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Chère Amie, cher Ami,
Je vous souhaite la bienvenue en ce biennium
2022-2024.
warm welcome to the 2022-2024 biennium
Tout d’abord, je voudrais vous remercier, vous
toutes et vous tous, pour le soutien et les retours
positifs que j’ai reçus au sujet du choix de ce
nouveau slogan «Construire un monde meilleur
pour les femmes et les filles». Mon objectif,
quant’à ce slogan, c’était d’utiliser une phrase
facile à comprendre par tous, et de surcroît
facile à traduire. Bien sûr, nous continuerons
à autonomiser les femmes et les filles grâce à
des actions de service et de plaidoyer ; mais,
Voici une petite vidéo de notre Présidente Ute Scholz
avec ce nouveau slogan, nous pouvons rendre
par une belle journée en Allemagne
la présence et la contribution du Zonta plus
perceptibles lors des discussions – au niveau mondial – sur les droits des femmes, nous pouvons
ainsi élargir notre audience et obtenir une meilleure visibilité.
Le Zonta est, aujourd’hui, plus indispensable que jamais. Selon le Rapport Mondial de juillet 2022
sur l’Inégalité Hommes/Femmes, July 2022 Global Gender Gap Report, les avancées pour l’égalité
des sexes sont au point mort, et cela va prendre encore 132 années avant que l’on aboutisse à
l’égalité des sexes au niveau mondial. Nous faisons face à un monde en mutations, avec des
rivalités politiques dans de nombreux pays, nous faisons face à la guerre, au COVID, à des crises
économiques, et tous ces problèmes contribuent au recul des droits des femmes. Lorsque ces crises
s’additionnent, les revenus liés au travail des femmes en pâtissent, et l’égalité des genres – au
niveau mondial – recule grandement. Cependant, je pense qu’il est possible de modifier cet exposé,
que c’est une opportunité pour les membres du Zonta de prouver au monde que nous ne nous
reposerons pas tant que les droits des femmes ne seront pas reconnus comme des droits humains,
tant que chaque femme n’aura pas eu la possibilité d’accomplir son plein potentiel.
La lecture du récit de vos actions de service et de plaidoyer me persuade que les membres du Zonta
sont les architectes indispensables à la construction de ce monde meilleur. C’est pourquoi je vous
incite, toutes et tous, à invoquer l’esprit zontien et à montrer au monde que le Zonta est un phare
pour le leadership et l’action en vue de l’égalité des genres.

Les membres du Zonta sont le coeur, l’âme et les bras de notre organisation; je vous suis
profondément reconnaissante de votre dévouement, de votre soutien. Ce n’est qu’ensemble que
nous pourrons mettre fin à l’inégalité mondiale entre les sexes, et construire un monde meilleur
pour les femmes et les filles.
Chaleureusement,
Ute Scholz
Présidente 2022-2024
Zonta International
Fondation du Zonta International pour les Femmes

Comment le Zonta peut-il Construire un Monde Meilleur pour
les Femmes et les Filles ?
Les architectes ne peuvent construire sans avoir fait des plans. Il en est
de même pour les membres du Zonta ! Pour commencer à ouvrir la voie
vers un monde meilleur pour les femmes et les filles, lisez les
« Objectifs du Biennium 2022-2024 » 2022-2024 Biennial Goals.
Ces objectifs sont en accord avec la mission et la vision du Zonta
et reposent sur cinq piliers.

1. Défendre l’égalité des genres
Le Zonta International envisage un monde dans lequel les
droits des femmes seraient reconnus comme des droits
humains ; et, en conséquence, le plaidoyer et l’action
seraient en première ligne de tout ce que nous faisons.

2. Représenter la citoyenneté du monde
Les membres du Zonta ont toujours tenu compte des principes
de citoyenneté planétaire lorsqu’ils oeuvraient à la promotion
de la compréhension, de la bonne volonté et de la paix à
travers une amitié mondiale entre les clubs et les individus,
avec la mission de servir leurs communautés, leurs pays et le

3. Former les leaders du futur
Le Zonta International, les clubs et les membres individuels
s’efforcent d’assurer que chaque femme puisse avoir accès
à l’éducation et aux ressources, pour qu’un plus grand nombre
de femmes puissent occuper des postes à responsabilité.

4. Savoir nous célébrer
Les membres du Zonta sont le coeur et les bras de notre
organisation.Sans eux, nous ne sommes rien.

5. La place du Zonta International dans le futur
En dépit de l’évolution rapide de la société, des progrès de la
technologie, d’une pandémie mondiale, des incertitudes
économiques, des catastrophes naturelles sans précédents, le
Zonta reste solide alors qu’il se prépare à entamer ces deux
prochaines années; cependant, la pérennité du Zonta n’est pas
garantie si nous ne menons pas des actions réfléchies et
perspicaces.

Faire la différence grâce à nos programmes
Lors de la Convention 2022 du Zonta International, nous avons présenté les Projets de Service
Internationaux pour 2022-2024. Nous allons poursuivre notre partenariat avec plusieurs organismes
de par le monde afin de faire une différence dans la vie des femmes et des filles grâce à différentes
initiatives concernant l’éducation, le dérèglement climatique et la prévention de la violence.

