
 
 
 
 
 
 
Message de remerciements de Frédérique Bedos 
 
Bonjour à tous, 
 
Nous avons partagé ensemble, il y a quelques jours, un moment privilégié lors de la première ciné-
rencontre de la Mairie du Vème arrondissement de Paris, le 26 juin 2018. Un grand MERCI pour 
l’accueil chaleureux que vous m’avez réservé lors de mon intervention à laquelle j’ai participé avec joie ! 
 
Maintenant que vous avez pris connaissance de l'univers du Projet Imagine, j’espère du fond du cœur 
que vous avez envie de plonger dans cette grande Aventure avec nous. 
 
Rejoignez-nous sur www.leprojetimagine.com et entrez dans le Mouvement Imagine, ce grand 
mouvement d’action en faveur d’un monde plus juste et durable. Inspirés et regonflés à bloc grâce aux 
messages d’Espérance des films Imagine, nous sommes de plus en plus nombreux à rassembler nos 
forces dans une même dynamique de changement. Il s’agit d’inventer ensemble une autre façon d’être 
au monde. 
 
Pour vous plonger dans l’ambiance, voici le clip qui retrace en 5mn tout ce que nous avons réussi à 
bâtir durant les 5 premières années : de 2010 à 2015.  
Voir le clip « La vie du Projet Imagine ». 
 
Il y a mille manières de vous engager avec le Mouvement Imagine. 
Chacun est utile, chaque participation est précieuse. 
 
Sachez que l’ONG Le Projet Imagine ne vit que grâce à votre générosité. Et cette générosité assure 
la totale indépendance de notre ONG d’information dont la ligne éditoriale est unique : il s’agit de faire 
du Journalisme avec Espérance.  
 
Pour donner des ailes au Projet Imagine, devenez donateur régulier. 
 
Le fond de dotation « Les Amis du Projet Imagine », conduisant des activités reconnues d’intérêt 
général, collecte vos dons qui ouvrent droit à réduction d’impôt. Nous vous ferons parvenir un reçu 
fiscal.  
Louis Cazemajour est votre contact mécénat et partenariats : louis.cazemajour@leprojetimagine.com 
06 10 45 77 75 
 
Pour recevoir de nos nouvelles, inscrivez-vous ici. 
 
Bienvenue à vous !!! 
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