AREA
Zonta Club BÉZIERS DOMITIA

Le

club Zonta de Béziers s'est mobilisé en interpellant le Député Élie Aboud sur
le budget de l'état français alloué à cette lutte contre les violences.
En 2016, le budget alloué au ministère des Droits des Femmes dans le cadre du pro
gramme "Egalité entre les femmes et les hommes· est de 27 millions d'euros, soit
0,0066% du budget général quand le coût estimé des violences faites aux femmes est
de 2,5 milliards par an, soit 0,33 € par habitant alors qu'en Espagne, à titre de com
paraison, il est de 0,54 € par habitant (rapport du 15 septembre 2016 du Haut Conseil
à l'Égalité entre les hommes et les femmes).
Nous tirons une sonnette d'alarme : où est l'argent pour les droits des femmes ?

Le club de Béziers complète ainsi l'action qu'il mène depuis plusieurs années en faveur
des femmes en aidant à l'alphabétisation, à l'accés aux soins, à l'égalité entre les
femmes et les hommes, à la lutte contre les violences sexistes, intrafamiliales et la
création d'un fonds d'entraide d'urgence sur le biterrois pour les victimes de violences
conjugales.
Un partenariat s'est créé à l'initiative du Zonta Beziers avec le CIDFF, l'ADIAV pour
attribuer des aides trés rapidement.

Zonta Club MONTPELLIER-CASTELNAU
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ACTION

INTERCLUBS

la Sème année le club Zonta "ONCODEFI' a édité un petit livret très
Montpellier-Castelnau s'est associé à 3 simplifié pour expliquer tous les exam
autres clubs services : Le Club Lions ens médicaux. Elle réalise des études
Montpellier Jacques Cœur, le club Rotary statistiques dont les résultats viennent
Littoral et le Cercle des Femmes d'action, d'être publiés récemment lors d'un collo
pour un Dîner-Spectacle : Gala du Cœur que. Il semble par exemple que les jeunes
dans la salle Rencontres de la Mairie mise filles trisomiques soient moins atteintes
à disposition gracieusement par Mon par un cancer du sein.
sieur le Maire de Montpellier présent à
cette soirée.
300 personnes ont participé à cette
action. Le bénéfice de 6000 € a été remis
en fin de soirée à deux associations: 3000 €
pour "REVES' qui réalise des rêves
d'enfants très malades dans le but de leur
redonner un sourire et le courage de se
battre contre leur maladie et 3000 € pour
"ONCODEFI" qui regroupe des cancéro
logues qui étudient le cancer chez des
handicapés déficients intellectuels chez
qui le diagnostic est tardif et les traite
ments doivent être adaptés .
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Zonta club des Sables d'Olonne a par
ticipé pour la 1ère fois à la journée "Zonta says
NO' le samedi 26 novembre 2016, par une
journée complète d'actions diverses bien re·
layées par la presse, pour toucher divers publics:
• exposition-vente de tableaux d'artistes fémi
nines sur le thème de la femme, couplée à des
panneaux exposant les activités du club, et du
Zonta, toute la journée, suivie d'un temps fort
avec une conférence très documentée sur les
violences envers les femmes, par une avocate
sensibilisée sur ce sujet. Une de ses clientes a
accepté pour la 1ère fois depuis 20 ans de venir
témoigner des violences subies.
L'association "SOS Femmes Vendée" a expliqué
son action et le fonctionnement du foyer
d'accueil d'urgence pour les femmes victimes de
violences conjugales.
Gros succès, avec une centaine de participants
dont plusieurs hommes.
Malheureusement, notre action novatrice, une
balade en moto prévue sur les routes de
Vendée, a été interdite par le Préfet pour cause
de sécurité. Nous avions fait réaliser cent dos·
sards orange fluo "Zonta says NO". Cette
opération s'est donc limitée à un rassemble·
ment d'une quarantaine de motards dans le
centre-ville des Sables d'Olonne, avec accueil
autour d'un goûter avant une balade sur le bord
de mer, avec nos fameux gilets bien sûr ! Mais
nous renouvellerons cette balade à moto en
2017.
L'ensemble des bénéfices de toutes nos actions
en 2016 a été versé à l'association ·sos
Femmes Vendée' dans le cadre de notre en·
gagement "Zonta says NO".

