Nouvelles du dernier trimestre : novembre 2018

Protégeons ses droits- mettons fin aux mariages précoces

Relevez le défi – aidez nous à mettre fin aux mariages précoces
Chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant l’âge de 18 ans. Ces mariages précoces
constituent une violation des droits des filles quant’à leur santé et leur éducation, ils les exposent à
des violences durant toute leur vie et les enferment dans un monde de pauvreté. Si cette pratique se
perpétue, c’est 150 millions de plus de filles qui seront mariées d’ici 2030 – alors qu’elles ne seront
encore que des enfants, avec des conséquences désastreuses pour le monde entier.
Afin de participer à l’éradication de cette épouvantable pratique, nous allons collecter des dons au
moyen d’un «Charity Challenge» (challenge pour des œuvres de charité) s ur une plateforme de
crowdfunding. Ces dons seront affectés à notre fonds «Mettre fin aux violences faites aux femmes»,
dont le principal objectif est l’éradication des mariages précoces.
En participant à ce challenge, vous nous donnez une chance de gagner le premier prix et ainsi
prouver que le Zonta est un organisme philanthropique majeur oeuvrant pour les femmes et les
filles. Notre objectif est de récolter un maximum d’argent, ce qui nous permettrait d’enrichir vos
dons en y ajoutant le grand prix de 100.000 US $.
Ce challenge commencera le 26 novembre à minuit (EST) et prendra fin le 2 janvier 2019 à 13 h
59mn 59sec (EST).

Quelques informations importantes concernant ce «Charity Challenge»:
* Il n’est pas nécessaire d’être résident des USA pour faire un tel don
* Tous les dons seront additionnés aux sommes que vous aurez versées au Zonta
* Le montant minimum d’un don est fixé à 10 US $
* Tout au long de ce challenge, il sera prélevé sur les dons reçus une taxe de 5% de transaction. De
même, il sera perçu une taxe supplémentaire de 2,9% sur le montant de chaque don, et de 0,30 US $
par transaction. Nous assumons ce même montant de taxes lorsque vos dons sont habituellement
versés on-line. Les donateurs ont toutefois la possibilité de régler eux-mêmes ces différents types de
taxes, et, dans ce cas, c’est 100% de leur don qui va directement à la Fondation.
Rejoignez nous – nous espérons bien gagner ces 100.000 US $.
Faites un don à la Fondation du Zonta International grâce à ce challenge, et améliorez ainsi les
conditions de vie des femmes et des filles.

Regardez, écoutez – Zonta Talk – mariages précoces

Si vous n’avez pas pu vous joindre à nous le
20 octobre lors du Zonta Talk portant sur les
mariages précoces, vous pouvez vous rendre
sur la Zonta Talks webpage
Nous avons collecté vos questions au cours
de l’enregistrement, et durant l’échange de
paroles Zonta Talk et nous diffuserons les
réponses à vos questions dans un proche
avenir sur le site cité ci-dessus.
Le second Zonta Talk , qui portera sur les membres (membership), aura lieu le 1er décembre,
à 14 heures CST (HQ/heure de Chicago)
Tous les membres sont invités à participer à cet échange de paroles, à partager leur point de vue ou à
poser des questions. Inscrivez vous dès maintenant (register now) pour retenir la date et poser une
question concernant les membres (membership)

Une nouvelle bourse : Femmes et Technologies
Les conditions à remplir pour candidater pour cette
nouvelle bourse du Zonta International
«Femmes en Technologie»
ont été publiées sur le Zonta International website
Les dossiers de candidature seront disponibles en
décembre; cependant, en attendant, vous pouvez
vous familiariser avec ces conditions, poser des
questions en vous rendant sur la page web de cette
nouvelle bourse Women in technology scholarship
web page

Faites un legs à la Société Mary E. Jenkins 1919
La Société Mary E. Jenkins 1919 rend hommage aux personnes
qui ont destiné leur legs à la Fondation du Zonta International
en planifiant leur don. Nous sommes heureux de vous présenter cette
nouvelle brochure qui vous aidera à apporter votre aide à la Société
Mary E. Jenkins1919.
Prévoir un legs à un tel organisme de charité vous permet d’assurer
le futur de la Fondation du Zonta International, de soutenir
financièrement ses différents programmes, tout en réalisant vos
projets financiers.
Cette brochure vous détaille les différents points de ce programme
et contient un formulaire vous permettant d’aviser la Fondation du
Zonta International de vos intentions de nous faire un tel legs.
Nous espérons que cette brochure nous aidera à réaliser notre
projet – inscrire au moins 150 nouveaux membres à la Société durant
ce biennium; l’équipe dirigeante de la Fondation se fera un plaisir
de répondre à toutes vos questions.
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour visiter notre librairie et télécharger la brochure

Investir pour le futur
Soutenez la Campagne d’Appel de Fonds
du Centième Anniversaire
en faisant un don au fonds
«Endowment».
Ce geste permettra au ZI de financer, pendant des dizaines d’années, ses programmes destinés
aux femmes. Cliquez ici pour en savoir plus – click here

Dates à retenir
25 novembre : Journée Internationale pour l‘Elimination des Violences faites aux Femmes
25 novembre -10 décembre : 16 Jours d’Activisme – Le Zonta dit NON aux Violences
faites aux Femmes
26 novembre -2 janvier : CrowdRise Charity Challenge
décembre : les documents concernant la Bourse « Femmes en Technologie » disponibles
1er décembre : Zonta Talks – Membership (14 heures CST)
10 décembre : Journée des Droits Humains
31 décembre : dernier jour pour que vos dons soient comptabilisés sur l’année 2018
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