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Chères Amies Zontiennes, chers Amis Zontiens,

La date du Centième Anniversaire du Zonta approche, et nous espérons que cela incitera 100% de nos 
membres à faire un don à la Fondation du Zonta International.

Un don, si petit soit-il – 25 US $ -, peut faire la différence. Réalisez combien ce serait formidable si chacun 
de nos membres participait à notre objectif de mettre fin aux mariages précoces, aidait à assurer l’éducation 
des filles à Madagascar, à faciliter l’assistance aux femmes réfugiées de Syrie et aux femmes en danger  de 
Jordanie, ou encore se joignait à notre initiative de développer l’éducation dans les domaines de 
l’aérospatiale, des affaires et de la vie publique et sociale.

Voici dix raisons de faire un don:
1. Fêter les cent ans d’actions pour faire la différence dans la vie des femmes
2. Honorer la personne qui vous a fait connaître le Zonta
3. Ajouter votre voix à celles qui veulent mettre fin aux violences faites aux femmes
4. Faciliter l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à une meilleure situation économique
5. Aider une jeune femme intéressée par le vie publique et sociale
6. Prêter assistance à une femme poursuivant des études dans le domaine des affaires
7. Sponsoriser une femme poursuivant de hautes études dans le domaine de l’aérospatiale
8. Dire aux jeunes femmes d’aujourd’hui: Nous sommes derrière vous et nous vous aiderons si vous aspirez 
à élargir votre horizon
9. Dire à nos aïeules:   Merci pour avoir été, il y a 100 ans, des visionnaires et avoir ainsi ouvert les portes 
aux femmes
10. Lançons nous, membres du Zonta, dans le futur

Rejoignez nous et faites un don, quelles que soient les raisons qui vous motivent, et encouragez les membres 
du Zonta à en faire autant. Ensemble, nous allons changer le monde.

Susanne von Bassewitz
Présidente du Zonta International et de la Fondation du Zonta International

Joy Orlich
Présidente du Comité Développement de la Fondation du Zonta International

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Célébrons la Journée de la Rose

    Chaque année, le 8 mars, nous célébrons la Journée de la Rose
     conjointement avec la Journée Internationale de la Femme.
     Dans plusieurs pays du monde, la Journée Internationale de 
     la Femme est une journée au cours de laquelle sont mises à 
     l’honneur des femmes ayant réalisé de grandes choses, quel
     qu’en soit le domaine.

     En cette Journée de la Rose, nous vous invitons à mettre en
     lumière une femme particulière et à lui montrer votre
     gratitude en faisant, en son honneur, un don au Fonds de
     la Rose.

     Votre don au Fonds de la Rose permet au Zonta d’assurer le
     financement de projets et de programmes contribuant à donner
     responsabilité et autonomie à des femmes et des filles partout

                                                                          dans le monde. A chacun de vos dons, vous pouvez joindre un
e-mail spécial adressé à la personne ainsi honorée, avec un message personnalisé  pour lui faire savoir 
combien elle a fait la différence dans votre vie.
Cliquez ici – click here – pour savoir comment faire votre don et charger les images à partager sur les 
réseaux sociaux.

Les formulaires de candidature pour les bourses sont disponibles

Le Zonta a le plaisir de vous annoncer le prochain cycle des bourses pour les femmes dans les domaines de 
la technologie et des affaires:

NOUVEAUTE: Bourse «Femme dans le domaine de la Technologie»

Disponible pour les femmes poursuivant leur formation, 
leur carrière professionnelle, leur poste de dirigeante dans le
domaine de la technologie.

Cliquez ici – click here – pour télécharger les formulaires
et click here – pour avoir accès aux aitres documents nécessaires
aux clubs et aux districts.



Bourse Jane  M. KLAUSMAN - «Femmes d’Affaires»

Cette bourse aide financièrement des femmes à 
poursuivre des études supérieures dans le domaine 
des Affaires.

Cliquez ici click here  pour télécharger les formulaires
de candidature et click here pour obtenir d’autres
documents destinés aux clubs et districts.

  

Incidence de votre soutien financier sur la vie des filles - «Mettre fin aux 
mariages précoces»

Un don au Programme du Zonta International – stratégies
pour mettre Fin aux Violences faites aux Femmes - 
participe au programme pour l’éradication des mariages 
précoces. Vous trouverez ci-dessous des exemples de ce
qui peut être réalisé grâce à vos dons.
Cliquez sur le bouton à droite pour en savoir plus (dons 
jusqu’à 25.000 US $)

50 US $ peuvent fournir des kits de santé prénatale à
4 jeunes filles enceintes au Niger leur permettant une 
amélioration de leur santé par une prévention de l’anémie,
une prévention de petits poids de naissance de leur bébé, 
une prévention des fréquents problèmes de santé chez des
filles mariées très jeunes comme chez leurs enfants.

