliser pour
plaider en faveur d'un salaire égal dans le monde entier. Si vous n‘avez rien reçu n’hésitez pas à écrire à
Megan Radavich, Directrice Programme et Plaidoyer mradavich@zonta.org

Les Zontiennes agissent

ZC Cheyenne (Wyoming/ USA)

ZC de Katmandou, Népal

ZC du Comté de Parker, Texas/USA

Le club a tenu une galerie d’art et de
photos pour sensibiliser la population
aux trafics humains survenant au sein
de leur communauté.

Le club a fourni aide et instruments
d’accouchement à l’hôpital de Gorka.
La population se reconstruit depuis le
tremblement de terre d’Avril 2015.

Le 11 janvier ( Amelia’s Day) , Kay
Huse du ZC de Parker a fait le portrait
d’Amélia Earhart au cours d’un
déjeuner . Elle endossa le rôle pour
faire partager l’histoire de sa vie.

Pour en savoir plus
cliquez sur More online
de la lettre en anglais

Pour en savoir plus
cliquez sur More online
de la lettre en anglais

.
Pour en savoir plus
cliquez sur More online
de la lettre en anglais

AFFILIATION- ADHESION - Cotisations




Programme pilote : rappel pour un nouveau club : les clubs peuvent être chartés avec un
er
er
minimum de 15 membres. Tous les clubs chartés au 1 avril ou après le 1 avril 2016 paieront leurs
cotisations 2016-2017 au moment de la Charte et n'auront pas à payer des cotisations pour le reste
de l'exercice 2015-2016.
Les ‘’demies années’’ pour les membres nouveaux et réintégrés seront poursuivront jusqu'au 31
mai.
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Les informations pour renouveler les cotisations seront envoyées à tous les clubs au début de
mars avec une date d'échéance du 1er juin 2016.
er
Le Club Officer Contact Informations Forms est à retourner avant le 1 mai.
Accréditation à la Convention : le nombre de vote de chaque club à la Convention sera déterminé
à la date du 1er mars 2016. Aucun club ne pourra voter s’il n’a pas payé sa cotisation
internationale 2016-2017.

Que de chemins
Pour plus de 50 années d’adhésion, toutes nos félicitations à
Norma Clark, ZC de Cincinnati, Ohio
USA, 60 années .

Tuula Koski, ZC de Lappeenranta,
Finlande, 51 années.

Dorothy Tucker, ZC de Medford,
Machachussets, USA, 52 années.

Kerttu Pekkarinen, ZC de
Lappeenranta, Finlande, 51 années.
Laura Blenz, ZC de Coos Bay area,
Oregon, USA, 50 années.

.

Aux Z et Golden Z Clubs récemment chartés, félicitations

Lincoln M. Alexander Z Club
Sponsor: Zonta e-Club de Mississauga
Canada – D4

Des nouvelles parmi d’autres
Démontrons Conviction,
Engagement et Courage

Soyez connectées

N’oubliez pas de dire ‘’ vous aimez’’
sur la page Facebook du Zonta International
et adressez- nous vos messages.

*‘’ Like’’ Zonta International’s Facebook page

Le nouveau programme de
reconnaissance Conviction –
Engagement – Courage distingue
les membres, les clubs et les
districts qui recrutent avec succès
et
qui maintiennent leurs effectifs.
Pour en savoir plus
cliquez sur Learn more online
de la lettre en anglais

Quiz en ligne :
la violence envers les femmes

Faites le quiz en ligne ONU Femmes
et voyez si vous savez tout des faits
de violence envers les femmes

Cliquez sur Take the quiz here, pour accéder
au quiz de la lettre en anglais.

Dons / Programmes Internationaux / Leadership

Créé en 1919, le Zonta International est une organisation mondiale de professionnel(le)s leaders
qui travaillent à l’autonomisation des femmes dans le monde entier par le biais du service et du plaidoyer.
© 2016 Zonta International. Tous droits réservés.
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