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Communiqué de presse
TEAM ACADEMY
Le Comité d’organisation de la Conférence du Zonta International, District 30, s’est adjoint les services de
quatre jeunes étudiantes de la Team Academy de la HES-SO Valais pour sa Conférence qui réunira plus
de 200 déléguées de 8 pays à Zermatt du 24 au 26 septembre 2021.
Ces étudiantes font partie intégrante du comité d’organisation et ont apporté une touche innovante en
proposant diverses animations, notamment le « Chemin des Femmes » pionnières dans certains domaines
évoquant le statut des femmes et l’égalité à tout point de vue.

TEAM ACADEMY
La Team Academy est un bachelor s’incluant dans la filière économie d’entreprise de la HES-SO visant
à développer des compétences entrepreneuriales.
La Conférence de Zermatt du Zonta International est une belle opportunité́ de s’intégrer à l’événement, avec
notamment la mise sur pied d’un « Chemin des Femmes » pionnières.
Camille Besse, Cheffe de projet est soutenue par Laetitia Neukomm, Debora Cina et Monse S. Martinez.
Elles révèlent ceci : « Notre formation nous pousse à apprendre par l’action, nous devons lancer des projets
et les développer en cherchant les informations par nous-même. Nous construisons par essais, le but étant
aussi de se permettre de se tromper pour mieux comprendre comment mieux agir une prochaine fois ».

CHEMIN DES FEMMES A ZERMATT
Pour les jeunes femmes, le « Chemin des Femmes » était une idée évidente, pas seulement pour
l’importance du travail et des actions effectuées par le Zonta Club International à travers le monde pour le
statut des femmes, mais également pour marquer les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse en
1971.
Les étudiantes ont convaincu une quinzaine de commerces de Zermatt, qui ont accepté de décorer leurs
vitrines avec un historique des pionnières dans différents domaines. C’est en quelque sorte un hommage
rendu à ces pionnières. Certains commerces ont même accepté d’offrir un rabais sur les achats effectués
durant le temps de la Conférence.
Les 4 jeunes femmes se réjouissent des retours de la part des Zontiennes, des commerçants et bien sûr des
touristes sur place.

Moto de la Conférence de District « Accross the borders, be inspired »
Ce moto, fil rouge de la Conférence, a été imaginé et proposé par les membres de la Team Academy.
Pour plus d’informations veuillez consulter le site : https://zonta-zermatt.org/fr/
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