
BIENVENUES

Women Supporting Women 1

Area04 meeting/01.10.2022



Rencontre Area04 01.10.2022

Actions permanentes

✓ Entraide: Soutiens financiers ponctuels pour les femmes en formation
✓ 3 prix Zonta Neuchâtel: Travaux de fin de secondaire 2 (maturité, CFC)

Encouragement, Hors piste, Coup de cœur 

2022 – NON à la violence envers les femmes
Projet SAVI NE pour l’encadrement/éducation des enfants hébergés avec 
leur mère dans les maisons d’accueil.

Avec ZC Sainte-Croix-Val-de-Travers et autres clubs féminins neuchâtelois.



LES PROJETS «EDUCATION» AU ZONTA CLUB 
DELÉMONT

Vevey, 1er octobre 2022                                              Annabelle Sanchez et Sandra 
Girardin Rossé



L’EDUCATION EN CENTRE DU ZONTA CLUB 
DELÉMONT

L’Education et le principal cheval de bataille du Zonta Club Delémont.

Nous attribuons, depuis de nombreuses années, des aides financières à des 
femmes de la région, en formation ou réinsertion professionnelle (10 à 15 aides 

par an).



LE ZONTA CLUB DELÉMONT CÉLÈBRE 
ÉGALEMENT LES SUCCÈS

Prix Zonta Delémont

Nous attribuons tous les deux ans un prix de CHF 5'000 francs

à une femme pionnière et entrepreneuse de la région



NOUVEAUTÉ POUR LE BIENNIUM 2022-2024

Le Prix «Eglal»



LE PRIX «EGLAL» C’EST

Une aide financière de CHF 5’000.- que nous attribuerons dès 2023 et chaque 
année impaire à un.e étudiant.e de la He-Arc Santé



ZONTA CLUB YVERDON-
LES-BAINS

N°1323
Création : le 13 mai 1991, soit il y a 31 ans

20 membres âgées de 39 à 87 ans 



Jumelage le 17 septembre 2022 avec le 
Zonta club de Palerme Triscelle



I. Projets «éducation»

1. Une bourse destinée aux étudiantes admises à une formation auprès de 
la Haute Ecole d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud.

Montant : CHF 6’000.- par année.

Actuellement deux boursières :

Marilyn Themo, née en 1996Alicia Ravey, née en 1997



2. Prix jeune-fille et vie publique.

Ce prix est octroyé à une jeune-fille âgée entre 16 et 25 ans qui s’engage dans la vie publique.

Dernière lauréate : 2019

Mathilde Marendaz, née en 1997

Mme Marendaz est active en politique, 

Aujourd’hui âgée de 24 ans, 

militante féministe et écologiste engagée dans la 
lutte contre le réchauffement climatique.

Elle siège au Parlement vaudois et 
au Conseil communal d’Yverdon-les-Bains.

Dotation : CHF 1’000.-

Ce prix est relancé cette année, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2022.



3. Participation au prix du Zonta club Suisse



4. Soutien financier à l’association LEPA, le Pont du Savoir
Projet destiné aux femmes migrantes.

But de cette association : améliorer la communication ciblée, ouvrir l’accès aux cours de civisme, faciliter 
la construction  d’un réseau social ou professionnel.



Moyens :     - cours de français semi-intensif

- cours d’informatique de base

- atelier extra-muros pour pratiquer et connaître  différentes procédures administratives.

Don de CHF 5’000.- pour l’équipement informatique (5 ordinateurs et 1 imprimante)



5. En réflexion pour ce biennium

A) Une bourse «intégration et insertion» destinée à une femme migrante. 

B) Mentorat destiné aux élèves, étudiantes et apprenantes issues de la migration (1ère et 2ème

génération).  



II. Actions en lien 

1. Buvette à la Fête Eau et Lac annuelle à Yverdon-les-
Bains. 



2. Ventes au marché 



3. Repas de soutien 



ASSEGNO DI STUDIO 
AMELIA EARHART



Inizialmente la commissione Amelia Earhart distribuiva un assegno di 1000 CHF 

alle due ragazze che avevano ottenuto la miglior maturità scientifica ai due licei 

del locarnese (Liceo cantonale e Collegio Papio).

