Campagne
de
financement
participatif pour un centre
culturel et gastronomique
palestinien
en
région
parisienne : ARDI
Campagne de financement participatif pour un centre culturel
et gastronomique palestinien en région parisienne : ARDI

« Aujourd’hui, c’est le début d’une aventure folle, ou plutôt,
c’est le début d’une aventure folle qui a commencé un jour de
juillet 2015 alors que je faisais naître le premier blog dédié

entièrement à la cuisine palestinienne et à sa culture: Les
ptits plats palestiniens de Rania.
C’était le début de #LaResistanceDanslAssiette
Après avoir lâché mon travail de prof en 2017 pour me
consacrer entièrement, via la cuisine, à lutter contre
l’oubli, pour le partage de mon héritage culinaire et culturel
palestinien et contre la réappropriation.
Après n’avoir rien lâché malgré un passage case chômage, et
beaucoup (tellement!) de bâtons dans les roues dans mon
parcours entrepreneurial parce c’est un projet « Palestine »
(des ateliers de formation qui refusaient que j’y participe,
des concours évincée d’office…).
Malgré beaucoup d’incertitudes, de peur, de questionnements
(Est-ce que j’y arriverai? Est-ce que j’ai fait le bon
choix?), de nuits blanches, de souffrance…
Je suis aujourd’hui émue mais aussi fière de vous annoncer que
je suis en train créer
LE PREMIER CENTRE CULTUREL ET GASTRONOMIQUE PALESTINIEN:
ARDI!
Le chemin fût long et laborieux mais grâce à ma famille et
grâce aux belles âmes que j’ai rencontré ces 4 dernières
années, ces personnes qui m’ont soutenue, conseillée et
supportée, le projet ARDI va enfin devenir réalité inchallah!
Un petit bout de Palestine en France!
Cependant, je suis arrivée au bout du processus où je pouvais
gérer seule ce projet immense!
Dorénavant, ce lieu ne pourra exister que grâce à vous et j’ai
besoin de votre aide
Ce lieu a un coût et il faut le financer.
Et pour des raisons évidentes, je risque de ne pas avoir le
soutien des banques.

Pour parler franchement, je rêve que le Centre Culturel et
Gastronomique Palestinien ARDI existe grâce à VOUS!
Je rêve qu’ARDI naisse grâce à vos dons et UNIQUEMENT VOS
dons!
Et je dois avoir encore un brin de folie mais j’y crois! Je
suis persuadée que c’est possible.
Je vous demande donc cher-es ami-es de:
Participer à la cagnotte en fonction de vos capacités.
Il n’y a pas de petits dons. Derrière chaque don, c’est pour
moi, UNE PERSONNE qui désire autant que moi qu’ARDI existe!
Partager auprès de vos proches, ami-es, collègues.
Publier la cagnotte sur Facebook en mode public afin de
faciliter les partages sur votre compte perso, page, groupe…
Multiplier les do3as pour ARDI et me donner la force d’aller
au bout de cette campagne
Je tiens à renouveler publiquement mes remerciements à tous
mes ami-es qui m’ont aidée dans cette campagne, en amont,
avant qu’elle ne devienne officielle : soutien moral et
financier et plein de bonnes ondes!
Toutes les infos sont disponibles dans ce lien (et c’est là
que se font les dons!).
Par avance, merci du fond du coeur!
Tahya Falastin! «
https://www.cotizup.com/ardi-palestine

