Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

EAdM lauréat de la bourse Paris Jeunes Aventures
Soumis par Cyril
04-06-2008

Vous avez un nouveau message.

C'est le coeur battant que j'ouvre le mail reçu en début d'après-midi, dont l'expéditeur est ABM :

{xtypo_quote} Vous avez présenté oralement le 3 juin dernier, votre projet d&rsquo;expédition au jury du dispositif
municipal « Paris Jeunes Aventures ».
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que votre projet a été désigné par le jury comme projet lauréat, et que
l&rsquo;aide financière qui vous a été allouée, vous sera versée par la Mairie de Paris par mandat administratif.
Le montant de cette aide vous sera très rapidement communiqué par courrier de Monsieur Bruno Julliard, Adjoint au
Maire de Paris chargé de la jeunesse.
{/xtypo_quote}

C'est le contenu de la lettre qui nous a été adressée, dans un premier temps par mail, par l'association Aventure du
Bout du Monde mandatée par la Mairie de Paris pour l'organisation de l'opération Paris Jeunes Aventures !

Notre projet qui avait été sélectionné sur dossier a donc séduit le jury lors de notre prestation orale qui a eu lieu hier,
mardi 3 juin 2008.

Parmis les 600 dossiers déposés, 48 projets sont lauréat de cette première session 2008 :
Commission 1 :

- Mais vous êtes foot ! A la rencontre des footballeurs de la planète : Romain de la Bouvrie,

- La route de l&rsquo;Olivier : Bruno Noisette,

- Madagascar 2008-2009 : Stéphanie de Champvallier,

- L&rsquo;Aéropostale en ULM : Cyprien Andres,

- Echange interculturel autour du handicap : Fanny Verneret,

- Handikapp-Nord : Yves Neron Bancel,

- Des sourires au Rwanda : Hélène Milcent.
Commission 2 :

http://www.enfants-autour-du-monde.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 3 October, 2022, 03:55

Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

- Valorisation d&rsquo;une ferme pilote à Pondichéry : Ulysse Lassaube,

- A la rencontre du Microcrédit : Sara Daude,

- Equipement et formation à l&rsquo;INJ de Madagascar : Guillaume Penaud,

- Préparation de la mise en place d&rsquo;une case de santé : Kadidiatou Seydi,

- Education sexuelle en Equateur : un réseau de prévention autonome : Laureline Collet,

- Ara : le sida, volais-lui dans les plumes : Crépin Emilie.
Commission 3 :

- V&rsquo;Idéaux : Mathieu Lavergne,

- De Sarajevo à Biskeck : Anne Leroy,

- La table aux chiens : Julien Touati,

- Regards et paroles croisés de jeunes à Paris, Berlin et Johannesburg : Angelila Einselder,

- Le Wadi Sadi une autre approche du rythme et du temps : Peggy Housset,

- D&rsquo;Asie en résonances : Clotilde Pratt,

- ONG et Tsunami : conséquences de l&rsquo;action humanitaire en Aceh : Simon Deprez,

- Triptyque Ouagalais : Lola Turpin,

- Le problème de l&rsquo;eau en Algérie : Amara Nait Oufella,

- Le football féminin autour du monde : Marion Vaireaux,
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- Le Dhurpad : les bases d&rsquo;une culture musicale millénaire en Inde du Nord : Ariane Le Bot.
Commission 4 :

- Parures Indiennes : Romy Angevin,

- Sibérie, échos d&rsquo;une terre d&rsquo;exil : Aude Baudouin Rusu,

- Objectif Ratanakini : Pauline Calzaroni,

- Sida : Regards croisés de femmes engagées : Claire Guillot,

- Talam ti voi : Amahani Touré,

- Maripasoula : une ville entre deux mondes : Frédérique Longin,

- Kanimambo Mozambique, mémoires d&rsquo;un exil inconnu : Constance Latourte,

- Karaoké, ours et nouilles chinoises : Agathe Roy,

- Prince de Baatombou : Cyprien Dalaise.
Commission 5 :

- Mongolie Touva : étude de l&rsquo;acoustique et de l&rsquo;histoire du chant diphonique : Amélie Le Cam,

- La joute improvisée sur le champ, les magiciens du verbe en Andalousie : Suzy Félix,

- Paris-Pondichéry en 120 jours et huit millimètres : Loup Sarion,

- Enfants autour du monde : Perrine Gourgeot ,

- Pari Bénin : Daisy Raynal,
- Illustrations en Palestine : Anne Touguet,

- Mujeres de mi tierra : Francisco Zamora.
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Commission 6 :

- Terre de couleurs : Marion Olry,

- Rencontre des dentellières à Rauma : Armel Barraud,

- Jugarté : Sophie Beneteau ,

- Bonjour Tokyo : Yoan Rouillac,

- Reportage graphique « Brésil entre jungle urbaine et naturelle » : Sophie Alves,

- Noir et Blanc, rencontres en couleurs : Félicité Bullot,

- Le griot et la Fourmi : Noé Beaucardet,

- Voyage au bout du théâtre : Natassia Auf der Mauer.
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