La santé et la protection des
adolescentes au Pérou

Notre objectif est d’améliorer l’aptitude
des services à répondre rapidement aux
besoins sanitaires des adolescents, et
tout spécialement des adolescentes, et
de prévenir toutes les formes de
violence à l’école et dans d’autres
services.
Les adolescents, et particulièrement les
filles, doivent avoir l’opportunité de
devenir autonomes, de faire valoir leurs
droits, d’avoir confiance en elles afin de
gérer par elles-mêmes leur vie et leur corps.
Project description PDF

Sensibiliser les filles au dérèglement
climatique au Pérou

Notre objectif est d’aider les filles, les
enfants et les adolescents de Madagascar
en leur procurant une sensibilisation à
l’environnement grâce à des écoles
bienveillantes pour les enfants.
Ce projet aidera l’UNICEF à permettre
aux enfants, et spécialement aux filles,
d’étudier dans un environnement sûr et
inclusif, de les rendre capables d’agir
afin de modifier le comportement de leur
communauté face au dérèglement
Climatique.
Project description PDF

Mettre fin aux mariages
précoces

Leur santé, leur dignité
c’est notre priorité

Notre objectif, pour ce biennium, est
d’intensifier les actions de ce Programme
Mondial qui visent à protéger, autonomiser
les files, et en fin de compte, à mettre fin
à la pratique des mariages précoces.

Notre objectif reste de nous assurer que
toutes les femmes et toutes les filles de
Papouasie-Nouvelle Guinée et du Timor
Oriental puissent vivre une vie exempte
de violences sexistes (GBV)

Notre soutien continu aidera ce Programme
Mondial à réaliser sa conception d’un
monde où, partout, les filles verraient
leur vie devenir plus saine, plus sûre, plus
autonome, monde dans lequel elles-mêmes
contrôleraient leur propre destinée, où
elles pourraient choisir et décider de leur
éducation, de leur sexualité, de leur mariages
et de leurs grossesses.

En plus de la Phase I de ce projet, la Phase
II va élargir et augmenter les capacités, les
connaissances et les aptitudes des personnes
chargées des GBV, y compris les personnels
soignants, dans de nouvelles zones de PNG
et du Timor Oriental. Elle va systématiser d
de façon durable ces interventions au sein
des structures gouvernementales.

Project description PDF

Project description PDF

Mise à jour de nos Programmes Educatifs
Nous souhaitons élargir le champ du développement de nos futures
leaders, aussi avons nous réalisé des modifications de nos programmes
éducatifs pour ce biennium. Cliquerz ici pour lire un résumé des
Programmes Educatifs 2022-2024.
Click here to read a summary of the 2022-2024 Education Programs
Une mise à jour de la Bourse femmes dans le domaine de la Technologie sera disponible en août,
après la réunion du Bureau International.

En montrant la façon dont ils soutiennent les femmes et les filles dans leur communauté, certains
clubs sont de brillants exemples. Durant ce biennium, nous projetons qu’au moins 75% des clubs
adressent un exemple de leur action locale de service, ou de leurs efforts caritatifs (dons)
à la plateforme Share Your Story. Non seulement, votre histoire sera postée sur notre site web et
nos réseaux sociaux, mais votre club aura aussi une chance d’être mis à l’honneur dans nos lettres
d’information, nos revues et même lors de la Convention de Brisbane en Australie.
Dites nous comment vous changez le monde en partageant
avec nous votre histoire dès aujourd’hui !

Des Zontiennes (Zontiens) à l’Action
Des clubs, comme des membres ont fait de grandes avancées dans la construction d’un monde
meilleur pour les femmes et les filles au sein de leurs communautés.

Le ZC d’Alytus sponsorise un camp d’été
pour des enfants lithuaniens et ukrainiens
Cet été, le ZC d’Alytus, en Lituanie, s’est associé
avec le Centre de la Jeunesse d’Alytus et un groupe
de danseurs – Tarskutis – pour sponsoriser un camp
afin de donner du plaisir et des moments privilégiés
à des enfants lituaniens et ukrainiens.
Pour permettre la réalisation de ce camp, le club a
organisé une soirée de levée de fonds, en présence d’
Antanas Saulynas, un poète lituanien, et y a invité les habitants d’Alytus. Cette soirée a permis de
récolter plus de 2.000 euros, ce qui a participé aux frais de transports et aux activités éducatives.
L’une des bénéficiaires a été Olivia, âgée de 5 ans, d’Ukraine. Accompagnée par sa Maman, Olivia
a participé à toutes les activités et prestations proposées pas le camp, a chanté des chants populaires
ukrainiennes, s’est familiarisée avec les traditions ukrainiennes.
Olivia et les autres enfants du camp ont remercié le club pour ce programme d’été particulier et
amusant.

Les ZC de Melton Inc et de Melbourne
West Inc ont aidé des fermiers après une
inondation locale
Les ZC de Melton Inc et de Melbourne West Inc, en
Australie, ont récemment donné de la literie, des livres
d’enfants, des packs de soins aux femmes par l’inter-médiaire de l’association «Aussie Hay Runners». Ces
dons ont été effectués pour aider les producteurs et les
fermiers touchés par une inondation sans précédents, en
début d’année, dans la partie Nord du New South Wales.
«Quelle tristesse de constater les dégâts causés par cette inondation» a dit Bianca Heaney, zontienne
qui a aidé au transport des biens. «J’ai dû consoler un homme très touché et reconnaissant pour ces
fournitures»

Félicitations au Club Zonta de Denver, USA, District 12, qui célèbre son
95ème anniversaire ce mois-ci !

Regardez l’histoire extraordinaire de
Sara Diana Faraj
Faites la connaissance de la Femme Remarquable du mois de juillet,
Sara Diana Faraj, Présidente du Comité International des Jeunes Talents
2022-2024. Elle est actuellement à l’Université du Queensland, en
Sciences Politiques. Elle est aussi Maire pour la Jeunesse au Conseil
Consultatif des Jeunes de la Côte Fraser (Australie)
Regardez maintenant à la demande

Zonta Club de Sééoul III
Corée du Sud, District 22, charté en juin 2022

