
  

 

 
 

 
 

Des Niçoises passionnées

C’est en octobre 2013 que le Projet 
Associatif de Soutien et de Solidarité Internationale 
des futures Orthophonistes de Nice voit le jour. 
Depuis, trois projets ont pu éclore, fruits du travail 
acharné de trois bureaux passionnés.  
             

En 2014, Marion, Marie, Justine, Lise, Laura 
et Alix sont parties à l’aventure pendant 5 semaines 
où elles ont fait voyager, rire et s’évader des 
enfants vivant dans les bidonvilles du Pérou. 

 

En 2015, Faustine, Camille, Clotilde, Elodie 
et Mélina se sont envolées pour Haïti pendant 4 
semaines pour apporter leur soutien, leur amour et 
leur joie au village espoir de Port au Prince.  

 
Et en 2016, Camille, Margot et 

Emmanuelle, ont laissé une partie de leur cœur à 
Mayotte pour lutter contre la délinquance 
menaçant les enfants des rues mahoraises. 

 
Aujourd’hui, c’est Anais, Orlane, Sarah, 

Célia, Mathilde et Tiffany qui ont pour mission 
d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de 
Passion. N’hésitez pas à les soutenir et à aller visiter 
le blog retraçant les aventures passionnées au fil 
des ans : http://associationpassion@wordpress.fr 
 

 

Week-End de Solidarité Internationale à Tours 
 

→ QU'EST-CE QUE C'EST ? Il s'agit d'un 
nouveau week-end sur le thème de la solidarité 
internationale. Nous avons imaginé le WESI dans le 
but d'échanger, d'informer et de sensibiliser sur les 
enjeux de la solidarité mais aussi de créer du lien 
entre les étudiants et entre les différentes 
associations de SI. De plus, nous souhaitons rendre 
ce week-end éco-responsable et veillerons alors à 
produire le moins de déchets possible.  
 

→ QUAND / OÙ ? Le WESI se déroulera à 
Tours, les 23, 24 et 25 mars 2018  
 

→ POUR QUI ?  Ce week-end est gratuit et 
ouvert à tous les étudiants en orthophonie. Que 
vous souhaitiez vous engager ou simplement vous 
informer, vous êtes les bienvenus. 

 
 

→ QUEL PROGRAMME ? Le WESI se tiendra 
du vendredi après-midi jusqu'au dimanche midi et 
sera composé de temps de formations, de 
témoignages et de mises en situation. Nous 
organiserons également un apéro du monde, un 
ciné-débat autour du film 
« Les pépites », une 
soirée… Bref, beaucoup de 
bons moments vous 
attendent. 
 

A très bientôt ! 
 

Pour nous contacter : 
we.solidainternationale@gmail.com 

 

 
 

 

Décembre 2017 

APPEL A TEMOINS 

Un événement de solidarité hors du commun, une journée inter-promos incroyable, 

une soirée mémorable, etc. Raconte-nous ce qu’il se passe de beau dans ton asso ! 

Contact : vp.communication.fneo@gmail.com 

http://associationpassion@wordpress.fr

