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L’EMD unit ses forces
pour la bonne cause

“Avec peu, on peutfaire beau
coup’ ce sont les mots pronon
cés par Renaud de Clermont
Tonnerre, président de
l’association caritative Haram

bee France, à l’occasion de la ré
ception organisée vendredi par
les étudiants de l’École de com
merce et de management de
Marseille (EMD). Placée sous le
thème de l’oenologie, la soirée
avait initialement pour but de
récolter un maximum de fonds
pour l’association qui s’investit
depuis 2010 dans la promotion
de projets d’éducation et de dé
veloppement en Afrique subsa
harienne.

Positiver l’image de
l’Afrique subsaharienne
Les étudiants étaient plus pré

cisément en charge du projet
“Ilomba” qui vise à offrir aux
jeunes femmes de l’école rurale
d’Ilomba, en Côte d’Ivoire, la
possibilité de suivre des cours
de pâtisserie et de mettre à ni
veau leurs compétences scolai
res. “L’école primaire estprimor
diale pour les jeunes Africains.

C’est à ce niveau que tout se
joue. Nous avons beaucoup agi
dans l’éducation, et nous conti
nuerons. Ce type d’événement
nous permet de mettre en valeur
nos actions et de donner une
image positive de l’Afrique sub
saharienne qui souffre d’une ré
putation encore trop négative’ a
poursuivi Renaud de
Clernont-Tonnerre, ravi de
voir les étudiants de 1’EMD se
démener activement pour ce
projet. Victor Piferrer, étudiant
en premiàre année de manage
ment, est à l’initiative de la soi
rée. Il explique: “Nous avons
uni nos efforts pour organiser
cette réception. J’ai travaillé
avec mes camarades de l’école
qui s’occupent du dossier Ibm-
ha. Nous avons coordonné nos
projets scolaires pour y arriver.”
Fier de voir ce projet enfin abou
tir, il se félicite également de la
présence très remarquée de
Thomas Perrin, directeur finan
cier du terroir de Beaucastel, ve
nu prêter main forte aux étu
diants.
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Vctor Piferrer (2’ en partant de la gauche) est à l’initiative de la

5oirée, avec le 5outien de Thomas Perrin du Domaine Beaucastel

(4’ en partant de la gauche). t PHOTO DAVID FZOSsI


