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Mois Amelia Earhart 
 

  
‘’Les femmes  comme les hommes doivent tenter 
l’impossible ; Et quand elles échouent, leur echec 

devrait être un challenge pour les autres’’. AE 
 

Chaque mois de janvier, le Zonta célèbre la vie et l'esprit 
de l'une de nos Zontiennes les  plus connues que fut 
Amelia Earhart. Nous vous encourageons à partager son 
aventure et sa bravoure en visitant sur le web la page qui 
est dédiée à la bourse qui porte son nom ;(cliquez sur  
Amelia Earhart Fellowship webpage de la lettre en 
anglais) 
 

 

 
Un message de notre présidente internationale : Bienvenue à 2016 
 
Chères Zontiennes,  
 
Alors que nous accueillons la nouvelle année, je voudrai que nous 
réfléchissions sur le passé et visualisions l'avenir.   
2015 a été une année cruciale pour jeter les bases des nouveaux 
objectifs du développement durable et de l'Agenda de 2030. 2015  a 
également été l’année d’un plus grand développement pour notre 
Fondation et pour Zonta. 2016 sera l'année de la mise en œuvre du 
nouveau site Web Zonta, notre nouvelle communication et plateforme de 
discussion  laquelle inspirera et dynamisera les unes et les autres, site 
qui sera lancer très prochainement.   
 
Notre conviction, notre engagement et notre courage nous obligent à  
une plus grande responsabilité pour  agir et pour aider au développement 
des femmes dans le monde. 
Une nouvelle année n’est pas seulement  simple changement dans le calendrier, mais signifie de nouvelles 
possibilités  positives pour  faire que le monde autour de nous soit un monde meilleur pour les femmes.   
 
Je sais que toutes :  
 

 

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=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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 continuerons  à travailler avec le meilleur de nos capacités et démontrerons au monde entier notre 
pouvoir pour améliorer la vie des femmes, 

 serons les artisanes du changement que nous voulons voir et que nous prendrons les initiatives pour 
faire bouger les choses,  

 choisirons les bons ingrédients pour concocter des histoires de réussite durable,   

 serons celle(s)  qui peut/ peuvent  naviguer sur des eaux agitées et offrir la lumière sur les routes 
sombres,  

 dévoilerons de nouveaux horizons, satisferons de nouvelles attentes, abriterons  de nouveaux 
espoirs et redécouvrirons notre propre force pour apporter de vrais changements pour les femmes 
dans le monde entier.   

 
La nouvelle année est là. Bienvenue  à 2016 et bonne année à toutes les femmes dans le monde !   
Avec mes meilleures pensées,  
Maria Jose Landeira Oestergaard  
Présidente du Zonta International  
Présidente de la Fondation du Zonta International 

 
Souvenons- nous d’une Président Internationale 

 

 

 
Malheureusement, nous avons à partager une triste nouvelle ;    Ruth Walker 
past Présidente Internationale s’en est allée le 20 décembre 2015. Zontienne 
depuis presque 50 ans, elle eut de nombreux rôles   de leader et était connue 
pour être chaleureuse, sincère et attentionnée.  Au travers de son engagement 
et de sa passion pour le Zonta, Ruth a vraiment fait – dans le monde - une 
différence pour beaucoup de femmes. Ruth va nous manquer, mais  ne sera 
jamais oubliée. 

 
Convention de Nice - Enregistrement  à prix spécial 

 
Bénéficiez du prix à bas coût en complétant votre enregistrement avant le 27 
février. Le coût passera dès le 28 février de 315

E
 à 380

E
.   

 
Soyez  les premières et réservez !  
 

Pour en savoir plus sur la Convention 2016,  cliquez sur Learn more on the 2016 Convention 
website.de la lettre en anglais.   

 

Réservez votre emplacement au Market Square 
La Boutique est une excellente occasion d'acheter les meilleurs produits créés par les clubs Zonta  des 
districts européens. Si votre club fait partie de l'Union européenne et souhaite présenter et vendre des 
objets, merci de  réserver une table. Le coût en est 100 €. 
 

Pour en savoir plus sur le Market Square, cliquez sur Learn more about Zonta Market Square on the 
2016 Convention website de la lettre en anglais. 

