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Qu’est-ce que le Zonta ?

Nos causes :

Le Zonta est un club service
International,
interprofessionnel,
apolitique et non confessionnel.
Il
regroupe des femmes et des hommes du
monde entier qui exercent des
responsabilités dans l'administration, le
commerce, l'industrie, les professions
libérales. Ses membres mettent leurs
capacités au service d'autrui en
conduisant des réflexions et des actions
ayant pour but l'autonomisation des
femmes et l'éducation des filles.

Plaidoyer pour l’égalité des sexes
Nous plaidons pour l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes et des filles
dans tous les aspects de la vie.

Le Zonta est présent dans 63 pays avec
plus de 29 000 membres. Il fut créé en
1919 et il a entamé son second siècle
d’existence. Les membres s'investissent
en donnant de leur temps et de leurs
compétences.

Mettre fin au mariage des enfants
Nous travaillons avec des partenaires
pour prévenir le mariage des enfants
dans certains des pays à prévalence la
plus élevée tandis que nos clubs et
membres Zonta plaident pour la fin de
cette violation des droits humains dans
leur propre pays.

Le Zonta International et ses membres
travaillent aux niveaux international,
national et local pour réaliser notre vision
d'un monde dans lequel les droits des
femmes sont reconnus comme des droits
humains où chaque femme est en
mesure de réaliser son plein potentiel, où
les femmes ont accès à toutes les
ressources et sont représentées aux
postes de décision sur un pied d'égalité
avec les hommes, où aucune femme ne
vit dans la peur de la violence.
Le
ZONTA
possède
le
statut
d'Organisation non gouvernementale
avec voix consultative auprès du Conseil
Économique et Social de l'ONU. Il a des
observateurs auprès des Nations Unies,
de l'UNESCO, de l'UNICEF, de l'OIT
(Organisation Internationale du travail) et
du Conseil de l'Europe. LE ZONTA
International a des représentantes
permanentes aux Nations Unies.

Mettre fin à la violence sexiste
Nous sensibilisons à la pandémie
mondiale de violations des droits des
femmes et unissons nos membres dans
le monde entier pour lutter contre la
violence à l'égard des femmes et des
filles.

Élargir l’accès à l’éducation
Nous soutenons l'éducation des femmes
grâce à nos propres bourses et
récompenses, à travers nos projets de
services internationaux, qui incluent très
souvent l'éducation des femmes et des
filles comme stratégies clés.
Éducation
Nous nous engageons à atteindre
l'égalité des sexes dans l'éducation et
soutenons les bourses d'études et les
récompenses pour les femmes et les
filles.

Club organisateur : Sion-Valais

Nos bourses

Le Zonta Sion-Valais a été créé en 2001
et fêtera cette année ses 20 ans d’activité.
Le Club se compose actuellement de 26
membres.
Il est actif dans le Plaidoyer comme la lutte
contre les violences faites aux femmes et
apporte régulièrement des aides d’ordre
financier à des institutions valaisannes ou
encore ponctuellement des soutiens à des
femmes en difficulté. Depuis 2019, le Club
collabore avec la HES-SO et délivre des
bourses à des étudiantes méritantes des
filières HEI et HEG. Cette année, il
innovera en accordant une bourse à une
jeune apprentie méritante évoluant dans
un métier exclusivement masculin.

Bourse Amélia Earhart
Le Zonta attribue chaque année à des
femmes qui poursuivent des études de
doctorat en génie aérospatial et en
sciences spatiales.
Bourse pour les femmes en affaires
Le Zonta aide les femmes qui
poursuivent des études de premier cycle
et de maîtrise en gestion d'entreprise.
Bourse
pour
les
femmes
en
technologie
Le Zonta encourage les femmes à
poursuivre des études, des opportunités
de carrière et des rôles de leadership
dans la technologie dans un nouveau
programme pilote lancé en 2019.

Conférence du District 30
Les clubs Zonta sont divisés en District, et en Area selon des frontières plus ou moins
communes et non selon les langues.
La Conférence du District 30 2021 se déroulera les 24 - 25 - 26 septembre à Zermatt et
l’organisation incombe au Club auquel appartient la Governor.
Fabienne Moulin, membre fondatrice du Zonta Club de Sion-Valais, a été élue Governor
pour le biennium 2020 – 2022.
Le District 30 est divisé en 5 Areas se composant :
Area 01
Sud de la France (10 clubs)
Area 02
Sud-ouest de l’Allemagne (25 clubs)
Area 03
Nord-ouest de l’Italie (18 clubs) et Monaco (1 club)
Area 04
Sud-ouest de la Suisse (12 clubs)
Ste Croix-Val-de-Travers, Biel-Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne,
Locarno, Lugano, Morges-la-Côte, Neuchâtel, Sion-Valais, Yverdonles-Bains, Vevey-Montreux
Area 05
Bulgarie, Macédoine, Roumanie (12 clubs)
Tous ces clubs seront représentés par plus de 200 déléguées à Zermatt.

Objectifs de la conférence
-

Réunir les Zontiennes sous le signe de l’amitié
Présentation et conférences des boursières
Votation des amendements et adoption des règlements
Approbation des états financiers
Approbation des budgets
Élection des responsables
Intervention d’une conférencière

La Cérémonie d’ouverture de la Conférence de District demeure protocolaire, le défilé
des drapeaux des pays sur leurs hymnes nationaux (interprétés par des membres de la
Concordia de Vétroz) reste un moment plein d’émotions, tout comme le service
commémoratif en souvenir des membres trop tôt disparues.
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
située dans une province occupée par les Talibans et lauréate de l’International Women
of Courage Award en 2020 sera la Conférencière principale.
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