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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
ème
la 60
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
Street ad’hoc avant le 30 avril 2016 afin de réserver votre table et le matériel.

Bright Spots

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

ZC de kirchener – Waterloo - Canada

Le Zonta Club de Dothan organise son
festival international de l'alimentation pour
la 29ème 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.

Les membres du Zonta Club de KitchenerWaterloo, 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

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

AFFILIATION- ADHESION - Cotisations




er

N’oubliez pas : Les cotisations internationales sont à régler avant le 1 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
er
Le Club Officer Contact Informations Forms est à retourner avant le 1 mai.
Toutes les réalisations des clubs ( Club Achievement Checklists) pour le biennium 2014 er
2016 sont à retourner pour le 1 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

Anneliese Schmits, Zonta Club
d’Essen, Germany, 53 années

Ellen Tye, Zonta Club de Boulder
County, Colorado, USA, 52 années

Bettina von Falkenhausen, Zonta Club
d’ Essen, Allemagne, 53 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

Démontrons Conviction,
Engagement et Courage

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.

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.

Restez connectées
.

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

Pour en savoir plus
cliquez sur Learn more online
de la lettre en anglais

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.
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