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COMMISSION DONS 

MEMBRES de la COMMISSION 
 
-Mme la Présidente 
-Anne Louise 
-Annick 
-Francine 
-Marie Anne 
-Monique 
 
 
*** Virginie : départ en juin 
 



COMMISSION DONS 

OBJECTIFS de la Commission 
 
-analyser les demandes de dons 
-statuer sur les demandes de dons 
-faire valider la demande lors d'une 
statutaire 
-verser les fonds 
-suivre l'utilisation des fonds accordés 
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QUELQUES REGLES à Respecter 
 
-Fonds utilisés : les dons sont financés 
par le compte service du club de Metz –  
distribution des fonds récoltés par le club 
de METZ dans le cadre de ses actions de 
Service 
 
 
 



COMMISSION DONS 

QUELQUES REGLES à Respecter 
 
-les dons ne peuvent être accordés que  
si l'objectif du demandeur correspond  
aux objectifs du ZONTA : 
Faire avancer le statut de la femme 
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PROCEDURES 
 
-le demandeur rempli le formulaire type  
défini et validé par la commission DON 
-un membre de la Commission  
interview le demandeur 
-la commission DONS valide ou non la  
demande et propose un montant à allouer 
 au demandeur 
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Demande de dons 2016 : LE NID  MATERNEL – METZ 
 
Objectif : obtention d'un diplôme de secouriste 
 
Personnes concernées : résidentes du NID – 30 
personnes 
 
Durée de la formation : 1 jour en décembre assurée par 
la protection civile 
 
Coût : 950 € 
 
Participation ZONTA : 300 € 
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Demande de dons 2016 : LE NID  MATERNEL – Atelier  
de MANON METZ 
 
Objectif : partage des compétences des jeunes femmes  
issues de culture différentes  
Personnes concernées : résidentes du NID – 30 personnes 
 
Durée de la formation : 10 séances de 1H30 par an  
 
Coût : 1 200 € par an 
 
Décision ZONTA : 0 € REFUS 
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Demande de dons 2016 : La Saharienne 
 
Objectif : financement de calicots pour le 3/09 
 
Personnes concernées :  
 
Budget : 1 000 € 
 
Participation ZONTA : 500€ versés le 09/08 
 
A régler : absence Logo ZONTA ? 
cf message Anne Marie du 22 août 
Qui participe à la journée du 3 septembre ? 
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Demande de dons 2016 : Lorraine Femmes de coeur 
 
Objectif :financement de 3 années scolaires de comptabilité 
pour Marguerite à Dakar 
 
Personne concernée : 1 
 
Durée de la formation : 3 ans 
 
Devis: 900 € (300€ par an pendant 3 ans) 
 
Suivi : via bulletin scolaire de Marguerite 
 
Participation ZONTA : à définir 
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Demande de dons 2016 : CCAS ROMBAS 
 
Objectif : rompre l'isolement par une intégration sociale  
et professionnelle 
 
Personnes concernées : 10 à 12 personnes bénéficiant  
d'un suivi social 
 
Durée de la formation : 4 mois - 2 demi journées par semaine 
 
Devis: 10 738  € pour 26 séances de 7H pour maxi  
20 stagiaires 
 
Participation ZONTA : à étudier   
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Demande de dons 2016 : ATHENES LEA 
 
Objectif : prise en charge des violences conjugales 
 
Personnes concernées :  
 
Durée de la formation :  
 
Budget : 23 800 € + 1 500 € matériel informatique 
 
Participation ZONTA : à étudier   
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Demande de dons 2016 : Inspir Her 
 
Objectif : Aller à la rencontre de femmes et de leur  
entourage afin de réaliser une mosaïque de portraits inspirants. 
 
Personnes concernées : 3 étudiantes 
 
Devis: ??? 
 
Participation ZONTA : 500 € avec en contrepartie  
animation par les étudiantes Journée de la femme  
en mars 2017 
A VOIR AVEC CATHERINE  



SYNTHESE COMMISSION DONS 

ACTION DECISION 

NID MATERNEL  
Obtention brevet secourisme 

300€ 

NID MATERNEL 
Atelier de MANON 

REFUS 

LA SAHARIENNE 
Financement calicots 

500€ 

LORRAINNE FEMME DE COEUR 
Financement études Marguerite 

En attente de décision 

CCAS ROMBAS 
Intégration sociale 

En attente de décision 

ATHENES LEA 
Violences conjugales 

En attente de décision 

INSPIR'HER 
 

En attente de décision 


