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INVITATION TO THE DISTRICT 30 CONFERENCE
“ Get inspired ! Lead the way to education ! ”
Voilà le thème de notre conférence de District, qui est bien aligné sur la devise de notre
Présidente Internationale Sharon Langenbeck : « transitions, changes & new opportunities ».
J’espère que vous trouverez à Zermatt l’inspiration pour planifier ce que vous pourriez faire
de mieux pour développer vos projets, attirer de nouveaux membres ou comment donner
l’envie à vos membres de rester au Zonta.
Lors de cette conférence qui sera organisée à l’hôtel Alex, nous entendrons lors d’une table
ronde l’activiste afghane Zarifa Ghafari, Prix international du courage féminin 2020, décerné
par le Dpt d’Etat américain. Zarifa fait preuve de leadership, d’ingéniosité, de volonté. Avec
abnégation, cette femme de 29 ans, maire de Maidan Shahr, région occupée par les talibans,
est prête à se sacrifier pour les autres en particulier pour une meilleure promotion des droits
des femmes. Deux jeunes politiciennes suisses et une journaliste de la TV Suisse, échangeront
leurs expériences personnelles avec Zarifa.
Nous offrirons également des formations pratiques destinées à toutes les zontiennes afin que
chacune soit apte à développer la communication, et qu’à son tour, elle puisse être
ambassadrice du Zonta.
Ensemble nous honorerons nos lauréates de prix et de bourses d’étude ainsi que les clubs qui
fêteront un jubilé durant ce biennium.
Dans la Conférence de District, en plus d’un riche programme et du plaisir de retrouver des
amies nous allons également prendre des décisions concernant, par exemple, les statuts du
District et les plans d’actions pour le futur.
Le programme de cette conférence du District 30 est prévu le temps d’un week-end, mais en
fonction de vos disponibilités vous pourrez prolonger votre séjour pour parcourir les
montagnes et faire le plein d’énergie.
A l’heure actuelle, il n’y a pas d’obstacle sanitaire à l’organisation de l’événement. En cas de
restrictions émises par les autorités s’appliquant aux évènements publics, la réunion statutaire
sera organisée à distance, et tous les frais avancés par les participantes seront restitués. Un
point de la situation sera fait le 30 juillet. Nous prévoyons de faire régulièrement des mises à
jour de notre site web pour vous tenir au courant de l’évolution de nos préparatifs.
Avec le comité d’organisation, notre souhait est que nous puissions nous rencontrer à
Zermatt, et que cette rencontre soit inoubliable.
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