Dossier Presse

LE ZONTA EST UNE O.N.G – ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE reconnue
comme ayant :
– Le statut consultatif général auprès de l’ECOSOC – Conseil
Economique et Social des Nations Unies,
– Le statut consultatif à l’UNESCO, Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture,
– Des relations privilégiées avec les « UN WOMEN » l’entité
européenne & toutes les entités des Nations Unies qui promeuvent
les droits des femmes,
– Un statut participatif au Conseil de l’Europe.
LES ORIGINES
Le Zonta International est le Club Service FEMININ le plus ancien
dans le monde.
C’est en 1919 à Buffalo (USA), sous l’égide de l’auteur dramatique
Marian de Forest, que naît le club Zonta.
La même année, 5 clubs se créent sous le dynamisme de Mary E.
Jenkins, éditrice du Herald de Syracuse (Etat de New-York).
En 1920, la confédération des clubs décide que les Clubs Zonta
auront pour objectif précis l’éducation et la conduite d’actions
en faveur des filles et des jeunes femmes.
________________________________________
LE ZONTA DANS LE MONDE : 70 PAYS – 30 000 MEMBRES – 1 300 CLUBS
Le Zonta International regroupe des femmes du monde entier,
exerçant des responsabilités professionnelles dans les secteurs
économique, culturel, artistique, social.

________________________________________
LES OBJECTIFS
– Améliorer le statut légal, politique, économique, sanitaire et
éducatif des femmes au niveau local et mondial, par le service et
le plaidoyer.
– Travailler pour l’avancement de la compréhension, de la bonne
volonté et de la paix à travers l’association de femmes
responsables dans leurs professions et leurs entreprises.
– Promouvoir la justice et le respect universel des droits humains
et des libertés fondamentales.
________________________________________
UNE DEVISE
« Améliorer la Condition de la Femme Partout dans le Monde »
________________________________________
QUE SIGNIFIE ZONTA ?
« ZONTA » vient de la langue des Indiens d’Amérique, les Sioux
LAKOTA, le mot signifie :
« Honnête et digne de Confiance »
________________________________________
Une des grandes forces du District 30, depuis sa création en 1994
est son ENGAGEMENT :
l’engagement de ses 87 clubs et l’engagement de ses 2 000 membres.
Cette conférence sera pour nous un moment privilégié de «
rencontres » : rencontres d’idées, rencontres d’opinions et bien
sur rencontres d’amitié, en gardant toujours à l’esprit notre
motivation première : « Améliorer la Condition de la Femme Partout
dans le Monde ».
________________________________________
LE DISTRICT 30 : 8 PAYS – 87 CLUBS
France sud Allemagne Sud Ouest Italie Nord Ouest Principauté de
Monaco Suisse sud et ouest Bulgarie Macedoine Roumanie
________________________________________
LES PRECEDENTES CONFERENCES DU DISTRICT 30
 Conférence AOSTE – Italie 2013 – 240 participantes
 Conférence VARNA – Bulgarie 2011 – 130 –
 Conférence PFORZHEIM – Allemagne 2009 – 235 –
 Conférence SOFIA – Bulgarie 2007- 180 –
 Conférence YVERDON – Suisse 2005 – 370 –
________________________________________
EXEMPLES DE MANIFESTATIONS POUR COLLECTER DES FONDS
LA BROCANTE-VIDE GRENIERS

Nous avons acquis au fil des ans, une expérience certaine dans
l’organisation d’un événement important en termes de
fréquentation.
Nous organisons tous les ans une Brocante-vide greniers de
renommée nationale (26° édition en avril 2014) qui rassemble plus
de 400 exposants.
7 000 € collectés en 2014
https://www.facebook.com/pages/BROCANTE-ZONTA-NIMES-ROMAINES/
LA ZONTIENNE : Course pédestre
exclusivement féminine

