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Simone Ovart, Représentante ZI à ONU Genève

Président Elect, Présidente ZI, Présidente Cté Int. Advocacy

Pékin + 20 : Sans aucun doute il y a eu des progrès, mais beaucoup reste à faire

Niger : Lutter contre les mariages et les grossesses précoces
Vietnam : Créer un environnement scolaire sans violence de genre pour les adolescent-e-s
Liberia : Eliminer les cas de fistules obstétriques et réduire la mortalité maternelle
« Donner de la voix » contre les violences, dans 12 pays
Education, Egalité de genre, Santé, Lutte contre les violences faites aux femmes
Les droits humains sont les droits des Femmes

“Empowering Women through service and advocacy”
Les Recommandations (extraits page ci-contre) en écho au
discours prononcé au Forum des ONG « Pékin + 20 » par
Marie-José Landeira Oestergaard,
Présidente du Zonta International.
« Droits égaux et vie exempte de violences, sujet de société
que hommes et femmes doivent résoudre ensemble.
Réussir l’égalité de genre et rendre les femmes et les filles
autonomes.
Prévenir les causes profondes du mal par l’éducation.
Eliminer le trafic des femmes et aider les victimes de
violences dues à la prostitution et au trafic.
C’est le comportement des auteurs de violences qui doit
changer. »

Parmi les services : Alphabétisation, Education
Actions continuées, le club de Béziers, grâce au
fonds d’entraide qu’il a créé a aidé des Femmes
en situation de détresse dans le Biterrois. Et
pour la quatrième année consécutive, le club a
participé à l’alphabétisation de 25 Femmes à
Iferouāne grâce à l’Association Nord-Niger
Santé.
Moyen de lutter contre la mortalité maternelle
et infanto-juvénile, l’Alphabétisation permet
aussi
de
promouvoir
le
développement
économique des Femmes.
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Pékin + 20 - les droits des Femmes : Agir, Avancer, Réussir !
PID S. Mirabel

« Pékin, 20 ans après » ! Pendant trois jours, réunion aux Nations Unies à Genève pour faire le point sur ce que l’on appelle la
plateforme d’action de Pékin. Nombreux intervenant-e-s, lourde organisation à laquelle Simone OVART, Représentante
permanente du Zonta International à l’ONU, à Genève, avait largement contribuée et nous avait conviées.
Grande réussite : il y avait ainsi quelque 120 Zontiennes sur 800 participants et nous remercions Simone Ovart qui, pour chacune
de ses nombreuses interventions, s’est exprimée en français.
Après trois jours de réflexions et d’échanges en ateliers, les ONGs ont rédigé des Recommandations, en dix points, pour être
présentées ensuite aux Etats Membres, lors de leur réunion qui suivait.
Ci-après, seuls les éléments majeurs de chacun des dix points sont notés. Le texte complet se trouve sur Internet.

Point 1, les droits des femmes sont les droits humains : trois textes sont mis en avant : le texte de
la CEDAW, la plateforme d’action de Pékin, la Résolution 1325 des Nations Unies
Point 2, long paragraphe mettant l’accent sur les violences contre les femmes, les mariages
d’enfants, les mutilations sexuelles féminines, thèmes des actions de service du Zonta.
Prévenir et en finir avec l’impunité pour les violences contre les femmes et les filles lors des conflits,
avec la prostitution, les violations des droits sexuels et reproductifs.
Changer les stéréotypes de genre qui considèrent normale cette violence contre les femmes et les
filles, et la banalisent.
Redéfinir les masculinités, resocialiser et éduquer les garçons au respect des femmes et des filles.
Tous les Etats, notamment ceux de la Communauté économique européenne doivent signer et ratifier la
Convention d’Istanbul sur les violences contre les femmes.
Le point 3 traite de la pauvreté et du développement économique et social : Il faut adopter, mettre en
œuvre et renforcer les lois contre les discriminations basées sur le genre dans le marché du travail et
l’économie. Promouvoir l’autonomie économique par l’éducation, la formation.
Ce point est complété par le point 4 qui met en avant la participation des femmes à la prise de décisions
dans le domaine politique, économique.

