LE GROUPE BRIGHT FUTURE DU MASTER
MQRC SOUTIENT L'ASSOCIATION "AIDE
ET ACTION"
L'association "Aide et Action" met en avant le groupe Brught Future, composé
d'étudiants du master MQRC, qui tout au long de l’année a collaboré en partenariat
avec l'équipe bénévole de Versailles pour améliorer les conditions de scolarisation
d’enfants en situation de difficulté, en France et à l’international, à travers des
actions de récoltes de fonds, de collectes matérielles et d’actions de terrain.
Le groupe d’étudiants a souhaité s’investir en faveur de l’éducation aux côtés de
l'assocation Aide et Action pour réaliser des actions communes tout au long de l’année :
participation sportive et solidaire au Trail Jouy-en-Josas, co-animation dans le cadre d’
interventions et de kermesses en milieu scolaire.
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Le 27 octobre dernier, lors du bilan du projet, Jennifer Minne (cheffe de projet de l’
association
Bright
Future
Article publié
le 30
octobredurant
2018 l’année écoulée) a remis en mains propres aux côtés de
deux ex-membres Anouar Rais et Brahimi Guendouze, un don d’un montant de 2 233
euros à Naïde Sefraoui, en charge de l’animation et du développement du Mouvement
Bénévole chez Aide et Action France. Cette somme, qui bénéficiera intégralement au
projet A Light For Africa , a été récoltée auprès de généreux donateurs. Selon Jennifer, c’
est « surtout grâce à une importante mobilisation lors d’une opération d’emballage de
papiers-cadeaux à laquelle ont activement participé l’ensemble des membres de notre
association étudiante dans deux magasins à Oxybul Éveil & Jeux à Vélizy Villacoublay et
à Cultura à Rambouillet (78) durant tous les weekends de mi-novembre jusqu’au 31
décembre dernier ».
Ce partenariat se termine sur une note très positive et ambitieuse pour l’année à venir,
puisqu’au moins deux ex-étudiants de Bright Future, fraîchement diplômés et qui
entament aujourd’hui leur activité professionnelle, ont décidé de poursuivre leur
engagement en tant que nouveaux bénévoles au sein de l’équipe locale Aide et Action
de Versailles. L'association Aide et Action remercie très chaleureusement l’ensemble de l’
équipe Bright Future : Jennifer Minne, Anouar Rais, Brahimi Guendouze, Joannie
Hugues, Morgane Pierrot, Eda Gunduz et Hanitra Ravelojoana !
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