
Philosophie 

Dans toutes mes activités professionnelles, ma 
philosophie consiste à voir l’aspect positif en toutes 

choses et en chacun.  J’aime tout ce que je fais et je 
fais tout ce que j’aime, ce qui me dote d’une nature 
plutôt joyeuse qui, dit-on, est « contagieuse, efficace 

et rigoureuse ». 

Cette joie de vivre passe aussi par le plaisir de 
partager des expériences multi-culturelles, de 

témoigner de ma solidarité pour certaines causes 
humanitaires, de relever des défis par le dépassement 
de soi , la responsabilisation et la quête de liberté. 

« Etre libre, ce n’est pas forcément se débarrasser de 
ses chaînes. C’est vivre d’une façon qui respecte et 
renforce la liberté des autres », écrivait Nelson 

Mandela. 

Je vois la beauté partout, même au coeur des conflits 

où j’ai travaillé comme humanitaire. Je vis les 
épreuves comme des opportunités de s’ouvrir à soi et 
aux autres. Je veux être une passerelle entre les 

peuples et les cultures. 

J’aime cette citation de l’écrivain malien Hampâté Bâ: 
« Si tu es mon ami, tu es mon frère. Si tu es mon 

ennemi, tu es deux fois mon frère car tu m’ouvres un 
autre monde ».
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Communication 
voyages et reportages

Découvrez une description détaillée de tous 
mes services, mais également: 

• des exemples de projets réalisés 
• ma bio, mes partenaires, revues de presse 
• les pages de mes réalisations vidéos 
• les galeries photo et d’illustrations 
• les voyages que j’organise 

sur mon site:
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Votre ONG, organisation internationale ou entreprise est 
intéressée à promouvoir son image ou ses activités auprès 
du grand public, des médias ou des donateurs à travers un 
reportage filmé, photographié ou audio pour les radios. 

Pour: Agences humanitaires, Institutions internationales et 
gouvernementales (ONU, OIM, DFAE), Télévision et Radio

Reportage et documentaire

Vous avez besoin d'un support écrit pour présenter votre 
entreprise, ses activités ou sa production? Vous avez besoin 
d'une campagne de presse et de documents rédigés sur 
votre activité? 

Pour: Documents, création de book et dossier de presse ou 
de présentation de votre entreprise, rédaction de discours

Rédaction et photo

Avez-vous besoin de lancer un produit sur le marché? D'un 
communiqué ou un dossier de presse? D'un diaporama de 
présentation de votre activité?  

Pour: Lancement d'un projet, présentation d'une activité 
auprès des médias nationaux et internationaux

Presse

Recherchez-vous une personne qui vous organise un 
événement professionnel de A à Z?  
Un voyage à thème, une soirée officielle ou une Première? 

Pour: Evénement en entreprise, journée Team Spirit,, 
voyages à thème en groupe, colloque et conférence

Evénementiel

Avez-vous besoin de réaliser un reportage photographique, 
d'illustrer votre activité par divers publications, flyer, 
plaquette d'entreprise, calendrier, poster ou par un 
diaporama? Compléter votre banque d’images? 

Pour: Présentation pour entreprise, reportage sur le terrain, 
exposition, banque d’images, diaporamas, albums

Photographie

Vous avez besoin d'illustrer votre activité et vos messages? 
Rendez vos rapports et dossiers de présentation plus 
percutants et attractifs avec des croquis didactiques. 

Pour: Dessin de presse, brochure et dossiers de présentation 
d'une activité en entreprise, carton d'invitation ou poster

Illustration

Avez-vous besoin d'organiser un séjour personnalisé ou  un 
voyage d’entreprise? En Suisse ou à l'étranger?  

Pour: Sortie d'entreprise, voyage privé, solidaire ou participatif, 
séjour pour partenaires professionnels, invités de votre 
entreprise ou incentive, séjour Capacity Building

Organisation de voyages

Avez-vous besoin d'un encadrement en gestion des conflits, 
d’un coaching pour répondre aux médias ou pour vous 
exprimer en public? Une consultation en constellation 
familiale pour vous libérer de vos conditionnements? 

Pour: Séminaire en entreprise, accompagnement 
personnalisé, préparation aux interviews

Coaching

Vous cherchez une modératrice pour animer une table-
ronde, un débat public? Pour animer un séminaire en 
entreprise sur une thématique de votre choix? 

Pour: conférence publique, séminaire en entreprise, 
émission radio ou télévision

Animation


