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Je me présente 

Je m’appelle Mélissandre, je suis originaire de La Roche-sur-Yon en Vendée. 
Ne souhaitant pas initialement faire le choix de Sciences Po Strasbourg, j’ai finalement été à la fois 
charmée par la richesse culturelle de la ville et intéressée par sa proximité avec les centres de 
pouvoirs européens. Par ailleurs, je suis passionnée par la danse que je pratique depuis plus de 10 
ans. En effet, j’ai régulièrement eu l’occasion de participer à des spectacles, concours, 
et représentations caritatives.

L’importance de la bourse des donateurs dans ma  vie d’étudiante 

Selon moi, la bourse des donateurs est un soutien indispensable pour des élèves motivés mais 
manquant de ressources. En ce qui me concerne, j’ai décidé en premier lieu de l’utiliser pour 
soulager financièrement mes parents qui m’aident beaucoup. De plus, utilisant auparavant mes 
ressources pour les besoins du quotidien, je peux maintenant envisager mon projet futur avec plus 
de sérénité. En effet, d’une part j’ai la possibilité de payer mes voyages en train pour rentrer, de 
mettre de l’argent de côté pour ma troisième année, pour mon permis et mes futurs loyers ; d’autre 
part je peux pratiquer ma passion, la danse, sans contrainte financière. 

Mes  projets futurs 

Le domaine du journalisme m’attire particulièrement. De plus, bénévole à l’association Abc 
Hautepierre cette année, j’ai pris goût au volontariat et je souhaiterais réaliser un voyage 
humanitaire. Bien que mon parcours ne soit pas défini clairement, je trouve cela tout aussi 
enrichissant de ne pas savoir, pour avoir l’opportunité de connaître, de découvrir, de s’intéresser à 
plusieurs domaines qui me sont encore inconnus, pour finalement trouver le métier dans lequel je 
m’épanouirai et surtout, qui sera en adéquation avec mes valeurs. 

Ces projets et cette ambition sont rendus possible par la Bourse des Donateurs, qui personnellement 
me permet de voir plus loin que le simple mois ou la simple année en cours. Ainsi, j’adresse à tous les 
donateurs mes très sincères remerciements. 
Aussi, j’espère que d’autres étudiants dans le futur pourront bénéficier à leur tour de cette 
opportunité, afin qu’eux aussi soient en mesure de réaliser leurs projets. Alors, n’hésitez pas ! 
Continuez à soutenir notre campagne - Faites un don !
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