Point 5, les Femmes et l’environnement. La Recommandation insiste sur la participation réelle des
femmes dans la gouvernance du climat à tous les niveaux et pour tous les aspects : domestiques,
environnement, climat, eau, forêt, biodiversité, transport et énergie.
Reconnaître les droits des femmes et l’égalité de genre comme essentiels pour les programmes de
développement durable.
Empêcher et surveiller le trafic des femmes et des filles après les situations de désastres
environnementaux et climatiques.
Le point 6 traite des Droits humains et des femmes migrantes : Les droits humains sont les droits des
femmes qui sont naturellement les droits des femmes migrantes
Le point 7 Femmes et santé : Assurer le respect des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles.
Assurer à chaque femme le droit de se marier, avec qui et quand elle le souhaite
Assurer l’accès à l’eau, à des sanitaires et à des services de soin ; mettre à disposition des abris, sans
discrimination pour les femmes migrantes, handicapées, prostituées.
Au point 8, Petites filles, vieillissement : Arrêter les pratiques malsaines et douloureuses comme l’excision,
ou pernicieuses à l’égard des veuves. Prévenir le trafic des filles et des femmes.
Faire que les femmes restent pleinement autonomes et participent au développement de la société.
Au point 9 Education et innovation : Promouvoir l’importance de l’éducation pour les filles et motiver les
communautés pour envoyer les filles à l’école.
Eliminer toutes les discriminations auxquelles doivent faire face minorités ethniques ou groupes sociaux
Promouvoir toutes initiatives pour améliorer l’intérêt et l’engagement des filles dans les STEM (Science,
Technologie, Engineering, Mathématique) et encourager les entreprises à leur offrir des opportunités.
Point 10 des Recommandations, Medias et Communication : En finir avec les stéréotypes !
Faire cesser le développement des images de violences et des stéréotypes qui dégradent la dignité des femmes et
violent leurs droits. Développer une législation qui interdit toute discrimination de genre.
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Violences contre soi-même, Violences contre les femmes
Zonta Club Les Sables d’Olonne
Le centre de soins de suite et de réadaptation en
addictologie des Sables d’Olonne, « les Métives » reçoit 25
personnes pour des cures de soutien. Le club des Sables
aide, depuis 10 ans, l’atelier d’expression picturale par des
dons réguliers de matériel. Ainsi, une nouvelle fois cette
année, le club a offert 50 toiles de diverses tailles, de
nombreux coffrets de peintures et accessoires. Pour le
nouvel atelier d’art-thérapie par la sculpture, le club a donné
pour la deuxième fois un chèque représentant la
consommation d’argile pour un an.
Ces ateliers permettent d’offrir aux patients des espaces
d’expression artistique, non pas pour réaliser une œuvre,
mais pour se libérer, mettre au dehors ses émotions,
exprimer ses souffrances.
L’argile, en quelque sorte, sert de médiateur pour évacuer ce qu’on a à l’intérieur. Ce qui ressort ainsi de
façon spontanée est vu ensuite avec le psychiatre.
Et la lecture du livre d’or fait comprendre que ce temps de lâcher prise permet un mieux-être, une reprise
de confiance en soi, un temps où l’on apprend des choses sur soi.
Ainsi, par ses dons, le Zonta-club des Sables d’Olonne apporte sa contribution à cette reprise de
confiance indispensable à ces patientes.

Zonta Club Martigues Etang de Berre

La Journée Internationale de Lutte contre les Violences faites aux Femmes, la Campagne « Le Zonta dit
Non » et la Commémoration du Centenaire de la « Grande Guerre », trois raisons pour le Zonta Club
Martigues Etang de Berre de rappeler le « Rôle des Femmes dans le conflit 14-18 ». Et le club retrouvait
alors, Jeanne-Marie Sauvage, professeur et écrivain pour une seconde conférence
Comme dans son deuxième roman « Le vent souffle où il veut », Jeanne-Marie Sauvage a retracé l’action de
ces femmes, conduites à remplacer, au pied levé, les hommes mobilisés et le lourd tribut qu’elles ont payé.
Dès l’« Appel aux Femmes Françaises » de René Viviani, le 2 août 1914, elles ont
porté l’économie en devenant agricultrices, munitionnettes, factrices, conductrices
de tramway, colleuses d’affiches ou encore infirmières, sans oublier les marraines
de guerre.
Conscientes de leur valeur avérée et en féministes convaincues, elles ont alors
revendiqué un salaire, des droits, des aménagements de travail, des crèches, des
pouponnières… et elles ont réussi… pendant 52 mois !
Dès la fin du conflit, l’annulation des décrets et le retour au Code Napoléon fut une
dure réalité.
Mais, si leurs avancées n’ont pas été définitives, elles n’en ont pas moins éclairé la
voie vers la reconnaissance, la parité et l’égalité des sexes, contribuant ainsi à
l’Amélioration du Statut de la Femme, qui allait devenir le fondement du Zonta
International.

