
ZONTA, club service international, lutte contre les violences faites 
aux femmes et aux filles. ZONTA MONTFERRIER OLYMPE DE GOU-
GES a souhaité s’inscrire dans ce combat et sensibiliser les enfants 
aux notions de respect et d’égalité entre les garçons et les filles. 
 
Nous ne pouvons  lutter contre ces violences et obtenir une égalité 
de chances au niveau professionnel et un respect dans toutes les 
situations (rue, travail, maison) que si les enfants acquièrent ces 
notions de respect et d’égalité dès le plus jeune âge. 
 
Une activité théâtrale mise en place par ZONTA MONTFERRIER 
OLYMPE DE GOUGES, dans les écoles primaires, permet un échan-
ge entre l’animateur théâtre, et les enfants. Ces ateliers sont ani-
més par un comédien et metteur en scène professionnel qui s’est 
engagé, à nos côtés, à traiter de façon ludique la notion de vivre 
ensemble dans le respect de l’autre et à amener les enfants à une 
réflexion positive sur l’égalité entre les sexes à travers des petites 
scénettes et des jeux de rôle. 
  
Sensibiliser tôt pour une prise de conscience durable. 
 
ZONTA souhaite apporter sa contribution à l’éducation des enfants 
sur ce sujet et être un levier afin d’interpeller les plus jeunes, ainsi 
que leurs familles sur la mise en place dès l’enfance de cette no-
tion de RESPECT et d’ÉGALITÉ et ce afin de prévenir les violences 
faites aux femmes et aux filles. 
 
Un PowerPoint présenté dans les écoles, traite des difficultés que 
rencontrent les filles pour l’éducation, face aux mariages forcés, 
aux différences de salaires, à toutes formes de violences et discri-
minations dans les pays du monde. Nous pouvons ainsi échanger 
avec les enfants et recevoir leurs paroles, réactions et sentiments. 
 
Ce qui a permis à Thomas OUEDRAOGO, jeune auteur, déjà récom-
pensé au festival de la BD d’ Angoulême d’illustrer une BD intitu-
lée : « LÉA LÉO RESPECT ÉGALITÉ » avec un message éducatif en 
faveur de l’égalité et du respect par le biais de deux personnages 
LÉA = LÉO crées par des enfants. 
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Pour vous procurer la bande dessinée 
intégrale, adressez-vous directement 
à thomas-ouedraogo@hotmail.com  
ou à cecile.naval@wanadoo.fr.  


