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Unzent

Melissa cherche des mécènes

Melissa Linon, du haut de ses 16 ans, se
lance dans une aventure personnelle, maîs au
service des autres En effet, cette étudiante
en bac pro se destine au photo-journalisme et
partage son temps entre ses etudes a Cahors
et son village d'Unzent ou elle est tres
impliquée dans la vie associative Son
prochain defi une mission solidaire avec
l'association Projects Abroad
Quel est le but de cette association ?
Projects Abroad est une organisation
internationale de volontariat, laïque et
entierement indépendante A travers des
missions de volontariat et des stages en
Afrique, Asie, Amenque latine et Europe de
l'Est, elle permet a ses volontaires de
progresser dans leur developpement
personnel Créée en 1992 en Angleterre,

Projects Abroad compte aujourdhui parmi les
plus grandes organisations de volontariat au
monde
Qu'avez-vous choisi comme projet solidaire ?
Passionnée de football, j'ai ete licenciée au
club BALE pendant trois ans , je compte
donner de mon temps et faire partager cette
passion aux enfants des rues a Rabat, au
Maroc, durant le mois août Par le biais
d'associations locales, j'aurai la possibilité
d'accompagner ces jeunes, leur proposer des
activites et initiations sportives
Pourquoi cherchez-vous des mecenes ?
Cette aventure d'un mois demande un
investissement financier pour le voyage et
l'hébergement sur place Donc, je lance un
appel aux dons auprès des particuliers, maîs
aussi des entrepnses ou encore des
collectivites publiques comme les communes
du secteur ou du departement par exemple
Mon but est de creer un blog durant mon

sejour a Rabat ou chaque donateur pourra
suivre les actions engagées , les entreprises
et collectivites seront aussi mises en valeur
sur ce support Une expo photo (c'est mon
domaine) viendra clôturer ce projet en 2014
Comment peut-on vous contacter si l'on veut
vous apporter son soutien ?
Je compte vraiment sur tous pour mener a
bien ce projet qui me tient vraiment a cœur
Contactez-moi au 06 32 61 14 21 (laisser un
message), a mon domicile au 05 61 69 28 98
ou encore par mail a l'adresse
munel09700@free fr
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