Zonta Club Dieppe : « Les Manèges Humains »
Un film sur l’excision qui aborde ce tabou sans fard. C'est aussi la vision d'un jeune réalisateur qui touche à
l'humain dans ce qu'il a de plus intime. Prix du public. Prix du jury.
A la veille du deuxième festival du film canadien de Dieppe, le Zonta Club de Dieppe a organisé une
projection de ce film au centre culturel Dieppe Scène Nationale. Après la projection, un débat s’est engagé
autour des mutilations sexuelles, en présence du réalisateur Martin Laroche, du Dr Danièle Bugeon,
présidente, et de Madame Nafitassou Fall, directrice du G.A.M.S. Haute-Normandie, et de Pascale Poulain,
sexologue.
Le Club de Dieppe, également partenaire de « GPS des DYS » en soutien aux parents d’enfants dyslexiques
qui présentent des troubles de l’apprentissage et sont en souffrance et difficulté dans le milieu scolaire.
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Zonta dit NON aux violences contre les Femmes
Le Zonta International a décidé d’intensifier sa campagne
pour faire en sorte que les gouvernements et toutes les
instances –locales ou nationales- s’engagent dans des actions
contre toutes les formes de violence : violences conjugales,
mutilations sexuelles, mariages forcés et mariages précoces,
prostitution.
S’agissant de la lutte contre le système prostitutionnel, depuis 2012 les clubs Zonta de France participent au
Collectif Abolition qui réunit désormais 60 associations.
Après le vote de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée
Nationale en décembre 2013, la mobilisation des associations s’est
faite pour son inscription à l’ordre du jour du Sénat. Des courriers ont
été adressés au Premier Ministre –dont le dernier début février 2015.
Rosen Hicher, ancienne prostituée, a effectué une marche de 800 km
pour dénoncer les violences engendrées par la prostitution ; son
courage et sa détermination ont été salués par tous et son arrivée à
Paris, le 12 octobre au Sénat, a été largement médiatisée. Pascale
Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes, était à
ses côtés lors de la dernière étape parisienne.
Il a fallu néanmoins attendre le 11 février 2015 pour apprendre que le Sénat examinerait la proposition de loi fin
mars. C’est une victoire d’étape certes, mais la mobilisation doit se poursuivre jusqu’au vote définitif par
l’Assemblée nationale.
Rappelons enfin que le Parlement européen, pour la première fois en février 2014, a solennellement qualifié
la prostitution d’obstacle à l’égalité femmes-hommes et, que, en novembre 2015, s’est tenu à l’Assemblée
nationale le premier Congrès international pour l’abolition du système prostitutionnel.
Nicole Herb
Gouverneur 2006-2008 – District 29

Découvrir le Laos et aider des Femmes Laotiennes
A la tête de l’association, Madame Khattignavong,
mère de 8 enfants, est très engagée dans le
développement de son pays. Son
action consiste à placer ces femmes dans des
centres où elles apprennent un métier et peuvent
retrouver un goût de vivre.
La soirée s’est poursuivie dans la très belle salle
historique du Duc Jean de Berry où se sont
retrouvés plus de 80 convives autour d’un repas
destiné à faire découvrir les spécialités laotiennes
culinaires, concoctées par SOMPHOU, Zontienne née
au Laos. Les membres du club de BOURGES étaient
aux commandes pour le service des invités.
Soirée très appréciée par les participants :
découverte de nouvelles cultures, d’associations qui
œuvrent dans le même but que le Zonta et avec
lesquelles le club de Bourges va continuer à travailler
pour l’amélioration de la qualité de vie de ces

Soirée au ZC de Bourges - Tout de suite le

conférencier a planté le décor : description
géographique du Laos, sa population, et rappel de son
histoire. Puis ce fut la présentation du Laos en
évolution vers une société de plus en plus ouverte sur
le monde avec des conséquences dramatiques pour
les femmes.
L’occupation des terres par des projets industriels a
entraîné, en effet, des déplacements de population.
Les femmes notamment ont émigré en Thaïlande pour
travailler dans des usines dans des conditions très
dures. Et beaucoup d’entre elles ont été livrées à la
prostitution.
La deuxième partie de la conférence était animée
par Estelle Miramond, doctorante qui travaille sur
les conditions de vie de ces femmes. Elle a décrit des
conditions très dures, mais peut-être y a-t-il une
lueur d’espoir portée par une association, AFESIP
LAOS, (en France, SENGSAVANG, Lumière et
clarté) qui accompagne ces femmes pour les aider à
sortir de la prostitution.