Nous avions pour objectif de créer un rendez-vous incontournable
dans notre région et, en Octobre 2008, la course pédestre
exclusivement féminine, unique en Languedoc-Roussillon, «LA
ZONTIENNE» a vu le jour.
Le 19 octobre 2014, pour la 7° édition de la ZONTIENNE, nous avons
enregistré une participation record : ce sont plus de 800
participantes qui ont pris le départ.
– 8 000 € collectés en 2014
https://www.facebook.com/pages/COURSE-LA-ZONTIENNE/
________________________________________
NOS PRINCIPAUX SERVICES
Depuis 1989 : plus de 150 000 € financés par le ZONTA CLUB NIMES
ROMAINES
Le ZONTA CLUB NIMES ROMAINES soutient des projets relatifs à
l’éducation, la santé, le développement économique des femmes ou
la lutte contre les violences faites aux femmes.
ACCES EDUCATION

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES ETUDES

Elève en Licence sciences et technologie (5 400 €)
Etudiantes sage-femme (6 000 et 6 100 €)
Etudiante en stage à l’Ecole de la Magistrature (500 €)
Adulte en formation professionnelle à la CROIX ROUGE (180 €)
Parrainages d’une élève cambodgienne de 2004 à 2009. (1 350 €)
& d’une adolescente malgache depuis 2004 (300€/an)
BOURSES
Objectif : améliorer l’accès et la qualité de la
scolarisation des jeunes filles, en travaillant en
étroite collaboration avec les enseignants des
«classes préparatoires aux grandes écoles » (CPGE)
du Lycée Alphonse Daudet à Nîmes.

Des conventions de partenariat sont passées avec les élèves quand
elles intègrent les écoles de commerce, pour une durée de trois
années d’études (2009/2014 : 3 bourses de 7 200 € chacune).
Soit près de 22 000 € de dons.
SOUTIEN ASSOCIATIONS LOCALES
PARTICIPATIONS FINANCIERES A L’ACHAT DE MATERIELS
Camions pour la BANQUE ALIMENTAIRE (12 000 + 9 900 €)
Voiture pour l’Association ARAMAV (6 900 €)
Camion isotherme pour le SECOURS POPULAIRE (2 200 €)
Machines à coudre pour l’atelier de couture des RESTOS DU CŒUR
(1 600 €)
2 Poneys au Centre de Protection infantile de
MONTAURY (1 500 €)
Matériel médical Association les MASSAGUES (3 200 €)
Pompes à morphine pour le service Pédiatrie (5 100 €)
SANTE
CREATION ET FONCTIONNEMENT D’ATELIERS D’ONCO-ESTHETIQUE
Objectif : Offrir à toute personne atteinte par le cancer, des
soins de bien-être et de confort adaptés à son état de santé.
Le ZONTA CLUB NIMES ROMAINES, sur la période 2010-2012 a financé
la création d’un atelier d’onco-esthétique au CHRU de Nîmes, dans
la continuité du premier créé précédemment au sein du Comité

gardois de la Ligue contre le Cancer en 2008 et 2009.
Pour la réalisation des soins, nous mettons à disposition du CHRU
des socio-esthéticiennes, dont les frais de déplacements et des
repas pris à l’hôpital sont pris en charge par le ZONTA CLUB NIMES
ROMAINES, pour un montant de 2 500 € par année scolaire.
En 2014 nous nous sommes engagées dans la même démarche de
financement de création d’un atelier d’onco-esthétique à la
clinique Valdegour et en 2015 les ateliers d’onco-esthétique du
CHRU de Nîmes et de la Clinique Valdegour, seront transférés dans
le futur Institut Public/Privé de Cancérologie Gardois.
FEMMES : le 8 mars
213 CONFERENCE – RENCONTRE AVEC LE HANDICAP…
FEMMES D’ACTION !
FEMMES D’EXCEPTION !
2012 CONFERENCE – LA PLACE DE LA FEMME DANS LA SOCIETE MODERNE
–
Statut – Rôle – Protection
Le ZONTA CLUB NIMES ROMAINES a organisé son 1er salon ZONT’ART,
réservé aux artistes femmes, pour sensibiliser le public à
l’occasion de la «semaine contre les violences faites aux femmes
».
A la suite de cette manifestation il a été versé la somme de 2 000
€ au CIDFF du Gard (Centre d’Information des Droits
UNE CAMPAGNE POUR METTRE FIN A LA
VIOLENCE CONTRE LES FEMMES ET LES
FILLES

Une campagne du Zonta International pour mettre en vedette les
actions de service et de plaidoyer des clubs Zonta, pour prévenir
et éliminer la violence contre les femmes et les filles dans leurs
communautés locales.
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