 

Histoire d’affiliation 

 
Les succès du  ZC d‘Olympia en terme de recrutement 
L'an dernier, le ZC d’ Olympia, (état de Washington) a  repensé sa stratégie de 
recrutement et a vu plus d'une douzaine de nouveaux membres le rejoindre 
depuis septembre.    
Leurs actions pour augmenter la visibilité et le nombre de membres : 

 le comité Membership du club se réunit tous les deux mois pour discuter 
des plans d'action communautaire et viser à intégrer le développement 
personnel et professionnel.  

 le club a organisé un évènement «Remise des prix», où tous les 
bénéficiaires de subventions du club ont été réunis pour recevoir leur 
financement.  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OQbu3ZJTr-nJzzRDOpKnYcYawJenPhpDDugYA1DruUfKsnju4Epx0EXy5IQpEBfTcS94HMWAXOKA1eS6ufqqiR4ITaT7DfW2OUQblEGCCLWzMi3Uf0J2KCxCjLns9CCPixfiP6s9rgDeX-H4P-vTp8U92lSSX0o39RxJOWBqwkkBO_hh5GTZLW5RFSeUEGxOnxjNawneAfc=&c=KpdfJhyhJ9iSPDoHNCxiVFRN1Rw-9Jp5u2GmOBt4CO-AlRjNq6JP-g==&ch=ap6kHDZlfuGGIuuRsBHL_U_FSHeSjXrKvfFkfpgnNwc3smc0ATOmYg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OQbu3ZJTr-nJzzRDOpKnYcYawJenPhpDDugYA1DruUfKsnju4Epx0EXy5IQpEBfTcS94HMWAXOKA1eS6ufqqiR4ITaT7DfW2OUQblEGCCLWzMi3Uf0J2KCxCjLns9CCPixfiP6s9rgDeX-H4P-vTp8U92lSSX0o39RxJOWBqwkkBO_hh5GTZLW5RFSeUEGxOnxjNawneAfc=&c=KpdfJhyhJ9iSPDoHNCxiVFRN1Rw-9Jp5u2GmOBt4CO-AlRjNq6JP-g==&ch=ap6kHDZlfuGGIuuRsBHL_U_FSHeSjXrKvfFkfpgnNwc3smc0ATOmYg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OQbu3ZJTr-nJzzRDOpKnYcYawJenPhpDDugYA1DruUfKsnju4Epx0CWtwed0VXZXQC9ZqHcLthNAGtF4pgTIdcqNHMKHzk4xP0m8gl3fooOTsupf-j0pqBQ_DDkKnXgLqCdwgif4jvugTcj0FZaXAmSh99K5OAtKzPoHxliOflhZzvktavaLzD3yh3g46cQR6T9AXXDom-uhEgpujxibBQ==&c=KpdfJhyhJ9iSPDoHNCxiVFRN1Rw-9Jp5u2GmOBt4CO-AlRjNq6JP-g==&ch=ap6kHDZlfuGGIuuRsBHL_U_FSHeSjXrKvfFkfpgnNwc3smc0ATOmYg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OQbu3ZJTr-nJzzRDOpKnYcYawJenPhpDDugYA1DruUfKsnju4Epx0CWtwed0VXZXQC9ZqHcLthNAGtF4pgTIdcqNHMKHzk4xP0m8gl3fooOTsupf-j0pqBQ_DDkKnXgLqCdwgif4jvugTcj0FZaXAmSh99K5OAtKzPoHxliOflhZzvktavaLzD3yh3g46cQR6T9AXXDom-uhEgpujxibBQ==&c=KpdfJhyhJ9iSPDoHNCxiVFRN1Rw-9Jp5u2GmOBt4CO-AlRjNq6JP-g==&ch=ap6kHDZlfuGGIuuRsBHL_U_FSHeSjXrKvfFkfpgnNwc3smc0ATOmYg==
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Les zontiennes ont invité des membres potentiels à cette manifestation dans l ‘optique de faire acte 
de candidature. 

 Les zontiennes ont invité des membres potentiels à s'asseoir à leur table lors de l’annuel  diner  
caritatif ( avec collecte de fonds)  « Meurtre - mystère». 

 
Avec l'accent mis sur le recrutement, les manifestations  du ZC d’ Olympia ont été particulièrement réussies. 
Qu’avez-vous - ainsi que  votre club-  fait et ajouter récemment  à vos événements existants pour booster et 
stimuler le recrutement ?  Envoyez- nous un message  pour nous le dire memberservices@zonta.org 
 

Retour en arrière sur 2015 
 
De même que nous prévoyons les progrès que nous allons faire en 2016, de même il est important de revoir et 
de célébrer les réalisations qui ont été faites pour les femmes en 2015. 

 
Egalité des genres, 

 passons en revue l’année 2015 

 
 

De grands progrès ont été réalisés l'an dernier en 
vue de l'égalité des genres. Cette chronologie 
compilée par ONU Femmes souligne les réalisations 
de l'année dernière. 
 

Pour voir toutes ces actions cliquez sur Read the 
timeline here de la lettre en anglais. 

 
 

 
11 raisons qui font que 2015 a été une 

grande année pour l’Humanité 

 
 

Il est facile pour nous de regarder en arrière sur 
l'année écoulée et  de nous décourager en écoutant 

des nouvelles des guerres, de la violence et des 
catastrophes naturelles.  

Cette liste, cependant, prouve que 2015 a vu se 

réaliser de grands progrès pour l'humanité. 
 
 

Pour voir toutes ces raisons cliquez sur Read the 
timeline here de la lettre en anglais. 

