Prix Zonta :
L’esprit entrepreneurial féminin à l’honneur
Parmi plusieurs activités destinées à soutenir les femmes dans leur parcours
professionnel, le Zonta Club Delémont décerne un prix qui récompense la
création et l’innovation et qui encourage l’esprit d’entreprise dans tous les
domaines professionnels. Un concours est lancé par voie de presse et les
candidates appelées à s’y inscrire.
Le Prix Zonta Club Delémont est inscrit dans les statuts du club et est renouvelé les
années paires, en alternance avec le Prix Zonta suisse.
Le club attribue ce prix de 5’000 francs à des femmes pionnières jurassiennes. Le
Prix Zonta Club Delémont vise à promouvoir la réalisation de projets de qualité
dans tous les domaines professionnels. La création, l’innovation, l’esprit d’entreprise
sont particulièrement déterminants pour obtenir le prix. En outre, le Prix récompense
un parcours professionnel féminin hors du commun ou une réalisation
professionnelle innovante.
Depuis que ce prix existe, de nombreuses femmes ont vu leurs réalisations
professionnelles récompensées par une somme d’argent certes, mais également par
la renommée qu’elles acquièrent au travers de l’impact médiatique donné à
l’événement. La plupart sont des pionnières dans leur domaine mais c’est aussi la
qualité de leur engagement, les valeurs professionnelles et sociales qu’elles
défendent qui se voient ainsi reconnues et valorisées.
En récompensant une femme et en mettant en valeur ses qualités professionnelles,
le club contribue à améliorer le statut des autres femmes qui peuvent se reconnaître
et s’identifier à elle.
Depuis que le Prix existe, il est réjouissant de constater la diversité et les qualités
des lauréates.
1993

Félicitas Holzgang, potière, Bonfol

1994

Gisèle Cattin, route du poisson avec chevaux des Franches-Montagnes,
Cerneux-Belin, Les Cerlatez

1997

Florence Voisard-Hänni, architecte-paysagiste, Villars-sur-Fontenais

1998

Catherine Vallat-Giamberini, typographe, correctrice, Grandval

2001

Association Broquet-Leuenberger, produits du terroir, Movelier

2003

Amalita Brutus, restauratrice d’art, Porrentruy
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Myriam Dubey, relieuse artisanale, Develier
2005

Anne Ceppi, centre de réhabilitation pour chevaux, Bassecourt

2008

Geneviève Méry, biologiste, bureau l’Aubépine, Le Noirmont

2010

Anne Frésard, garnisseuse automobile, Le Noirmont

2012

Caroline Bernasconi Hugues, psychologue, La Valse du Temps, Cornol

2014

Jocelyne Gasser, co-fondatrice du cirque Starlight à Porrentruy et fondatrice
de l’Association Ecole de cirque du Jura, Porrentruy et Cormoret

Nouvelle formule : le concours est ouvert
Pour l’année 2016, la procédure pour décerner le Prix a été modifiée. Dorénavant, le
concours est lancé par voie de presse. L’annonce d’une candidature se fait par
inscription avant le 1er juillet à l’adresse courriel : delemont.zonta@gmail.com.
Un dossier de candidature devra ensuite être rempli, puis envoyé jusqu’au 31 août
par poste. Les modalités de candidature sont consultables sur le site internet du club,
dans le dossier de candidature. Après délibérations du jury, le Prix Zonta Club
Delémont est remis à la lauréate lors de la séance du club en décembre.
Avis aux femmes qui innovent au travers de leurs activités professionnelles, qu’elles
soient commerciales, artistiques, scientifiques, technologiques, artisanes, sociales et
font prospérer leur projet professionnel avec passion et engagement.
Pour tous renseignements, consulter delemont.zonta.ch.
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