100 US $ permettent l’achat de matériel de communication
au Ghana, permettant la formation de 1000 personnes au fait
des problèmes rencontrés pare les femmes et les filles.

500 US $ sensibilisent 500 personnes d’un village au 
Mozambique sur l’éradication des mariages précoces.

      



Des étudiantes à Madagascar démontrent l’utilité du programme 
«Let Us Learn»

Des participantes à ce programme ont fait entendre leur voix grâce à des vidéos.
Dans le cadre de ce programme à Madagascar, 
des jeunes d’Anosy ont produit 15 courts métrages, 
au décours d’un projet artistique international 
«The One Minutes Jr.». Cliquez sur le bouton 
ci-dessous pour découvrir l’une des gagnantes, 
âgée de 16 ans,dont la vidéo «Fankana Mahery»
(Wonder Woman) porte sur
les mariages précoces.

Des bénéficiaires du programme Let Us Learn représentent leur région lors d’un Sommet de la 
Jeunesse.
Brenda et Fendresena sont des déléguées au bureau du 
Club des Enfants «Heure Creuse» qui fonctionne en dehors 
des heures de cours. Elles ont fait partie des 88 jeunes délégués 
qui ont été très strictement sélectionnés pour représenter leur 
région lors du Sommet National de la Jeunesse.
Cliquez ci-dessous pour en savoir plus sur ce Sommet de la 
Jeunesse et sur leur expérience.

  A venir: 4 zontiennes vont se rendre à Madagascar pour suivre l’évolution de ce programme Let Us 
Learn entre le 1er et le 5 avril. Regardez sur nos réseaux sociaux les dernières nouvelles en direct sur le 
terrain.

Campagne de Dons du Centième Anniversaire: Investir pour le futur.

                «Je suis très honorée de pouvoir participer à cette opportunité si rare et si  
                  spéciale qu’est la Campagne des Dons du centième Anniversaire. Afin de 
                  pouvoir assurer une vie heureuse aux femmes et enfants du monde, il est
                  important que nous «plantions» des biens, et que nous investissions et
                  administrions l’«arbre monnaie» dès maintenant afin que les futures 
                  zontiennes aient un «arbre biens» à moissonner ou auquel elles puissent
                  avoir recours en cas de temps difficiles. Amies zontiennes et futures
                  zontiennes, je me permets de vous demander d’arroser et d’enrichir le sol
                  de cet arbre d’héritage.»
                                                          Toshie Yamazaki, ZC de Tokyo II -Japon

Click here pour entendre le témoignage de Toshie – en japonais



     Association Mary E. Jenkins 1919 : Aider les femmes
    de demain en planifiant ses dons

    « J’ai choisi de donner un pourcentage de mes biens  à l’Association 
      Mary E. Jenkins 1919, dans le cadre de la Fondation du Zonta
      International. Cela fut très facile à réaliser. Je suis heureuse de savoir que 
      ma volonté d’améliorer le statut des femmes d’aujourd’hui se perpétuera
      pour les femmes de demain grâce à ce don programmé.»

                                     Diane Hodges Popps, ZC d’Austin – Texas

                                    

                                                                                    (Prenez vos dispositions testamentaires)

Merci à vous

Merci à nos généreux donateurs, la Fondation du
Zonta International a récolté 29.588 US $ et gagné la
somme supplémentaire de 1000 US $ lors du
Challenge de Financement Participatif de Charité.
Sur les 168 associations ayant participé à ce Challenge
le Zonta est arrivé en 17ème position. Ce fut une
initiative réellement mondiale, puisque nous avons reçu
261 dons de tout autour du monde.
La Fondation souhaiterait aussi faire connaître les dons importants reçus entre novembre 2018 et janvier 
2019 de la part des clubs et districts suivants (cités du don le plus important au plus petit)
20.000 US $ et plus:
      District 26

15.000 à 19.999 US $:
      ZC de Brownsville, District 10

10.000 à 14.999 US $:
      ZC de Berne, District 28                                  

Dates à retenir
8 mars: Journée Internationale de la Femme, Journée de la Rose du Zonta
31 mars: Date limite pour candidater pour les Subventions du Centième Anniversaire
1er avril: Date limite pour le Prix Jeune Femme dans la Vie Publique et Sociale – niveau district/région
1er mai:  Date limite pour le Prix jeune Femme dans la Vie publique et Sociale – niveau international 

     

foundation.zonta.org



                                          