 
 

 
 

60ème Session de la Commission Statuts des Femmes (CSW 60) 
 
Rejoignez le Zonta International à New York pour la’’ CSW60’’ 
en mars. Le calendrier complet des activités est en train d’être  
finalisé ; Cependant, voici quelques événements spécifiques 
Zonta à noter : 
 

 

 dimanche 13 mars : orientation  pour le Zonta International 

 mercredi 16 mars : événement parallèle Zonta  avec le fonds américain pour l'UNICEF 

 jeudi 17 mars : manifestation du fonds américain pour l'UNICEF pour le réseautage  

 vendredi 18 mars : dîner de la Présidente Internationale (pour s’enregistrer cliquez sur Register 
online 

 
Si vous avez prévu d’assister à la CSW ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à écrire à Megan radavich, 

Directrice Programme et Plaidoyer mradavich@zonta.org 

 

mailto:memberservices@zonta.org
mailto:mradavich@zonta.org
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Les Zontiennes agissent 
 

 
 

ZC Nassau – Bahamas 
 
Le Zonta Club de Nassau a célébré 
ses 33 ans d’existence en rendant 
hommage à 12 femmes, qui sont 
membres depuis plus de 25 ans au 
cours d’une sorte  de « 
Reconnaissance de l'Excellence 
Awards » 
 
 

Pour en savoir plus 
cliquez sur More online 

de la lettre en anglais 

 

 

 
ZC de Minéral Wells, Tx, USA 

 

Le Zonta Club de Mineral Wells, Texas, 
USA, a exposé des chaussures à 
proximité d'une route très fréquentée. 
Chaque paire représente l'une des 85 
victimes de violence déclarée  entre 
janvier et octobre 2015 dans leur comté. 
 

 
Pour en savoir plus 

cliquez sur More online 
de la lettre en anglais 

 

 
 

ZC Milan Saint Ambroise, Italie 
 
Le Zonta Club Saint-Ambroise, Italie, a 
mis en valeur des  femmes chefs 
d'entreprise dont les entreprises visent à 
économiser les ressources alimentaires 
et  qui , au cours de l’exposition 
universelle de 2015, ont mis l'accent sur 
le thème « Nourrir la planète. Énergie 
pour la vie » 

. 
Pour en savoir plus 

cliquez sur More online 
de la lettre en anglais 

 

 

 
AFFILIATION- ADHESION   - Cotisations 

 
 

 

 
 
Pour un nouveau membre, la cotisation d’une demie 
-année va jusqu’au 31 mai.  
Les trésorières des clubs peuvent régler les 
prochaines cotisations  en ligne ou en téléchargeant 
les imprimés de règlement. 
 
 
Avez-vous de nouvelles coordonnées ? N’oubliez- 
pas de mettre à jour vos informations personnelles 
sur votre profil en ligne ; nous allons bientôt avoir 
accès à notre nouveau site ! 
 
 

 
 
 
N’oubliez pas : pour voter à  la convention  vous devez 
avoir  réglé vos cotisations internationales 2016-2017 
avant le  1

er
 juin 2016 ; en application de l’article X, 

section 4 relatif à la convention. Cela vous fera 
également économiser du temps quand vous 
récupérerez  vos «  machines  à voter » à Nice. 

 

Que de chemins 

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

 
Glenda Laser, ZC de Greater Deerfield 

Beach, Floride  USA, 57 années  
 
Muriel Runyen, ZC de Springfield, 

Illinois, USA, 55 années 

 
 
Vreni Huersch, ZC de Schaffhausen, 

Suisse, 54 années 
 

. 

 
Maria Gruenefeldt-Mucke, ZC de Bad 

Homburg, Allemagne, 52 années 
 
Else Moench, ZC de  Bad Homburg, 

Allemagne, 51 années 

 
Aux Z et Golden Z Clubs récemment chartés, félicitations 

 

Guelph-Humber University/Humber  
College North Golden Z Club,  

sponsor: ZC de Toronto, Canada, District 4 
 
Bluffton High School Z Club, sponsor:  

ZC de  Hilton Head Island, Caroline du Sud, 
USA, District 11 

Jefferson City Golden Z Club, sponsor: ZC de 

Jefferson City, Missouri, USA, District 7 
 
Flatirons Golden Z Club, sponsor: ZC Foothills 

de Boulder County, Colorado, USA, District 12 
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Des nouvelles parmi d’autres 
 

 
Soyez connectées 

 
 N’oubliez pas de dire si vous ‘’ aimez’’ 

 sur la page Facebook du Zonta International 
 et mettez nous vos messages. 

 
 

 *‘’ Like’’ Zonta International’s Facebook page 

 
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 

 
 

 
A quelle militante des droits de la 

femme correspondez- vous ? 

 
Faites le quiz en ligne ONU Femmes  et 
voyez de quelle militante historique des 

droits de la femme 
 vous vous approchez le plus. 

 
 

Cliquez sur Take the quiz here, pour accéder 
au quiz de la lettre en anglais. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
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. 

 


