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Le Zonta Club de la Principauté de Monaco, créé le 4
juin 1994, est un club international et interprofessionnel
de service, regroupant des femmes déterminées à
mettre leurs expériences et connaissances au service
des droits de la femme, à faire évoluer la loi et les
mentalités, à améliorer le statut légal, politique,
économique et professionnel de la femme, et à
promouvoir le respect des droits humains.

Le Zonta Club de la Principauté de Monaco contribue
aux actions du Zonta International (zonta.org), créé en
1919 aux États Unis, ONG bénéficiant d’un statut
consultatif auprès du Conseil de l’Europe et d’un statut
d’observateur auprès de l’ONU, ECOSOC, UNICEF,
ONU FEMMES et BIT.

Présent à la Convention de Zonta International qui a lieu
tous les deux ans, le Club représente la Principauté de
Monaco et met en valeur les actions et les
avancements législatifs, politiques et économiques
de la Principauté en participant activement aux
échanges internationaux et en plaçant Monaco sur la
carte géographique des pays attentifs à la mise en
œuvre des Conventions du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique, de l’ONU sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, et sur la lutte contre la traite des
êtres humains.

Le Zonta Club de la Principauté fait également partie du
Comité pour la promotion et la protection des droits
des femmes (dfm.mc), créé le 25 octobre 2018 en
Principauté par Ordonnance Souveraine, institué auprès
du Ministre d’État et présidé par la Conseillère du
Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de
la Coopération.

QUI SOMMES-NOUS ?

IDENTITÉ DU
CLUB ZONTA
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l’éducation, 
la santé, 
l’égalité des chances,
l’émancipation économique,  

la lutte contre les violences sexuelles, 
la traite d’êtres humains, 
le travail des enfants,
la crise climatique sur les femmes.

FONCTIONS ET
MISSIONS

Le service et le plaidoyer au service des droits des femmes.

NOS FONCTIONS

Une importance particulière est accordée à l’éducation et à la formation des filles et des femmes.
C’est ainsi que nous contribuons à des bourses d’études et des prix destinés aux jeunes femmes qui
poursuivent des études et mènent une carrière dans des domaines où les hommes sont encore
largement majoritaires : dans le domaine de l’industrie aérospatiale (bourse Amelia Earhart), de
l’économie (bourses Jane Klausman Women in Business), des sciences (bourse Women in STEM),
et des relations publiques (prix Young Women in Public Affairs).

Nous soutenons des projets et des services locaux et internationaux. Une partie des fonds que nous
récoltons est transférée à la Zonta Foundation for Women (aux US) qui soutient financièrement des
projets dans des pays où l’éducation des filles n’est pas une norme, alors que c’est un droit
humain, tels le programme « Let Us Learn » à Madagascar qui vise à réduire la pauvreté et, à terme, à
autonomiser la prochaine génération de femmes leaders.

D’autres projets similaires sont développés également au Pérou et en Papouasie Nouvelle Guinée.

Les actions de plaidoyer s’organisent autour de conférences, de débats ou d’expositions qui ont pour
but de faire connaître les objectifs de Zonta International et de sensibiliser les publics à nos
programmes.

NOS MISSIONS ET NOS CAMPAGNES INTERNATIONALES
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Travailler pour l’égalité des genres ;
Lutter contre les violences faites aux femmes, « Zonta says NO to violence against women » ;

Promouvoir l’éducation des filles, « Zonta says YES to education » ; et
Mettre fin aux mariages des enfants, « End Child Marriage ».

Les services retenus par le Zonta Club de la Principauté de Monaco portent sur les domaines de

(la liste n’est pas exhaustive)
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NOTRE SYMBOLE ET NOS VALEURS

« Zonta » est un mot d’une langue amérindienne sioux qui
signifie « honnête et digne de confiance ». L’emblème n’est pas
qu’un simple motif décoratif, c’est une adaptation, composée de
plusieurs symboles indiens sioux qui, lorsqu’ils sont superposés,
prennent une importance particulière pour les Zontiennes car ils
représentent l’inspiration, la loyauté, le travail d’équipe, le
refuge, l’honnêteté et la confiance.

Telles sont les membres, actuelles et anciennes, de notre Club.

Le recrutement de nouvelles membres se base sur les
compétences professionnelles et l’engagement des causes
défendues par Zonta International. La formation et le mentoring
de la part d’anciennes membres du Club est également
essentiel.
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ACTIONS DU CLUB

8 mars, « Zonta Rose Day » et Journée Internationale des droits de la
Femme. Journée symbolique et historique de la lutte pour le droit de vote
pour les femmes. Remise de roses jaunes aux 150 résidentes du Centre
Rainier III.

Service local et/ou international présenté-s à la soirée d’été du Club.

Remise du Prix Young Women in Public Affairs à une élève de lycée
scolarisée en Principauté.

Remise d’une bourse d’étude à la major de l’IFSI du CHPG (Institut de
Formation en Soins Infirmiers).

