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60ème Session de la  
Commission du Statut des Femmes (CSW60)  

 
 

Plus de 50 zontiennes se sont retrouvées à New York pour  
la 60

ème
 session  de la Commission du Statut des 

Femmes  ; Le thème de cette année était  l'autonomisation 
des femmes et son lien avec le  développement durable au 
travers de  l’ examen de l'élimination et de  la prévention de 
toutes les formes de violence envers les femmes et les 
filles et des conclusions concertées de la CSW57.  

Cliquez sur Click here de la lettre en anglais pour lire 

l’intégralité des manifestations. 
 

 
Partager votre travail avec d'autres Zontiennes  dans la Bright Spots Street lors de la 
Convention 2016 
Promenez-vous dans la rue  des Bright Spots lors de la 
Convention 2016 à Nice, France. Clubs, districts et régions 
peuvent partager leurs projets remarquables réalisés au cours du 
biennium écoulé tout en se constituant un réseau avec d'autres 
Zontiennes venues du monde entier. Les panneaux mettront en 
lumière les thèmes spécifiques suivants : 

 Les finalistes du prix de Reconnaissance de Service 

 Le Zonta dit Non à la Violence envers les femmes 
(Plaidoyer) 

 Adhésion / Affiliation 

 Vos succès en matière de collecte de fonds 

 

Pour participer, envoyer un email à Laura Peters avec votre imprimé d’enregistrement  Bright Spots 
Street ad’hoc avant le 30 avril 2016 afin de réserver votre table et le matériel. 

Inspiration, célébration et  reconnaissance. Rendez-vous sur le site de la Convention pour en 
savoir plus. 

 
 