femmes.
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Actions Femmes
Cette année encore le Zonta Club de Chinon a
participé à la Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes. Action
très remarquée en ce samedi matin. En effet
pour symboliser cette violence, les Zontiennes,
arboraient un bâillon jaune sur la bouche et
distribuaient des plaquettes sur lesquelles
étaient rappelés les différents thèmes d’actions
du Zonta : les violences conjugales, les mariages
et
les
grossesses
précoces
(action
internationale, ce biennium, au Niger), les
mutilations sexuelles (actions antérieures
conduites au Burkina Faso), la prostitution et le
trafic des femmes.
La conseillère générale, Christiane Rigaux et
Isabelle Raimond, Adjointe au Maire de Chinon,
étaient venues apporter leur soutien aux
membres du club de Chinon.

Chinon, Tours…. Istanbul…. Convention

1

La Convention d’Istanbul, adoptée le 11 mai 2011
par les 47 pays membres du Conseil de l’Europe, a
été ratifiée par la France le 4 juillet 2014.
Premier traité européen spécifique contre la
violence à l’égard des femmes et la violence au
sein du couple ou de la famille, cette Convention
constitue un outil novateur.
Premier volet de la Convention : des actions
directes en faveur des femmes en incitant les
pays à développer des politiques de prévention et
à mettre en place des dispositifs de protection :
services téléphoniques d’assistance, centres
d’accueils,
services
de
santé,
soutien
psychologique, aide juridique.
Deuxième volet : Assurer la formation des
professionnelles/nels et poursuivre les auteurs
de violences.
Enfin
troisième
volet :
S’attaquer
aux
stéréotypes
sexistes
pour
changer
les
comportements quant aux rôles des femmes dans
la société.

Les clubs de Chinon et Tours ont organisé une
Conférence-Débat le 25 novembre, Journée
Internationale de lutte contre les violences
faites aux Femmes, ayant pour thème La
Convention d’Istanbul1 qui porte sur la prévention
et la lutte contre les violences à l’égard des
Femmes et notamment la violence domestique.
Cette conférence était animée par Sophie
Auconie, ancienne Députée européenne et Cécile
Jonathan, Conseillère Municipale de Tours, en
présence de Madame Schalk-Petitot, Adjointe à
la Ville de Tours, en charge de l’Action sociale et
de Monsieur Gérard Gernot, Conseiller Général.
De nombreux professionnels de l’aide sociale ont
échangé sur la problématique des violences avec
intérêt et passion.
Les bénéfices de cette soirée ont été versés au
CAMUS de l’Entraide Ouvrière qui accueille les
Femmes et les Enfants victimes de ces violences.

Zonta Club Aix-en-Provence Sainte Victoire
Soirée théâtrale au Théâtre du Jeu de Paume, joyau du 17e siècle de la ville
d’Aix-en-Provence. Le public était venu nombreux pour découvrir (ou
redécouvrir) « Un mari idéal » comédie d’Oscar Wilde, mise en scène par
Julien Di Tommaso et brillamment interprétée par une jeune et talentueuse
troupe locale « la Compagnie Interlude ».
Le bénéfice de cette soirée était destiné à l’Association EMMAÜS/Cabriès,
dans la région aixoise, pour un projet spécifique de construction de logements
dédiés à l’accueil de femmes en difficulté.
Le Président d’Emmaüs Cabriès et Michèle Herdt, Présidente du club
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Echos des Zonta Clubs France Nord-Est
Le club de Lunéville soutient le projet d’effectuer un stage de trois semaines au Burkina-Faso pour
un groupe de jeunes sages-femmes en fin d’études. Soutien aussi au CIDFF (Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles) pour participer à la lutte contre les violences faites aux
femmes.
Et soutien à l’association « Mille et une feuilles », essentiellement tournée vers l’aide aux devoirs à qui
le club a offert ordinateurs et logiciels.

Le club de Vichy participe au petit déjeuner

lentement évolué. Alors un jeu a été lancé. Sur
de petits papiers sont notées des situations :
ouverture d’un compte en banque, travailler
sans en référer au mari, droit familial et non
plus droit paternel, mixité à l’Ecole
Polytechnique, ouverture du baccalauréat aux
femmes.… et autant de petits papiers avec, sur
chacun, une date !
Vous avez trouvé la règle du jeu ???

