ZONTA DISTRICT 30 CONFERENCE
SEPTEMBER 24-26, 2021
ZERMATT, SWITZERLAND
https://zonta-zermatt.org

Sion, 9 septembre 2021

INVITATION MEDIAS
Le Comité d’organisation de la 14ème Conférence de District 30 du Zonta International à Zermatt se fait
un plaisir de convier les médias à sa journée inaugurale.
Nous aurons le privilège d’accueillir et d’entendre Zarifa GHAFARI qui a pu quitter l’Afghanistan à temps.
L’avocate et activiste, première femme Maire d’une capitale d’une province occupée par les Talibans et
lauréate de l’International Women of Courage Award en 2020 sera la Conférencière principale.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 24 septembre 2021 à Zermatt, Hôtel Alex dès 10h30

Programme
Dès 10h30

Hôtel Alex - Accueil, distribution des badges et contrôle d’accès selon plan protection
Covid-19

11h00-13h00

Possibilités d’interviews des membres du comité d’organisation et de Zarifa GHAFARI

11h30

Place de l’Eglise - Accueil et réception de la cordée féminine “Ascension du Breithorn”
ainsi que des Zontiennes arrivées à vélo à Zermatt (par étapes depuis Neuchâtel)
Apéritif offert par l’Office du tourisme de Zermatt

13h00-14h00

Hôtel Alex - Conference de presse du comité d’organisation et de Zarifa GHAFARI

14h00-15h15

Hôtel Alex - Conférence de Zarifa GHAFARI - “ Discussion autour de la condition
de la femme en Afghanistan ”

15h15-16h00

Possibilités d’interviews de Zarifa GHAFARI (sur rendez-vous)

16h30-18h00

Eglise de Zermatt - Cérémonie officielle d’ouverture avec défilé des drapeaux des pays
membres du District 30 du Zonta International et prestations de la Concordia de Vétroz

Pour des questions d’organisation, nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire par e-mail jusqu’au
vendredi 17 septembre 2021 et de nous faire part de vos souhaits pour les interviews.
Cordiaux messages.
Dominique Caroline Moritz, responsable médias

INFORMATIONS PRATIQUES

COVID-19 :

Le certificat COVID est obligatoire pour l’accès à tous les sites de la Conférence (Hôtel Alex
– Eglise de Zermatt).

DOSSIER :

Un dossier presse sera remis sur place et/ou pourra être envoyé aux rédactions le demandant
dès le 25 septembre. Un dossier destiné aux médias sera également disponible en ligne sur
le site de la conférence (rubriques médias).

CONTACT : Dominique Caroline Moritz
Membre du CO Conférence District 30 Zermatt
Responsable médias
+41 79 294 32 37
d.moritz@bluewin.ch
https://zonta-zermatt.org

LE ZONTA PRESENTATION DU DISTRICT 30
Le Zonta est une organisation internationale, apolitique et non confessionnelle. Fondée à Chicago il y a plus
de 100 ans, le Zonta défend le statut des femmes et des filles au niveau de l’accès à l’éducation, égalité des
genres, organise des campagnes contre les violences faites aux femmes, se bat contre les mariages forcés
et entreprend des actions avec l’ONU et l’UNICEF notamment dans les cas de campagnes de vaccination.
Zonta international est présent dans 63 pays et recense plus de 29’000 membres à travers le monde.
Les clubs Zonta sont divisés en District, et en Area selon des frontières plus ou moins communes et non
selon les langues. Aussi le District 30 dont la Suisse romande et le Tessin font partie (Suisse alémanique
exceptée) regroupe les Clubs de Ste Croix Balcon du Jura, Biel-Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne,
Locarno, Lugano, Morges-la-Côte, Neuchâtel, Sion-Valais, Yverdon-les-Bains et finalement VeveyMontreux. Font encore partie du District 30 l’Allemagne du Sud, l’Italie du Nord, la France du Sud, la Bulgarie,
la Roumanie, la Macédoine et Monaco.
Tous ces clubs seront représentés par plus de 200 déléguées à Zermatt. La membre fondatrice du Club de
Sion-Valais, Madame Fabienne Moulin, dirigera les débats de la Conférence à Zermatt en tant que
Gouverneure du District 30. Madame Maria Locher, également du Club de Sion-Valais est la Présidente du
Comité d’organisation de la Conférence du District 30 à Zermatt.

Presse 24.9 21