 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gG1eHSR5B-v7Rjo4oRja_4kM-q-6TNYGN4PobhE4QKHWQ-5q6nfsFkJ8xNFbECS5G9HnCIvNQ-TN0Xb9APdfugDNeaVX5KdPap1JMEsurr6p3fc-7w19PHr1DJzJvKaEIA2ariFPd0SwXcQwGzpP88vD8ViEjr7W2ETVYyaCJ2Q=&c=SDqCj9WyTirobLePKVTZTq7HcKNQidAjaFtj2vj9RcdjEI0YpkxBmg==&ch=y08CQMi30PRBpn7kN474VMkPuO-4kKjEGooMNGdZf5GtLfQQDlSuug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gG1eHSR5B-v7Rjo4oRja_4kM-q-6TNYGN4PobhE4QKHWQ-5q6nfsFh4gxyPFi20VJvycMJI-XhdEc-xV-fY5C3Mle2uj2WG2ivPRH8BmnXS6qyJHPHjHdWwKDpP4pM_14xD23c4V-W8eif9B4OphYdOTvm_u7Iu6L0AbUgUyTmP2MJer1dBFVE-WoQzGQSkH&c=SDqCj9WyTirobLePKVTZTq7HcKNQidAjaFtj2vj9RcdjEI0YpkxBmg==&ch=y08CQMi30PRBpn7kN474VMkPuO-4kKjEGooMNGdZf5GtLfQQDlSuug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gG1eHSR5B-v7Rjo4oRja_4kM-q-6TNYGN4PobhE4QKHWQ-5q6nfsFh4gxyPFi20VDjzW4MNNf8YqH5ScUiK_xH3WjDoyhjAnS0xxXBqp5J-I8BiiPnm_TIZFwrRifjIWdMudQf-PB5oHRRtueCvk0LtVnMjKv7nL-_f6zPA4NdTB-uWO1J5PLM2BP7P2z9vhdAarj6kG9KI=&c=SDqCj9WyTirobLePKVTZTq7HcKNQidAjaFtj2vj9RcdjEI0YpkxBmg==&ch=y08CQMi30PRBpn7kN474VMkPuO-4kKjEGooMNGdZf5GtLfQQDlSuug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Rwd1Q3F3L-BVU04r4frauwru991n2yGxmUAfi1XpeywGOXEYOLiJCAmy5ll1hnmi4Wunse2XFwzayx_mE6PdyLqtT1_5ccKUndZQGRMSk8ZheeACeJd7Ui1QtqZxBudVoYeEBkIe8jE0IHVdHBni2lL2I6NZZleq25U77LLOQsBHPVI_HJhVnt56WgrTw0i8GNVSdWGTTL0ZJBklJvfnrZVd2om2DeJlhvDQ1Lk2Dsk=&c=6Xi6RnCviabWO2P6l3TobKgsqbBZsusg7L551DvK8kILUcOkOrPtrQ==&ch=CpLbfmrQ9zwFi2C7T2I67f14k08HUz3Zly81VvIE2bJnJLepyBUT-A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JxS8Szm5XKdm1xYAF6n5dcRGB14DDOQ1jD3hUhkR3xEeusK5MUnolcN51sQjnoz1NjyFk4HBC8Ut_-16IfDkUp5RSxnjrg092j1P7nEGkVr1RqK9uGCu3iVUuGpAKXhMXNEXu3K4SdnkXpvV7wlRm9RUKNW0ue4bWzBg70DXES4=&c=aUWs-GDkMBfyoLq78bT1GFaiuO9REAw-Y9jV5vC8NGb6whxKVhJVew==&ch=j3riaQ_plyh2iHcF2wrYQaaakYbHjW0cgaVRLzmGQqfhxW9Sq5yWAQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gG1eHSR5B-v7Rjo4oRja_4kM-q-6TNYGN4PobhE4QKHWQ-5q6nfsFkJ8xNFbECS5G9HnCIvNQ-TN0Xb9APdfugDNeaVX5KdPap1JMEsurr6p3fc-7w19PHr1DJzJvKaEIA2ariFPd0SwXcQwGzpP88vD8ViEjr7W2ETVYyaCJ2Q=&c=SDqCj9WyTirobLePKVTZTq7HcKNQidAjaFtj2vj9RcdjEI0YpkxBmg==&ch=y08CQMi30PRBpn7kN474VMkPuO-4kKjEGooMNGdZf5GtLfQQDlSuug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gG1eHSR5B-v7Rjo4oRja_4kM-q-6TNYGN4PobhE4QKHWQ-5q6nfsFkJ8xNFbECS5G9HnCIvNQ-TN0Xb9APdfugDNeaVX5KdPap1JMEsurr6p3fc-7w19PHr1DJzJvKaEIA2ariFPd0SwXcQwGzpP88vD8ViEjr7W2ETVYyaCJ2Q=&c=SDqCj9WyTirobLePKVTZTq7HcKNQidAjaFtj2vj9RcdjEI0YpkxBmg==&ch=y08CQMi30PRBpn7kN474VMkPuO-4kKjEGooMNGdZf5GtLfQQDlSuug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NaCrDXMhuXd1-UCcPLxfjJqX5DDppH-H7h-AM_utfjLx9mof12PQlHVBJY2JQNkO8Cg6XlWcPbJFFQdd2LkYdPOug7UL_Lq9L12gHpaRTj_4R76KkEnYmheuRLcARZmAcDhmabYlruAVtdQG-mE9SH1TfqHhYKT4kZsoU3uQSOMZSE39bYciY0dBTHTsc4cUgwzX6uOB9E5BEr8PJrXUyA==&c=GPh1pX5Zp1of6xdxKtaqi9WQeXsAQymuGsZRQS8xJmA-xsX3uRr7wg==&ch=KIvxZeXk3TNUKyJj6HXLCMeuOw86B9A1_cTu3Vvol6mtQB-4giWrAA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NaCrDXMhuXd1-UCcPLxfjJqX5DDppH-H7h-AM_utfjLx9mof12PQlFwWhjc10ROkDzND9yF8d_RHALnw1ZHh4IwYsRegkOA9OU7ssV3uAsA_aX_Q87ZGuNNdLZoKST3wJKzGiJTXnPCwLjKhX2XMTJp2yna8OEq6OJ7K5RxiMPb_j09nMMDSQFdyDXDcd8aa9Yj6KyKMEF8=&c=GPh1pX5Zp1of6xdxKtaqi9WQeXsAQymuGsZRQS8xJmA-xsX3uRr7wg==&ch=KIvxZeXk3TNUKyJj6HXLCMeuOw86B9A1_cTu3Vvol6mtQB-4giWrAA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NaCrDXMhuXd1-UCcPLxfjJqX5DDppH-H7h-AM_utfjLx9mof12PQlPHVUAU4I0IlmTGdkft9YPlIjmPqqxOwIycfr9uqcjRVmMf4Eeb-Dw9XBbMHAazqtm8pc7oEBeg6FXs8If5Qc5-lr-oqiKHtTVfR0UWXK4NonnixXo2L1seB1ba91Z7rXA==&c=GPh1pX5Zp1of6xdxKtaqi9WQeXsAQymuGsZRQS8xJmA-xsX3uRr7wg==&ch=KIvxZeXk3TNUKyJj6HXLCMeuOw86B9A1_cTu3Vvol6mtQB-4giWrAA==
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Le Zonta Club de Newport  Harbor  en  vedette dans les médias locaux du Comté d’ 
Orange  (Californie) 
 
Quand les femmes racontent la violence à leur police locale, elles sont souvent interrogées par cette police 
dans la même pièce  que celle utilisée pour interroger des criminels. Ces lieux sont peu engageants et 
intentionnellement laissés à nus. Le Zonta Club de Newport Harbor a reconnu le besoin d'un espace plus  
approprié pour les victimes de violence. Le ZC  a travaillé à créer des zones dans les services de police où les 
femmes et les enfants peuvent se sentir en sécurité et rassurés pour signaler un crime. Ces lieux, appelés 
Soft Spaces/ littéralement espaces souples, comprennent des canapés, des couvertures, des chaises 
confortables, des livres et des jouets pour les enfants.    
 
