ISG Nantes solidaire de l'UNICEF
Le 13 décembre, à 15h30, l’ISG Nantes organise dans ses locaux une vente de poupées
frimousse au profit de l'UNICEF.

C'est un défi solidaire que les étudiants de l’ISG Nantes ont choisi de relever, à l'instar
d'autres écoles, associations, afin de contribuer à une grande chaîne de solidarité autour
des valeurs de l'UNICEF.
Les frimousses, de simples poupées de chiffon, sollicitent la créativité et la générosité de
tous afin de promouvoir un vaste programme de vaccination des enfants.
En amont de l'opération, chaque étudiant de l’ISG Nantes s'approprie sa poupée pour la
personnaliser, lui donner une expression, l'habiller, la décorer, en laissant libre cours à son
imagination.
Il s'agit donc d'une mobilisation à la fois collective et individuelle, chaque "créateur" d'une
poupée apportant sa contribution à la vaccination des enfants à travers le monde.
En proposant à la vente les frimousses auxquelles les étudiants auront donné une identité
liée à l’International, valeur inhérente à l’école, l’ISG Nantes fait appel à la générosité de
chacun, les sommes récoltées étant intégralement reversées à l'UNICEF.
Retenez donc bien cet évènement et apportez votre soutien aux enfants du monde en
adoptant une poupée frimousse !
Le 15 décembre à 15h30, dans les locaux de l’ISG Nantes

En participant à cette opération, l’ISG Nantes et ses étudiants entendent s'engager dans
le combat que mène l'UNICEF pour la défense des enfants.

ISG Nantes
Projet solidaire : les Poupées frimousses de l’UNICEF
19 novembre de 14h à 16h
15 rue Lamoricière
44100 Nantes
+33 2 57 22 08 00
www.isg.fr

À propos de l'ISG
Créé en 1967, l'ISG est un établissement d’enseignement supérieur privé, membre de la
Conférence des Grandes Écoles, du Chapitre des Écoles de Management, de l’UGEI, de
l’EFMD, de l’AACSB, du CLADEA et de l’American Chamber of Commerce in Paris, Campus
France. Le diplôme Grande Ecole de l'ISG est visé Bac+5 et confère le Grade de Master.
L'ISG accueille aujourd'hui plus de 3 000 étudiants par an au sein de 8 campus en France
et à l’étranger. Moderne et innovante, sa pédagogie a pour ambition de former des
managers responsables, créatifs, entreprenants et aptes à évoluer à l’International. L'ISG
s'appuie sur un réseau international de 160 universités partenaires dans 56 pays et sur ses
21 000 Diplômés. Son laboratoire de recherche, le GRiiSG, a pour thèmes de recherche :
entrepreneuriat et marché, management et innovation, management des risques. L’ISG
est une des 25 écoles et entités de IONIS EDUCATION GROUP.
https://www.isg.fr/

