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Dotée d'un savoir-faire dans le domaine humanitaire que j'ai choisie par conviction des années durant, en voyageant
dans des régions à haut risque, en formant les uns, en organisant des événements qui peuvent créer des emplois aux
jeunes défavorisés, en programmant des caravanes humanitaires et sanitaires dans la lutte contre le cancer, des aides
de toutes sortes, je suis devenue une experte en la matière.

Mes différents partenaires toujours des ONG avec les quels j'ai partagé mes expériences du terrain allant de Tunis
jusqu'aux frontières maliennes, marocaines pour me rendre dans les camps des réfugiés sahraouis apportant des aides
lors de plusieurs caravanes internationales.

Excellente organisatrice d'événements culturels,
artistiques et humanitaires aussi, gérer des groupes de
travail est mon grand plaisir, grâce à mon contact facile
avec tous les différents acteurs dans mon secteur
d'activités.

Le secteur humanitaire m'a permis d'apprendre à gérer
des stocks de matériels et de la marchandise importante
en quantité, ainsi que  les généreux donateurs pour la
comptabilité et le comment investir pour mieux construire
des bibliothèques et salles de lecture dans certaines
écoles pour permettre aux enfants d'accéder au savoir.

Gérer des groupes de bénévoles dans différentes régions
de la Tunisie m'a permis d'apprendre comment régler les
conflits quand ils se pointaient et mes différentes
expériences et voyages jusqu'au Sahara occidental dans
les camps des réfugiés également.
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Présidente de l'association Ifriqya, partenaire du Croissant rouge tunisien, femme de terrain, j'effectuais des visites
d'aides par l'organisation de caravanes d'espoir dans le domaine sanitaire et vestimentaire pour les écoliers et leurs
familles, une caravane par mois. 

Ayant été attachée de presse de longues années m'a facilité le travail de contact et le travail dans ces régions reculées
et défavorisées, cela m'a permis également d'aller au-delà de la simple aide et accéder au plus important, la
sensibilisation par la culture et le sport que nous avons mis en projet et réalisé en événements qui ont lieu deux fois par
an, un festival culturel et artistique et un semi marathon qui a beaucoup de succès.

Et enfin le nombre extraordinaire de jeunes bénévoles formés par notre association chose rare dans l'esprit des
tunisiens à ce moment-là.
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Formation

Projets menés à bien

1997Formation générale:
Sorbonne - Paris

Études de lettres françaises, première année licence.

Formation d'attachée de presse et plusieurs expériences et formations dans le domaine de l'art du spectacle et cinéma

Création d'un festival culturel à Sejnene, Nord-ouest tunisien est un événement qui a donné du dynamisme à une
région démunie et aujourd'hui grâce à ce festival, les jeunes artistes et les fameuses portières ont réussi à faire parler
d'eux, quant au semi marathon de sejnene qui voit des athlètes internationales qui s'inscrivent pour cette année 2017
et grâce à l'excellent travail et à toute mon organisation avec mes différents sponsors-partenaires.

Je suis une efficace femme de terrain, je  crée mon propre support médiatique en prenant mes propres photos, en
créant mes propres pages sur les réseaux sociaux, je communique avec les médias à partir d'un travail personnel
efficace et clair.


