
Mehdi – demande de soutien pour une bourse d’étude 

Le quotidien des Tunisiens est devenu très difficile depuis la révolution : entre la chute du dinar, la 

crise économique et le chômage, les familles n’arrivent tout simplement plus à joindre les deux 

bouts. 

Les perspectives des jeunes ne sont guère réjouissantes. Certains, convaincus par des personnes 

mystérieuses, partent pour le jihad ; d’autres s’embarquent à bord d’un rafiot pour aller chercher 

fortune dans une Europe où ils s’imaginent un futur radieux.  

J’ai eu un coup de cœur pour Mehdi et pour son rêve. 

Mehdi a 19 ans, il a brillamment passé son bac. Depuis tout petit, il rêve de faire des études 

d’ingénieur en Allemagne. Seulement voilà, même si ses parents travaillent tous les deux, ils n’ont 

pas les moyens de lui financer son rêve, notamment en raison de la chute du dinar. Or Mehdi ne peut 

pas encore bénéficier d’une bourse.  

J’aimerais aider Mehdi à réaliser son rêve et ai pour cela décidé de dédier les recettes de deux 

journées de pratique de la CNV à ses études. Pour cette année, il nous faut CHF 4'000.-, pour les 

années suivantes aussi.  

Je fais appel à votre générosité. 

Si ce projet vous touche et que votre cœur vous invite à soutenir le rêve de Mehdi, voici comment :  

 vous pouvez vous inscrire à une ou deux journées de pratique de la CNV. Elles se dérouleront 

à Versoix (l’adresse sera précisée ultérieurement), de 9h00 à 16h00, les  samedis 10 mars et 

2 juin 2018 de 9heures à 16 heures. Les frais d’inscriptions recommandés sont de CHF 175.- 

par jour. Vous êtes toutefois libres de verser une somme plus importante si vous le 

souhaitez– ou moins importante, selon vos possibilités.  

Pour vous inscrire : email à jalila@communiquerautrement.com   

 Vous pouvez faire un don sur le compte :  

Iban CH91 0027 9279 D910 4826 0, au nom de Jalila Susini, sans oublier de mentionner la 

référence « Soutien bourse Mehdi » 

 Vous pouvez diffuser ce courrier aux personnes de votre entourage ou m’indiquer les 

coordonnées d’une association ou d’un organisme impliqués dans ce type de soutien.  

Mille mercis de m’avoir lue et au plaisir de vous retrouver bientôt ! 

le 8 décembre 2017  

Jalila 
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