Zonta International – lettre de janvier 2019

Message de
Susanne von
Bassewitz, Présidente Internationale, à l’occasion de la nouvelle année, au
cours de laquelle le
Zonta célébrera son centième anniversaire.
Regardez la vidéo

Deux anciennes lauréates de la Bourse Amelia Earhart atteignent de
nouveaux horizons professionnels
Lorsqu’ Aline ZIMMER et Farah ALBAY ont été désignées lauréates de la Bourse
Amelia Earhart du Zonta International, elles ont alors toutes deux rêvé de travailler
pour la NASA.
Aujourd’hui, Aline (lauréate 2011) et Farah (lauréate 2012 et 2013) travaillent à la
NASA, au Laboratoire de Propulsion par Réacteurs (LPJ) et ont contribué à la
réussite de la pose d’un engin spatial sur la planète Mars, il y a seulement quelques
semaines.
Aline est actuellement membre de l’équipe «Systems Engineer for the Entry, Descent
and Landing», et Farah est Ingénieur Système à la NASA-LPJ pour la mission
InSight.
Ces deux lauréates ont relaté leurs expériences au Zonta et ont évoqué combien leur
vie avait changé depuis qu’elles avaient été reconnues lauréates Amelia Earhart.
Lisez en ligne

En mémoire de Simone OVART
C’est avec une grande tristesse que le
Zonta International a appris et nous fait
part du décès de Simone Ovart, ancienne
Directrice Internationale, ancienne Gouverneure du District 30, membre du Comité
ONU pendant de nombreuses années, décès
survenu le 9 janvier 2019.

Simone avait rejoint le Club de Pinerolo, en Italie, en 1989. Membre très actif, elle
a été présidente du club en 1992-1994, puis area director, puis lieutenantgouverneure, et gouverneure du district 30. C’est alors qu’elle a pu remettre la charte
à 12 nouveaux clubs, accueillir un nouveau pays avec la création d’un club en
Macédoine.
Pour en savoir plus sur le rôle de Simone au Zonta, cliquez ici here

Quelle femme représente votre source
d’inspiration?
Dites-nous qui est l’amie, la personne de
votre famille, votre héroïne qui vous motive,
vous encourage à vous impliquer encore plus
dans votre vie.
Envoyez un mail à webmaster@zonta.org en
mentionnant vos noms, prénom, coordonnées
de club, un petit texte sur la personne qui vous
a inspirée au cours de l’année 2018, et
pourquoi
ainsi que, si possible, une photo de vous-même.
Les réponses seront disponibles sur les pages «réseaux sociaux» du Zonta

Des Zontiennes (Zontiens) à l’œuvre
Chaque mois, nous portons un éclairage particulier sur les actions de service, de
plaidoyer (advocacy), de recrutement réalisées par les clubs Zonta du monde entier.
Share your Story (partagez votre histoire) sur notre site et faites la connaître sur les
réseaux sociaux avec la mention #ZontiansInAction.
Campagne 2018 – Le Zonta dit NON aux Violences faites aux Femmes

Regardez la vidéo de la campagne 2018
pour découvrir les actions réalisées par
les membres de clubs Zonta durant les
16 Jours d’Activisme - actions contre les
violences basées sur le sexe.
Watch the video
Regardez la vidéo
Learn more
Pour en savoir plus

Encore plus de nouvelles du Zonta
Learn about the outstanding 2018 international JMK Women in Business
scholars
(Pour connaître les remarquables lauréates internationales de la Bourse JMK)
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