PLAIDOYER et ONU 2016- 2018

Lettre N° 2

Février 2017

Chairman Claire van der Ent Braat

Chères Toutes,
Voici quelques communications importantes sur la déclaration du ZI concernant le Plaidoyer et sur des sujets
ONU. Avez-vous prévu quelque chose de spécial pour le 8 Mars ? Juste en parler ? Faites circuler ces
informations et partager votre histoire. Avec mes meilleures salutations. Claire
Vous trouverez jointe:

Déclaration du ZI sur le
Plaidoyer

La dernière déclaration rédigée par la Présidente du ZI Sonja
Hönig-Schough et Maria José Oestergaard, responsable du
Comité international Plaidoyer
La déclaration vise à s’assurer que toutes les actions de plaidoyer
sont apolitiques et non confessionnelles.
La déclaration contient notre politique de plaidoyer.

8 Mars 2017
Journée internationale
des Femmes

La Journée internationale des Femmes est célébrée dans de nombreux
pays de par le monde. C’est un jour où les femmes sont reconnues pour
leurs réalisations -abstraction faite de toute division nationale, ethnique,
linguistique, culturelle, économique ou politique. La Journée internationale
des Femmes est née des activités des mouvements ouvriers au tournant du
XXème siècle tant en Amérique du Nord qu’à travers l’Europe.
1909 - La première Journée nationale de la Femme fut célébrée aux
Etats-Unis le 28 février 1909. Le parti socialiste d’Amérique avait désigné
cette journée pour marquer la grève des ouvrières de l’habillement en 1908
à New York, où les femmes avaient protesté contre les conditions de
travail
Chaque année, cette journée à un thème.
Le thème de la Journée internationale des Femmes 2017 : « Les femmes
dans un monde du travail en évolution : une planète à 50 - 50 d'ici 2030 ».
Pour en savoir plus cliquez sur :
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/internationalwomens-day#sthash.TiWNqT0e.dpuf

(NDLT : il y a aussi le texte en français)
Pleins feux
sur le
biennium 2016 - 2018

Les Objectifs de Développement durable (SDGs) ont été adoptés
par les Nations Unies le 25 septembre 2015.
Le Zonta International soutient tous les objectifs,
cependant , et pour les deux prochaines années, le ZI
concentre ses efforts sur
l’Objectif No. 5: Parvenir à l’égalité des genres et
permettre l’autonomisation de toutes les femmes et des
filles.
Pour en savoir plus sur cet objectif et sur tous les autres, cliquez
sur https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs.

Nouveauté sur le site ZI
Outils ONU

Un nouveau formulaire est disponible parmi les outils ONU sur le
site Web pour nous transmettre votre service local et vos actions
de plaidoyer en soutien à l’objectif no 5 ou à l’un des autres
objectifs liés à l’égalité entre les genres.
http://membership.zonta.org/Forms/UN-Local-Service-AndAdvocacy-Reporting (vous devez vous enregistrer préalablement)

Suggestion d’activité:
Présentation de l’objectif du
développement durable N° 5
dans les clubs. Ce clip est une
introduction très pratique.
http://www.zonta.org/Global
-Impact/Advocacy/SDGs

Suggestion d’activité:
Présentation du
Conseil de l’Europe
dans les clubs

Anita Schnetzer-Spranger, Chairman du comité CoE (Conseil de
l’Europe) nous a fait passer récemment un document sur le
Conseil de l’Europe et le rôle du Zonta. (NDLT : document transmis en

français par NL D27/A02)

D27 – Quelques actions de la campagne Zonta Says No
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Le 8 mars est aussi la
Journée de la Rose
Zonta Rose Day

Ce n’est ni le comité Plaidoyer ou le comité ONU, mais c’est notre
Zonta……. par hasard le même jour….
La Journée de la Rose (Zonta Rose Day) est célébrée chaque année le 8
mars, journée qui est aussi la Journée internationale
des Femmes un temps pour réfléchir sur les progrès réalisés, pour
appeler au changement et pour célébrer les actes de courage et de
détermination des femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire
dans l’histoire de leur pays et les communautés.
La Fondation du Zonta International donne aux zontiennes la possibilité
d’honorer des femmes qui comptent (ou qui ont compté) dans leur vie en
leur faisant un hommage et un don via le Fond de la Rose .

NDLT : Voir la lettre spéciale envoyée le 3 février 2017 par la Fondation - Elle aussi
a été transmise en français.

Dans une prochaine lettre


le 7ème Séminaire européen de Vienne, Février 2017
ème


La 61
Commission du Statut de la Femme ; elle se déroulera à New York du 13 au 24 mars
2017. Le thème prioritaire en sera ‘’ Autonomisation économique des femmes dans un monde du travail
en pleine évolution ‘’ et le thème examiné ‘’ Difficultés rencontrées et résultats obtenus dans la réalisation
des objectifs du Millénaire pour le développement en faveur des femmes et des filles’’


Suggestions….?

*******
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