L'impact des travaux des  Zontiennes a été remarqué et a récemment été présenté lors l'émission des 
nouvelles du Comté d’ Orange «Tranches d’Orange ». Découvrez l'histoire qui suit. 

 

 
Au Royaume Uni le Parti Egalité (Equality Party) veut la reconquête – pour les 
femmes - des rues de Londres grâce à la technologie  
 
Comme Zontiennes, il est important de voir comment d’autres groupes préconisent l’autonomisation des 
femmes et des filles grâce à  de nouveaux moyens. Le Parti Egalité des Femmes au Royaume-Uni demande  
à des femmes de  Londres de positionner les lieux des violences sexuelles sur une carte ‘’en ligne’’ . La 
campagne  #WEcount consiste à créer cette carte pour donner une représentation visuelle de la question et 
de montrer combien le  problème est fréquent dans la communauté. Grâce à l'utilisation de la technologie 
actuelle de Google Maps, cette campagne permet également aux survivantes  de savoir qu'elles ne sont pas 
seules. Caitlin Ryan, directeur exécutif de Cheil Londres, dit: « nous voulions que les femmes se sentent 
autorisées à faire leur propre marque sur une carte de Londres comme un moyen de reconquérir les rues. » 
 
Votre club a-t-il utilisé les technologies  pour préconiser de nouvelles méthodes ? Partagez votre histoire 

avec nous sur zonta.org 

 

 

Pour en savoir plus sur cette idée novatrice,  rendez -vous sur Fast Company de la lettre en anglais. 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Rwd1Q3F3L-BVU04r4frauwru991n2yGxmUAfi1XpeywGOXEYOLiJCL1fndF6JiFKXBSCdKPXq9hCqSQj7R_ooMneQg__qkkwgrwmavCTkkOtVSnPvOH1atIk9rPyADMQhphBV6blZqnOmfbsOTapv_jtvE1ivVtdjhFibR578DyZ7Mw0Rlu8QtU722iT47M1P44rdVhp-RqbuA4rSZvVjJtAxWKUVlsv1Q_TCtilwTIFeXJx6urMTw==&c=6Xi6RnCviabWO2P6l3TobKgsqbBZsusg7L551DvK8kILUcOkOrPtrQ==&ch=CpLbfmrQ9zwFi2C7T2I67f14k08HUz3Zly81VvIE2bJnJLepyBUT-A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Rwd1Q3F3L-BVU04r4frauwru991n2yGxmUAfi1XpeywGOXEYOLiJCL1fndF6JiFKogx7YuHHgovmed0ze3Ud3Nq-hTPOy5APO2RL8C-OfdHD5SEejtAlOOQs-Bdd6McGyNocUT60m1YbMgn2RQg1NARAMAGhugFDdBauHs7h0sV7qNDJufdUjyhEv8I9fTmsW7it2PLFmL0=&c=6Xi6RnCviabWO2P6l3TobKgsqbBZsusg7L551DvK8kILUcOkOrPtrQ==&ch=CpLbfmrQ9zwFi2C7T2I67f14k08HUz3Zly81VvIE2bJnJLepyBUT-A==
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Histoire d’affiliation 

 
Le Zonta Club de Matera (Italie) : impact sur la 
formation de nouveaux clubs dans le monde entier 

 
Nous avons mis en lumière les réalisations des clubs et des 
districts dans le recrutement de nouveaux membres et le maintien 
de tous ceux engagés dans le  Zonta.  
 
Le Zonta Club de Matera a eu un impact dans le monde entier vis-
à-vis des clubs nouvellement créés.  Deux nouveaux clubs ont été 
chartés dans le District 28, Area 3, l'année dernière, dont le Zonta 
Club de Matera. Matera est en Italie du Sud et sera capitale 
européenne de la Culture en 2019. 
 