« Matins de Femmes » organisé par le PIJ de
Vichy (Point Information Jeunesse) à qui il a
apporté
une
aide
pour
leur
action
contraception et prévention pour les Jeunes.
Et toujours avec les « Matins de Femmes »
discussions sur l’avancée du droit des femmes
(santé, famille, travail…) avec Mireille Bernard
du CIDFF. Et si la situation évolue, elle a

La rose jaune est une tradition bien marquée dans les clubs Zonta, car la rose jaune constitue un
emblème du Zonta. On offre une rose jaune pour l’intronisation d’un nouveau membre, lors de la
remise d’un prix ou en remerciement ou pour exprimer sa sympathie. Et l’on vend aussi des roses
jaunes. Les premières roses ont été vendues par les clubs français en 1993.
Et aujourd’hui la vente avait lieu au club de Bourg-Macon pour soutenir l’association Amavip qui agit
pour la défense des femmes victimes de violences et assurer notamment le financement de la prise en
charge psychologique.

Zonta Club d’Issoire - Thérèse Planiol
Conférence : « Le droit des femmes dans les projets de solidarité internationale ».
Emmanuelle ROUSSIOT, présidente de l'association
chalonnaise SAFE (Solidarité Aux Femmes Excisées),
est revenue sur les différentes étapes marquant la
reconnaissance du droit des femmes par le droit
international, les forces et les faiblesses des principaux
dispositifs veillant à garantir l'égalité femmes-hommes,
et à permettre l'autonomisation des femmes. Mais l’on
sait qu’il est courant que les projets de solidarité
internationale relatifs à ces sujets soient confrontés à
certains blocages, comme le relativisme culturel ou les
crises économiques, durant lesquelles la place à
accorder au droit des femmes est souvent remise en
question.
Emmanuelle ROUSSIOT est également revenue sur l'approche qu'elle juge la plus adaptée dans le
cadre de ces projets, à savoir l'approche Autonomie. Bien qu'elle ne soit pas exempte de critiques,
elle est, en effet, à privilégier puisqu'elle aborde différents aspects, à savoir le physique, le critère
économique, le politique mais également le socioculturel.
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Les Clubs Zonta et les Jeunes
Zonta Club Le Havre, Cap de la Hève
Une grossesse à l’adolescence, un rêve, un choix, un défi, un handicap pour l’avenir, mais n’est-ce pas
aussi une forme de violence ? En tous cas, c’est le thème de réflexion, retenu depuis deux ans par le
Club Zonta Le Havre-Cap de la Hève, et qui a abouti à une action sous forme de projection-débat
auprès d’adolescents.
Le film français « 17 filles », de Delphine et Muriel
COULIN (2011), présenté au festival de Cannes et
primé au festival de Deauville, dont l’histoire est tirée
d’un fait réel aux USA, a été présenté à des adolescents
lycéens (filles et garçons), La salle était pleine.
Réflexions sans appel

des adolescents après la

projection du film. « Avoir un bébé, c’est être
responsable. Or tout, dans le film, montre des filles qui
ne le sont pas. » ; « Et le garçon dans tout çà, il n’est
plus qu’un objet ».
Ils désapprouvaient cette sorte de défi lancé par
les filles dans le film. Le débat qui a suivi était animé par des professionnels de santé (pédopsychiatre
à la maison des ados de Rouen, psychologue, gynécologue, sexologue, assistante sociale). Et les filles ont
surtout, fortement, dit qu’elles voulaient d’abord penser à leur épanouissement personnel.
A la suite de cette première projection au Havre, d’autres établissements sont demandeurs ; il y aura donc trois autres
projections-débats au cours de l’année 2015

Zonta Club Martigues Etang de Berre
Le Zonta Club de Martigues Etang de Berre s’implique, depuis longtemps dans la lutte contre le SIDA
et le 1er décembre est l’occasion d’une mobilisation mondiale contre le SIDA.
A Martigues, le Réseau Santé Ouest Etang de Berre a
organisé avec ses partenaires, dont le Zonta Club, une
journée

d’information,

de

sensibilisation

et

de

prévention, au Lycée Jean Lurçat. Un « sexo quizz » a été
proposé aux lycéens. Des préservatifs masculins et
féminins, des livrets d’information et des documentations
diverses, ont été distribués gratuitement. Les acteurs
locaux,

professionnels

des

champs

médico-psycho-

sociaux, étaient présents pour apporter les réponses
nécessaires, ainsi que des membres bénévoles du Zonta
Club. Et le club, en outre, participe à cette à cette action
spécifique, apportant aide logistique et financière.