Ci si era in seguito focalizzati sulle ragazze che avrebbero intrapreso uno studio 

tecnico- scientifico in un ambito di dominio maschile.

Dato le difficoltà nel reperire queste giovani donne con suddetti requisiti si era in 

fine optato per la seguente soluzione: 



Dal 2015 lo Zonta Club Locarno mette a concorso la possibilità di ottenere 

un aiuto finanziario equivalente alla tassa universitaria del I e del II 

semestre (studi accademici classici e professionali) a una o due giovani 

donne domiciliate nel distretto di Locarno o Vallemaggia, svizzera o con 

permesso C, che abbiano ottenuto una maturità.

L’assegno viene attribuito tenendo conto delle attitudini e dei risultati 

scolastici, nonché della situazione economica della richiedente e della sua 

famiglia e di eventuali altre borse di studio.



Da allora abbiamo sostenuto una decina di 
giovani studentesse o anche donne adulte che 
hanno deciso di riprendere gli studi interrotti in 
precedenza (biomedicina, scienze  forensi, 
biologia, medicina e altro).



ZONTA CLUB LUGANO

Un investissement pour le futur

Le Zonta Club Lugano a crée en 1998 la

FONDAZIONE ZONTA CLUB LUGANO 

qui distribue, depuis 2001,

des bourses d’études à des étudiants universitaires

(curriculum Bologna, Bachelor et Master)





ZONTA CLUB LUGANO  
FONDAZIONE ZONTA CLUB LUGANO  

En 2001 une des premières deux bourses a été décernée
à Vittoria ESPELI qui entretemps est devenu médecin oncologue et membre du ZC Lugano. 

En 2019 Vittoria a donné la relève à Luisella Realini et assume dès lors la présidence de la 
fondation. 



ZONTA CLUB LUGANO  
FONDAZIONE ZONTA CLUB LUGANO  

De 2001 à 2022 la fondation a distribué
421 bourses, chacune de 4000 francs.

Le 10 mars 2023, au Conservatoire de Lugano

se tiendra de nouveau l’annuelle cérémonie de remise des bourses.

Et nous sommes très fières d’arriver, avec quatre bourses,

au remarquable montant de 500’000 francs en 23 
ans. 

Cela explique pourquoi la Fondazione Zonta Club Lugano est devenue le service plus important
du Zonta Club Lugano.



ZONTA CLUB LUGANO  
FONDAZIONE ZONTA CLUB LUGANO  

Premiazione 2022



FONDAZIONE ZONTA CLUB LUGANO 

Bourses d’étude - Un investissement pour le futur



ZC-Sion-Valais
Area 04 D30, Vevey 1er octobre 2022



Prix remis par notre club

• HEI

• HEG

• CFC
Prix CFC 2021

Prix HEG 2021



Projet du Zonta-Club-Sion

• Candidate au YWPA

o Création d’un groupe de travail
o Identifier des candiates dans notre canton
o Soumettre la candidature au District



Merci pour votre attention

Prix HEG 2019

Prix HEI 2019



Women Supporting Women

LAUSANNE FRIBOURG St-Croix 
VdT

Grand 
Genève –

Terre Sainte

• Prix attribués à des 
étudiantes EPFL 
(master ou doctorat)

• Nouveau projet : prix 
d’’incitation à accéder 
à des voies plutôt 
masculin

• Bourses annuelles 
pour des femmes en 
formation

• Soutien financier pour 
des cours de langues 
aux migrantes

• Réflexions en cours pour la 
remise de prix à des femmes 
ayant obtenu un diplôme dans 
un métier dit masculin

• Éventuellement prêt plutôt que 
don

• Fond «bas de laine pour 
femmes en formation est bien 
approvisionné

• Réflexions en cours 
pour l’octroi de 
prêts à des femmes 
qui reprennent des 
études

33

AUTRES CLUBS