Voyant dans cette  occasion l’opportunité d’un nouveau club, le processus de recrutement de membres aété 
engagé. Cependant, étant donné que Matera est une petite ville, seulement 15 membres pouvaient être 
recrutés pour charter le club au lieu des 20 requis. Le district a demandé l'autorisation de déroger à cette règle 
et  le Zonta International a accepté. Vu l'enthousiasme et le succès de ce nouveau club, le Bureau du  Zonta 
International a voté en février pour approuver un programme pilote, permettant à tous les nouveaux clubs-  
jusqu'à la fin du présent exercice biennal – d’être chartés avec seulement 15 membres. 
 
Qu’avez- vous fait de même que votre club récemment  pour ajouter à vos événements existants une 

stimulation  aux adhésions ? Envoyer nous un email pour nous le dire.. Email us and let us know 

 

Les Zontiennes agissent 
 

 
 

ZC  de Macau- Chine 
 
 
 

Le Zonta Club de Macao a organisé une 
célébration du nouvel an chinois dans un 

Science Center.  
L'événement comprenait des expositions 

interactives, des films et des 
démonstrations de robotique 

 
Pour en savoir plus 

cliquez sur More online 
de la lettre en anglais 

 
 

 
 

ZC de  Dothan- Alabama- USA 
 
 
Le Zonta Club de Dothan organise son 
festival international de l'alimentation pour 
la 29

ème
 année. Les invités peuvent  

déguster des recettes du monde entier 
tandis que le club ramasse des fonds pour 
cinq organisations locales venant en aide 

aux  femmes. 
 

Pour en savoir plus 
cliquez sur More online 
de la lettre en anglais 

 

 

 
 

ZC de kirchener – Waterloo - Canada 

 
 
 
Les membres du Zonta Club de Kitchener-
Waterloo, se sont rassemblés pour protester 
contre la violence à l'égard des femmes et 
faire prendre conscience de son impact sur 

leur communauté. 
. 
 

Pour en savoir plus 
cliquez sur More online 

de la lettre en anglais 

 
AFFILIATION- ADHESION   - Cotisations 

 

 N’oubliez pas : Les cotisations internationales sont à régler avant le 1
er

 juin ; mais nous 

invitons les clubs à les envoyer plus tôt.  Les clubs auront besoin que leurs cotisations soient en  
règle pour voter à la Convention 

 Le Club Officer Contact Informations Forms est à retourner avant le 1
er

 mai. 

 Toutes  les réalisations des clubs ( Club Achievement Checklists) pour le biennium 2014 -

2016 sont à retourner pour le 1
er

 mai 2016 
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Que de chemin 

 
Pour plus de 50 années d’adhésion, toutes nos félicitations  à  

 
Norma Ruf, Zonta Club de Porterville, 

Californie, USA, 55 années  
 
Bettina von Falkenhausen, Zonta Club 

d’ Essen, Allemagne, 53 années 

 
Anneliese Schmits, Zonta Club 

d’Essen, Germany, 53 années 
 
 

. 

 
Ellen Tye, Zonta Club de Boulder 

County, Colorado, USA, 52 années 
 
Carol Beaver, Zonta Club de  
Washington D.C., USA, 51 années. 
 
 
 
 

 

 
Aux Z et Golden Z Clubs récemment chartés, félicitations 
 

 

 
 
Sandalwood Heights Z Club, sponsor: Zonta Club 

de Brampton-Caledon, Canada, District 4  
 
Fletcher's Meadow Z Club, sponsor: Zonta Club 

de  Brampton-Caledon, Canada, District 4 

 
Des nouvelles parmi d’autres 
 

 
L’empreinte des femmes dans 

l’Histoire  
 

 Dans le cadre de la célébration de la 
Journée internationale des Femmes le 8 

mars,  
ONU Femmes 

a lancé une chronologie interactive 
mettant en évidence l'empreinte de la 

femme dans l'histoire.  
 

 Pour le voir en ligne, cliquez sur  
View the timeline online 

 

 
Démontrons Conviction, 
Engagement  et Courage 

 

Le  nouveau programme de 
reconnaissance Conviction – 

Engagement – Courage  distingue 
les membres, les clubs et les 

districts qui  recrutent avec succès 
et  

qui  maintiennent leurs effectifs. 

 
Pour en savoir plus 

cliquez sur Learn more online 
de la lettre en anglais 

 

 
Restez connectées 

 
. 
  
 
 

N’oubliez pas la rubrique  
‘’ vous aimez ‘’ 

sur la page Zonta Facebook    
 

 Zonta International’s Facebook page 

 

 
. 

 
 
 

 
Dons /  Programmes Internationaux /  Leadership 

 
 

Créé en 1919, le Zonta International est une organisation mondiale de professionnel(le)s leaders 
qui travaillent à l’autonomisation des  femmes dans le monde entier par le biais du service et du plaidoyer. 

 
© 2016 Zonta International. Tous droits réservés. 

 