Zonta Club Béziers Domitia
Le club offre à des adolescentes ayant des problèmes alimentaires (anorexie-boulimie) et identitaires
dues aux violences intrafamiliales, un programme qui a des objectifs médicaux et sociaux pour leur
permettre de retrouver l’estime d’elles-mêmes et envisager un projet de vie.
Pour la 2e année, une Bourse Jeune Fille dans la Vie Publique et sociale a été attribuée à une
lycéenne, Manon Roussel, pour son engagement dans le domaine associatif.
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Actions Inter-Clubs

Zonta Club Montpellier Castelnau

Encore
une fois le Club Zonta MontpellierCastelnau s‘est uni à 3 autres Clubs-Services : Le
Lions Montpellier Jacques Cœur, le Rotary
Montpellier-Littoral et le Cercle des Femmes
d’Action pour organiser une grande soirée sous la
Présidence du Maire de Montpellier, Philippe Saurel.
Succès renouvelé avec une participation de 280
personnes.
Le bénéfice a permis de remettre un chèque à l’association « Action Bientraitance » qui s’investit pour
l’éducation contre la maltraitance auprès des lycées, universités, hôpitaux sous le parrainage de médecins et
de pédopsychiatres. Organisation de cafés B et de conférences. Projet d’ouverture d’un lieu d’accueil pour
femmes et enfants ayant subi des violences.
Un second chèque a été remis à l’association AFFDO (Association des Familles Françaises pour le Don
d’Organes) qui a ouvert la Maison du don de la greffe pour apporter plus d’humanité aux familles des
donneurs.

Zonta Club Béziers Domitia
Le typhon « Haiyan », a balayé les Philippines, causant la mort
de plus de 10 000 personnes. Face à l’ampleur de la
catastrophe, les Clubs services de Béziers, (Rotary, Lions,
Kiwanis, Zonta, Soroptimist, Inner wheel, Rotaract, Club AS
Amitié-Service) regroupés au sein du CLICS (Comité de
liaison inter-clubs service), ont participé à ce projet
humanitaire en soutenant le travail des « Architectes
Bâtisseurs de l’Urgence » et en finançant l’achat d’un
incubateur pour les nouveaux nés de la maternité de Tacloban.
Et cela a été rendu possible grâce à l’organisation d’une soirée
interclubs (théâtre d’improvisation et concert) sous l'égide
des autorités locales qui nous ont apporté leur soutien
financier et logistique".

Zonta Club Roanne

Zonta Club Metz

Le Zonta Club de Roanne a organisé une
conférence sur les femmes en milieu carcéral. Le
club Rotary s’était associé à cette manifestation
qui a réuni un public nombreux.
Peu de centres pénitentiaires en France, le
centre de Roanne étant situé le plus au sud. Il
compte 86 femmes, ayant de lourdes peines.
Depuis l’ouverture du centre en 2009, il y a eu 6
accouchements. Les femmes peuvent garder leur
enfant jusqu’à l’âge de 18 mois. Les familles sont
peu présentes du fait de l’éloignement
géographique du centre par rapport à toute la
France
Les femmes effectuent un travail rémunéré, la
pose d’étiquettes sur des pelles. Deux détenues
travaillent dans des serres horticoles au sein du
centre pénitentiaire. Elles peuvent aussi
participer à un atelier sur l’estime de soi et ont
droit à une coupe gratuite, chaque mois, chez le
coiffeur.