25 novembre, Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence à
l’Égard des Femmes. Mise en place de banderoles « Stop à la violence
envers les femmes » sur 8 bancs publics de Monaco, et marche silencieuse
sous forme de tapis rouge sur les escaliers de l’Église Saint Charles.
Collaboration avec le Comité Des Femmes.

Service local et/ou international présenté-s à la soirée de Noël du Club.

MARS

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE 

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Explications de l'insigne du Zonta :

Symbole indien : 
« lumière, rayon de soleil

ou soudaine illumination ».

Symbole indien : 
« s'associer pour la

réalisation d'un objectif ».

Symbole indien : 
« porter ensemble ».

Symbole indien : 
« abri ».

Symbole indien : 
« être droit, honnête,
digne de confiance ».

L'insigne est constitué des cinq
symboles ci-dessus.



Luciana Gaia Anna Paola Fedrigo

Lucette Legot * Paola Pizzorni *

Consuelo Perris  Gisèle Treves *

Kathleen Jones *

Nicoletta Perris * 

Francesca Ravano Brigitte Carteret

Maria-Laura Gusmitta * Claudia Grassi

Gabriella Cugia 

Béatrice StagnaroAstrid Bourg Alessandrina Aureglia-Franzoi ** 

NOS MEMBRES
Le Club est composé d’une Présidente (parfois deux Co-Présidentes), d’une Vice-Présidente, d’une
Trésorière, d’une Secrétaire, et de différents comités : Comité de Services, Comité de Plaidoyers, et
Comité de Recrutement.

Nous comptons à présent 18 membres dans notre Club international et interculturel en Principauté,
d’une variété de parcours professionnels tels que l’enseignement, l’entrepreneuriat, la finance,
l’immobilier, l’architecture, la communication, la cinématographie, la haute joaillerie, et l’image :

Daggy Bauduin *

Jeanine Iotta Boscagli

* *  P R É S I D E N T E  F O N D A T R I C E
*  P R É S I D E N T E  D ’ U N  O U  P L U S I E U R S  B I E N N I U M ( S ) 4
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Service international en soutien à l’Ukraine via le Zonta District 27 ;
Service international en faveur de Afghanistan Libre avec conférence
par Chekeba Hachemi ;
Conférence et réflexion sur le rôle de l’art contemporain dans la
société par l’artiste Owanto ;
Première remise de prix à une candidate de l’IFSI du CHPG ;
Multiples services locaux en faveur de Écoute Cancer Réconfort ;
Service international « UN Women - Hand in hand » pour la Jordanie ;
Conférences sur le Feng shui par Martine Demory ;
Service local en faveur d’une jeune fille sinistrée à Gênes (Italie) suite à
l’écroulement du pont Morandi ;
Service international « Ending Child Marriage » ;
Édition d’un timbre pour le 25ème anniversaire du Club ;
Création du Z Club de la Principauté de Monaco : Club formé d’élèves,
entre 16 et 18 ans, scolarisés à Monaco ;
Tournoi de Golf à San Remo ;
Multiples services internationaux en faveur des enfants de
Madagascar ;
Première marche silencieuse en Principauté et installation de tapis
rouge sur les escaliers de l’Église Saint Charles ;
Conférence « Femme Migrante, femme réfugiée : connaître pour
comprendre » ;
Service local en faveur d’une jeune entrepreneure sinistrée à
Amatrice (Italie) suite à un tremblement de terre ;
Multiples participations à la No Finish Line de Monaco ;
Collaboration à l’organisation de la Convention de Zonta
International à Nice ;
Service local en collaboration avec la mairie de Biot en faveur d’une
femme sinistrée suite à de violentes inondations ;
Conférence « l’Univers et nous » par l’Ingénieure Elena Notari à
l’occasion de la journée Amelia Earhart ;
Service local en faveur de la Fondation Princesse Charlène ;
Multiples services locaux « Je sais pourquoi je cours » en aide à
différentes associations ;
Service international pour l’opération au cœur d’une jeune fille en
collaboration avec le Centre Cardio Thoracique de Monaco ;
Service international pour la formation de femmes docteurs et
chirurgiennes en Afrique ;
Conférence sur « L’importance des femmes à Monaco - 
de Marie Blanc à Maria Bonaparte » ;
Multiples services locaux en faveur du Centre Cardio Thoracique de
Monaco ;
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NOTRE HISTORIQUE
Depuis sa création en 1994, nombreuses ont été les actions menées

