Dernières nouvelles du trimestre – octobre 2019
Vos dons font la différence !
Lorsque Susanne von Bassewitz, notre
Présidente, est allée, accompagnée d’une
délégation du Zonta, en juillet dernier, en
Jordanie pour effectuer une visite de
terrain, elle se posait deux questions:
*«Nos dons vont-ils améliorer la vie des
femmes syriennes réfugiées ainsi que
des jordaniennes fragilisées vivant
dans les communautés qui les
accueillent?»
* «Le Programme Main dans la Main
a- t-il été bien géré?»
La réponse à ces deux questions est
manifestement «OUI» !.
Toutes les Zontiennes (Zontiens) qui ont fait un don aux Fonds des Services Internationaux peuvent
être assurées (assurés) que leur don permet de soutenir efficacement et de multiples façons ces
femmes, qu’il leur permet de récupérer des forces et d’améliorer la vie de leur famille et de leurs
enfants.
Jetez un œil sur notre site field visit posts (compte rendu des visites sur le terrain) pour en savoir
plus sur la condition de femmes telles que Nabeela et Fatima qui ont trouvé de nouveaux projets de
vie et, s’il vous plaît, regardez cette vidéo watch this video.
L’équipe de UN Femmes a été impressionnée par l’implication du Zonta dans ce projet et par le fait
que nous nous soyons rendues sur place. Pour plus d’information, visitez le site
UN Women Jordan’s website.
Noys espérons que le récit de ces femmes vous motivera et vous encouragera à faire un don au
Programme des Services Internationaux ou au projet «Mettre fin aux Mariages Précoces» (Fonds
ZISVAW) , en honneur de nos fondatrices visionnaires. Nous ne rencontrerons, ni ne connaîtrons
sans doute jamais ces femmes que nous aidons, mais votre don- associé à celui de milliers d’autres
personnes- va changer leur vie!

N’oubliez pas la Fondation lors des célébrations du Centenaire
NOTEZ LA DATE !
8 NOVEMBRE
Notez cette date sur votre agenda,
n’oubliez pas de vous connecter et
de faire un don pour célébrer cet
anniversaire.
Vous avez des questions?
Contacter
zifoundation@zonta.org
Le 8 novembre, ce centième anniversaire débutera
à minuit pile en Nouvelle Zélande et se clôturera
47 heures plus tard lorsque le jour tombera à
HawaÏ.
,

Pour célébrer le centième anniversaire du Zonta International, nous invitons tous les membres, ainsi
que leurs sympathisants à donner 100 US$ à la Fondation pour
* le Fonds ZISVAW (Stratégie du Zonta International pour Eliminer les Violences faites aux
Femmes), notre principal objectif étant l’éradication des mariages précoces.
* le Fonds Endowment (Donations) afin de renforcer la Fondation et lui permettre d’assurer
l’autonomisation des femmes et des filles des générations futures.
Si mille personnes font un don de 100 US$ à l’occasion de cet évènement si spécial, nous pouvons
atteindre notre objectif de 100.000 US$.
Pour en savoir plus
https://zonta100.org/join-the-celebration/anniversary-giving/

Félicitations aux Bénéficiaires des
Subventions de notre Centenaire
Puisque nous appartenons à une organisation
internationale, que nous souhaitons avoir un
impact social sur le long terme, la Fondation
a prélevé la somme de 300.000 US$ afin de
récompenser des associations locales oeuvrant
avec des clubs Zonta afin d’améliorer les
conditions de vie de femmes et de filles.
Aujourd’hui, nous sommes fières de vous
annoncer que 62 associations ont été
distinguées et vont donc recevoir un financement.

Nous admirons leur travail qui concerne aussi
bien les domaines de l’éducation, des violences domestiques, des trafics humains que des grossesses
précoces.
Merci de prendre quelques minutes pour découvrir ces associations qui ont bénéficié de nos
subventions Centennial Anniversary Grants, et suivez les prochaines mises à jour pour savoir
comment ces subventions seront utilisées pour apporter un changement, le changement que nous
souhaitons.
C’est la somme de 296.271 US$ que sera distribuée à 62 associations dans 18 pays où existent des clubs Zonta

Faites connaissance avec ces femmes exceptionnelles qui repoussent les
frontières de l’aérospatiale

Nathalie Wolfenbarger, pour son programme
Ph. D, cherche à comprendre les phénomènes
qui se produisent sur la planète Europa,
satellite de la planète Jupiter.
Europa est considérée comme l’une des premières
planètes avoir de la vie, au-delà de la planète Terre.
On pense que sa surface serait composée de glace
et qu’en dessous se trouverait un océan liquide.
Elle pourrait donc être habitée par des organismes
vivants…
Nathalie, avec 29 autres femmes extraordinaires
constitue la promotion 2019 des lauréates de la Bourse Amelia Earhart.
Meet and learn more (Rencontrez et découvrez) toutes nos Lauréates qui repoussent les limites
dans les domaines des sciences et de l’ingénierie de l’aérospatiale.

Avec votre don au Fonds Endowment, à qui redonnez -vous l’autonomie ?

Un don unique au Fonds Endowment permet d’assurer un revenu permanent ; ce revenu permet de
mener à bien les projets que nous faisons pour que les femmes connaissent l’égalité des chances et
puissent vivre dans un monde sans violence.
Le principe de ce fonds est que le capital reste intact ; seuls les intérêts sont utilisés pour assurer les
prochains projets et programmes.
Nous sommes reconnaissants à tous nos donateurs, clubs, districts, d’avoir fait un don lors de la
Campagne Endowment (Donation) du Centième Anniversaire.
Nous pensons mettre à l’honneur tous nos contributeurs lors de la Convention Internationale de
2020.
Si vous n’avez pas encore fait votre promesse de don, ou votre don, écrivez nous sur
zifoundation@zonta.org

Prévoyez votre legs
Avez
déjà

vous

prévu de mettre le Zonta dans votre testament ?
Si oui, contact us, contactez nous afin que ajouter votre nom dans notre prochain Rapport Annuel.

MERCI

La Fondation souhaite mettre à l’honneur les clubs et districts pour les dons importants reçus entre
les mois de mai et septembre
20.000 US $ et plus :
Zonta Club de Hong Kong, Hong Kong, District 17
de 15.000 à 19.999 US $ :
District 7
Zonta Club de Aarhus II, Danemark, District 13
Zonta Club de Kowloon, Hong Kong, District 17

de 10.000 à 14.999 US $ :
District 28
Zonta Club de Coos Bay, USA, District 8
Zonta Club de Glens Falls, USA, District 2
Zonta Club de Hoexter, Allemagne, District 29
Zonta Club de Porterville, USA, District 9
Zonta Club de Wiesbaden, Allemagne, District 28

Dates à retenir
24 octobre Journée des Nations Unies
25 octobre

Zonta Talk – Mariages Précoces

8 novembre Centième Anniversaire du Zonta
15 novembre Bourse Amelia Earhart – date butoir pour recevoir les dossiers
10 décembre Journée des Droits Humains
31 décembre Dernier jour pour que les dons soient comptabilisés pour l’année 2019

foundation.zonta.org