Le club de Metz, avec le Golden Z Club, a organisé
un concert au profit de l’association « Lorraine
Femmes de cœur » qui participe à la scolarisation
d’enfants au Sénégal.
Et le club, en relation avec le lycée Robert
Schuman et dans un contexte interclubs, a
procédé à la création d’un spectacle « Nous les
Femmes » avec les clubs SOROPTIMIST, Inner
Wheel et avec des membres de l’AFFDU
(Association des Femmes Françaises Diplômées
des Universités).
Près de 300 personnes présentes pour des
créations humoristiques et émouvantes sur le rôle
de la femme. Et très beau succès pour une
interprétation donnée en première partie par les
membres des différents clubs, et en seconde
partie interprétation par une compagnie
théâtrale.
Cette action a permis d’offrir un parrainage à des
jeunes filles, élèves du lycée.
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Bourses Musicales
Le concours s’est déroulé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Lyon.
Présidente du jury : Isabelle Moretti, invitée des grandes salles de concerts à travers le monde, qui avait
souhaité que siègent à ses côtés deux lyonnaises : Germaine Lorenzini, harpiste honoraire de l’Orchestre
National de Lyon, qui fut l’élève de Lily Laskine, et Laure Barthel, harpiste et musicologue dont les
conférences musicales sur la harpe à travers les âges sont très suivies.
Le jury avait décidé d’un morceau imposé « Fantaisie sur Eugène Oneguine » d’Ekatarina Walter-Kuhne et
d’une pièce libre choisie parmi les sonates de Scarlatti. Les auditeurs, plus ou moins béotiens, ont ainsi pu
comparer plus aisément les interprétations des candidates.
Ainsi nous avons pu entendre et apprécier successivement : Pauline Berretrot Héloïse Carleau-Jones,
Lauriane Chenais, Emeline Martin, Maëlle Martin, Joanna Ohlmann.
Et vint le moment des résultats. Comme le dit la Présidente du jury, il y a toujours un aspect injuste à
donner un classement, l’exercice du choix est difficile et ne présume en rien de l’avenir.

Grand Prix des Zonta Clubs, (Prix France de la Chaise Mutin) Lauriane Chenais, actuellement au
CNSMD de Paris, en 3e année de licence. Lauriane a joué au Japon dans le cadre du «Pacific
Music Festival ». et donne des concerts avec la flûtiste Johanna Sassano.
Le Prix Zonta Jeune Talent a été attribué à Joanna Olhmann qui a intégré le CNSMD de Lyon
où elle est actuellement en 2e année. Elle a obtenu, en 2013, le 1er Prix, degré d'honneur, au
«Concours français de la harpe» à Limoges.
Et moment très précieux pour les six candidates,
celui de l’entretien personnel avec chacun des
membres
du
Jury
prodiguant
conseils
et
recommandations.
Etaient présents les Clubs de l’Ouest, Chinon, Le
Havre, Paris, Tours ; du Sud, Aix en Provence,
Béziers, Martigues ; de l’Est, Beaune, Bourg-Macon,
Chatillon sur Seine, Nancy, Roanne, et Lyon.

Nous remercions Christiane Faller, présidente du
« Comité Bourses musicales » qui nous a offert
avec Geneviève Sauve, organisatrice de la
journée, un merveilleux moment amical et musical.

Le Zonta Club de Tours fête les 10 ans du Centre Olympe de Gouges
(Pôle de Gynécologie-Obstétrique, Médecine Fœtale, Reproduction et Génétique)
La fête commença le
vendredi par une
représentation théâtrale, Olympe de Gouges,
porteuse d’espoir » de Annie Vergne et Clarissa
Palmer. Puis le samedi matin, les membres ont offert
une rose jaune à chaque patiente hospitalisée ainsi
qu'au personnel présent.
L'après-midi, le club participait aux Portes Ouvertes
avec près de 500 visiteurs qui ont pu participer à
des ateliers et conférences.
Ce fut l'occasion pour le Club, en association avec
TerrEducation, de pérenniser son partenariat en
faisant réaliser un film micro perforé qui a été
apposé à l'entrée du Centre et qui reprend le
portrait d’Olympe de Gouges, héroïne avant-gardiste
de la Révolution française.
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Bourse « Performance » : Numérique, les Filles aussi !
Elles sont deux, Madeleine et Suzanne Ably, mais l’entreprise s’appelle Sixsœurs, car elles sont bien
six sœurs.
Sixsœurs est une boutique de mode en ligne, conçue par des sœurs normandes et créée au printemps
2012. C’est le fruit d’une histoire de famille, d’un amour de la couture et de la mode, et c’est aussi le
résultat de nombreuses années passées à Chiner.
En effet les « sœurs » s’en vont chiner des vêtements de cuir pour les transformer en besaces,
cabas, pochettes, articles sublimés par la patine et l’histoire du vêtement. Et chaque sac est alors
« refaçonné » par elles de manière totalement artisanale.
La Boutique Sixsoeurs
propose une sélection de
pièces
de
mode
d’occasion, mais triées
sur
le
volet
–des
marques « à la pointe »
et de petits créateursainsi
qu’une
ligne
exclusive de sacs à main.
Elles proposent en outre
un service de « videdressing » à domicile

offrant la possibilité de
recycler les vêtements
qui dorment dans les
placards ! L’idée est de
faire vivre la mode
autrement en donnant
une seconde vie à des
vêtements aussi bien
contemporains
que
« vintage ». Et tout cela
avec une priorité : des
prix très doux.