par le Club. Ci-dessous les principaux succès :
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Multiples services locaux en faveur de Fight Aids ;
Multiples services internationaux en faveur du Masaï Village 
au Kenya ;
Conférence sur le Papillomavirus Humain avec le Professeur Franco
Borruto (Université de Veronne, Italie) et le Professeur Treisser (CHPG
Monaco) ;
Conférence « À la recherche de l’Univers » par Vittorio Parma,
Ingénieur du Projet au CERN et Guenther Dissertori, Professeur de
physiques des particules ETH Zurich, à l’occasion de la journée Amelia
Earhart ;
Service local pour la protection de l’environnement en faveur de la
Fondation Albert II ;
Micro crédit international pour le Sri Lanka ; 
Conférence sur les « Violences familiales » par la Docteure
Alessandra Kustermann (Clinique Magiagalli de Milan) et Michel
Silvestre, psychologue clinicien (Aix en Provence) ;
Don de vingt plants de roses à la Roseraie Princesse Grace de
Monaco ;
Conférence avec l’Ingénieure Laura Ferrero à l’occasion de la journée
Amelia Earhart ;
Participation aux premières conversations avec le Conseil National de
la Principauté sur l’étude d’une loi pour le droits des femmes contre
les violences conjugales (plus de dix ans avant la création du Comité
pour la promotion et la protection des droits des femmes (dfm.mc)) ;
Conférence médicale sur l’importance du cordon ombilical, les
recherches et les progrès, par le Professeur Jill-Patrice Cassuto (CHU
de Nice), le Docteur Taillan, hématologue (CHPG), et le Docteur
Choquenet (CHPG) ;
Conférence avec l’Ingénieure Amalia Ercoli Finzi, Cheffe du Projet      
 « Comete » et avec l’Ingénieure aérospatiale Chiara Bisagni, à
l’occasion de la journée Amelia Earhart ;
Service local en faveur du Foyer Rainier III ;
Service international en faveur des sinistrés en Asie suite au Tsunami ;
Conférence par Madame Thérèse Ferrari sur « La nutrition,
prévention santé » ;
Conférence par Madame Lucia Scesa, psychologue, sur « Quel rôle
pour la femme au troisième millénaire » ;
Service local en faveur de Mission Enfance et la construction d’un
atelier de travail pour les femmes kurdes ;
Service international pour le tétanos néo-natal au Népal ;
Service local en faveur du Centre Princesse Stéphanie ;
Service local en faveur du Lycée Technique de Monaco ;
Service local en commémoration du Prince Albert Ier en faveur des     
 « Enfants de la Mer » ;
Service local en faveur de Monaco Aide et Présence ;
Service local en faveur du Foyer Sainte Dévote ;
Conférence sur « Les valeurs humaines » ;
Conférence médicale sur la ménopause ;
Service local en faveur de Monaco Valeurs Humaines.
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DEMANDE DE
SPONSORING

COÛTS DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement du Club se base sur le bénévolat de nos membres et les coûts se chiffrent à
3.500 euros par an avec 2.000 euros de frais exceptionnels supplémentaires tous les deux ans. 

Ces chiffres comprennent aussi la participation du Club aux différentes réunions de travail
nationales et internationales de l’Area et du District où sont présentées les actions et les résultats
du Club, où s’entretiennent les relations professionnelles pour l’avancement du statut de la femme,
et où sont données les directives des projets internationaux. 

NOS PROJETS PONCTUELS NOS PROJETS CONTINUS

Nos projets ponctuels répondent aux thèmes
socio-économiques nécessitant un service
pouvant se concrétiser rapidement, en moins
de six mois, ou demandant une action
communicative sous forme d’événement
culturel, sportif, social ou scientifique.

La somme dédiée à un projet ponctuel, local
ou international, se place entre 1.000 et
10.000 euros.

Nos projets continus sont nos engagements
annuels en Principauté, décrits dans la section
« Actions du Club ».

Ils se focalisent principalement sur l’éducation
des filles avec la remise de bourses et prix,
et sur le respect des droits humains avec 
« Zonta Rose Day » et avec la Journée
Internationale pour l’Élimination de la Violence
à l’Égard des Femmes.

Nos projets continus, les piliers de notre Club,
sont également les campagnes de Zonta
International, soit:

« Zonta says YES to Education »;
« Zonta says NO to violence against women »;
et « End Child Marriage ».

La somme dédiée à un projet continu, local ou
international, se place entre 500 et 10.000
euros.

Un partenariat sur une durée de deux ans ou
plus serait souhaitable pour un impact majeur
et une image facilement identifiable.
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La communication et la promotion de nos services et actions
de plaidoyer prennent une place de plus en plus importante.
Outre affiches et dépliants, le Club investit également sur les
réseaux sociaux. Nous souhaiterions, cependant, élever la
campagne de communication avec des passages réguliers à
l’antenne télévisée locale et à la radio, ainsi que sur des
publications mensuelles ou trimestrielles, et sur le réseau
des bus de la Principauté.

La couverture nationale pourrait engendrer des retombées
économiques pour les sponsors locaux avec visibilité de
logo, invitation de prise de parole (conférence de presse,
événement, etc), et autre potentielle collaboration
médiatique.

Le coût d’une campagne de communication peut varier entre
1’000 et 8’000 euros (ou plus).

CAMPAGNE DE COMMUNICATION

PRESSE ET MÉDIAS

Le Zonta Club de la Principauté de Monaco a vu ses actions
décrites et louées dans la presse. Nos remerciements vont
aux auteurs et éditeurs qui ont toujours cru en la force de
notre Club et dans les causes que nous défendons. 

Zonta Club Principauté de Monaco
C/o Hôtel Métropole - 4 Avenue de la Madone, 98000 Monaco

zontaclubmonaco.org - @zontamonaco
presidente@zontaclubmonaco.org 8


