Zonta District 30 - message de Noël

Très chères Amies zontiennes du District 30, Area 04
Pour chacune d’entre nous, la fête de Noël est ce moment précieux où nos liens avec
nos intimes et nos proches se resserrent, où nous échangeons vœux et témoignages
de solidarité. C’est aussi pour moi l’occasion de vous dire combien je suis émue de
cette amitié qui nous lie par-delà les frontières, l’occasion aussi d’exprimer ma
gratitude à l’égard de ces pionnières qui en 1919 ont défié les conventions et uni leurs
forces pour fonder le Zonta et faire avancer le statut des femmes de leur pays.
Aussi nous revient-il, à nous les
Zontiennes de 2021, de perpétuer les
valeurs qu’elles nous ont transmises,
qui sont devenues les nôtres et qu’il
nous incombe de diffuser et de
transmettre aujourd’hui. C’est à cette
fin que nous devons nous employer à
recruter de nouvelles membres et
fonder de nouveaux clubs, en mettant
à profit, comme j’en exprimais le
souhait lors de mes vœux en 2020, les
changements survenus dans nos
modes de communication et en tirant
parti de l’expérience acquise en ces
temps troublés lors des réunions
demeurées possibles grâce à Zoom.
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J’aimerais saluer ici le projet de création d’un club Zonta « Grand
Geneve-Terre Sainte », supporté par le club ZC Lausanne, une
nouvelle qui vient de me parvenir, et dire ma reconnaissance aux
2 clubs SOM que sont le ZC Alba Langhe Roero et le ZC Béziers
Domitia, à l’origine de la création, sous le nom « e-club of Italia »
du premier e-club du District, et, sous celui de « Z Club Hérault
Zarifa », du premier club de l’Area 01. 3 nouveaux clubs, voir
davantage durant ce biennium ! Cette énergie positive m’enchante, et je suis aux côtés
de ces zontiennes qui travaillent par ce biais à l’expansion de notre District.

Comme vous le savez, notre District a choisi pour ce biennium la devise « ZONTA
says NO to violence against women » et
« ZONTA says YES to education ». C’est
donc sur ces deux thèmes que tous nos
clubs travaillent depuis près de deux ans.
Vous avez pu avoir un aperçu de la diversité
des actions organisées dans ce sens lors du
“Contest 21” qui s’est tenu dans le cadre de
notre Conférence de District à Zermatt en
septembre dernier. Vous retrouverez tous
ces projets sur le site du D30
(https://zontadistrict30.org/) et pourrez
ainsi vous en inspirer.

« ZONTA says NO to violence against
women ». Depuis le 25 novembre et
durant 16 jours, les clubs de chacune de
nos 5 Areas ont inondé les réseaux
sociaux (facebook, twitter, instagram) de
messages quotidiens et personnalisés,
rappelant la campagne onusienne et ses
objectifs. Ces messages sont relayés par
des personnages politiques aux échelons
régionaux et internationaux. Une visibilité
renforcée par l’action « orange city » à
laquelle tous les clubs ont participé.
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« ZONTA SAYS YES TO EDUCATION ». Dans la
newsletter qui vous parviendra en janvier, la cinquième,
vous ferez la connaissance de toutes nos lauréates, tant
internationales que locales. Et comme il est d’usage à
l’échelle régionale, les clubs de chaque Area délivrent des
bourses ou des prix à des étudiantes susceptibles, par
l’excellence de leur
travail ou de leur
engagement, de servir
de modèles à une
nouvelle génération de
jeunes filles. Ce n’est
que si les femmes et
les jeunes filles ont
accès à l’éducation que les objectifs du ZONTA
peuvent être atteints.

A vous toutes, chères Amies zontiennes du District, je tiens à exprimer ma
reconnaissance pour votre engagement. L’année qui s’achève fut certes particulière,
mais enrichie de belles rencontres. Que celle à venir soit pour chacune riche de
nouveaux projets, qu’elle vous maintienne dans la santé et la sérénité.
Passez de belles fêtes de fin d’année en compagnie de vos proches et recevez mes
vœux chaleureux pour 2022, cette nouvelle année que j’aimerais placer sous le signe
de la créativité.

Que l’esprit de Noël vous
apporte la joie et la paix

Fabienne Moulin
Governor 2020-2022 / District 30/
Zonta International
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