Et voilà donc les mérites des Sixsoeurs, activité artisanale, régionale en Normandie, vente
exclusivement en ligne, d’où moins de charges et plus grande liberté pour chiner et créer.
Et ce n’est pas tout. Après deux années d’existence, elles ont alors souhaité moderniser la Boutique
en investissant les bénéfices dans un nouveau site réalisé en mai dernier. Mais, rapidement, elles ont
observé que leurs clientes (25-45 ans) surfent majoritairement sur leurs téléphones mobiles.
Après une étude technique et financière, elles envisagent donc de lancer, en complément de leur
site, une application mobile, outil de développement indispensable pour fidéliser et développer la
clientèle.
La mise en oeuvre du projet implique un budget qui dépasse leurs moyens financiers. Madeleine et
Suzanne Ably présentent alors un dossier aux Zonta Clubs de France Nord-Ouest, dossier auquel est
donc attribuée la « Bourse Performance 2014 ».
Bonne chance aux Sixsoeurs !

Bourses « Jeunes Femmes d’Affaires »
Annabelle Libeau, qui a reçu la bourse internationale Jane M.
Klausman en 2013, donne régulièrement de ses nouvelles au Zonta
Club Paris Etoile. La bourse a permis à Annabelle de continuer ses
études dans le secteur financier à la prestigieuse Columbia
University à New York où elle a pris contact avec les zontiennes
de New York Récemment, elle a envoyé cette photo de
remerciements, originale, accompagnée de la bonne nouvelle
qu’elle venait d’obtenir un poste intéressant à la MIGA
(Multilateral Investment Guarantee Agency) du groupe Banque
Mondiale à Washington.
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« Don d’ovules :
implication sur la santé
et le droit des Femmes »

Déjà préoccupé par l’impact de l’évolution
des connaissances scientifiques sur la
santé des femmes, le District 27 avait
proposé une Résolution sur « cellules
souches et implications pour les femmes »
qui fut adoptée à la Convention
Internationale de New York en 2004.
Cette nouvelle Résolution, qui doit être
présentée et adoptée par tous les clubs du
District à la prochaine Conférence du
District 27 à Metz en 2015 avant d’être
soumise aux votes à la Convention de Nice
en 2016, va dans le même sens.
Au niveau des Zonta Clubs de France,
plusieurs conférences et articles sur les
cellules souches et leur utilisation à des
fins de recherche scientifique vous ont
familiarisées avec leur intérêt en médecine
réparatrice. Rappelons que les cellules
souches
embryonnaires
posent
des
problèmes éthiques importants puisqu’elles
sont obtenues à partir d’embryons après
une fécondation in vitro (FIV).
En France, nos lois de bioéthiques sont
relativement restrictives. Elles stipulent
que les cellules souches embryonnaires,
utilisées à des fins de recherche, ne
peuvent être obtenues qu’à partir
d’embryons surnuméraires des FIV. Par
ailleurs, ces embryons ne doivent plus avoir
de projet parental après 5 ans de
conservation, et le consentement des
parents est indispensable. Mais il n’en est

pas de même dans tous les pays ! Ce qui est
interdit en France se pratique à l’étranger
et les dérives ne manquent pas !
Pour exemple, les enfants issus de mères
porteuses à l’étranger qui n’ont en France
aucune légitimité.
C’est sur le constat d’un développement
croissant du tourisme de fertilité que le
District 27 a rédigé une résolution qui
demande une information claire pour les
femmes sur les risques pris par les
donneuses d’ovules sur leur santé. En
effet, savent-elles que le don d’ovules est
un
vrai
parcours
du
combattant
(programme hormonal lourd et long) sans
parler des risques de ménopause précoce si
les prélèvements d’ovules sont répétés ?
Par ailleurs, plusieurs problèmes éthiques
sont liés à ce tourisme de fertilité car les
ovules se marchandent à des prix parfois
exorbitants.
Comment
protéger
ces
femmes dans le besoin qui vont vendre
leurs ovules pour survivre ? Les femmes
bien loties se rendent-elles compte qu’elles
abusent de ces femmes dans le besoin ?
Comment lutter contre une mondialisation
des problèmes liés au don d’ovules ?
La Résolution demande une information
claire et compréhensible sur les risques
sanitaires pris par les donneuses mais
également une législation nationale et
internationale sur le don et l’utilisation
des ovules.
Annie Meiniel

Présidente du Comité PLAIDOYER (District Europe 27, Area France Nord-Est)

