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A BOX FOR A SMILE
"Une boîte pour un sourire"

« A Box For A Smile » (ou une boîte

Notre projet est autogéré et mené

pour un sourire) est un projet lancé

par des adolescents de tous les âges,

par et avec des lycéens.

genres, compétences et origines,

Notre vision est de répandre la

mais avec la même aspiration d'unir

positivité à travers la Chine et de

et de mobiliser nos efforts pour

donner le sourire aux communautés les

ajouter notre propre pierre à

plus défavorisées à travers une action

l'édifice de l'éducation et de la

simple et intime.

santé.
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QUI SOMMES NOUS?
Tous les membres de notre projet « A box for a Smile » partagent les mêmes valeurs de
multiculturalisme, car nous parlons tous des langues différentes et avons vécu dans
plusieurs pays et appartenons à des ethnies variées. Nous chérissons énormément ces
valeurs car nous pensons que les dirigeants de demain seront des individus avec une
identité et une exposition internationale, capables de naviguer et de percevoir différentes
cultures, langues et personnes pour s'attaquer aux futurs problèmes mondiaux. Nous
aspirons à apporter l'unité, la solidarité et les soins parmi les enfants et les adolescents les
plus défavorisées.

Je suis Clémentine
Je suis une
adolescente
française de 17
ans, j'ai vécu à
Hong Kong et à
Pékin pendant 6
ans jusqu'à l'année
dernière et
j'habite
actuellement à
Paris. Je suis
franco-chinoise,
ainsi que
marocaine et
italienne. Je peux
parler français,
anglais et chinois.

Je m'appelle Laïla
et j'ai 17 ans. Je
suis égyptienne et
pourtant je suis né
en Finlande. Je vis
actuellement à
Pékin, mais j’ai
aussi vécu en
Hongrie et en
Égypte. Je parle
anglais,
arabe et français.

Je suis Hugo !
J'ai 17 ans et je
suis moitié
français et moitié
espagnol. Je vis
actuellement
à Pékin bien que
j’ai vécu dans de
nombreux pays
tels que la France,
l’Espagne,
le Mexique et
l’Égypte. Je parle
couramment le
français,
l'espagnol et
l’anglais.

Je suis Belen. Je
suis né au
Paraguay, mais je
suis française. J'ai
vécu en Éthiopie,
en France,
aux Philippines et
en Chine au cours
de ma vie. En ce
moment, je vis à
Pékin et
je suis étudiante à
l’école
internationale
française. Je parle
français et
anglais.

