Présentation de Figures de France en 1 mn chrono

Figures de France est une association créée le 1er mai 2007
qui a pour objectif de promouvoir sur le web des actions
enthousiasmantes à partager en France et ailleurs. L’idée
est de valoriser les réalisations de talents à travers du
journalisme digital, le lancement de nouveaux projets
solidaires et l’organisation d’événements inédits.
L’association regroupe environ 300 membres, souvent
animateurs eux-mêmes de leur propre réseau, et participe
au mouvement du « Feel Good » en France. « De
l’enthousiasme à Partager ! » est notre signature et notre
vocation. Nous encourageons activement le partage des
idées et des actions dans tous les secteurs d’activité,
l’optimisme et la joie de vivre, le bonheur au travail,
l’ouverture d’esprit et l’ouverture aux autres, le respect
du handicap et de la diversité, l’accessibilité, la résilience
après une remise en cause personnelle ou professionnelle
et le développement de tout ce qui apporte de
l’enthousiasme au quotidien. A l’image de notre
Ambassadrice l’actrice Aurélie Vaneck, de notre
Ambassadeur l’athlète Stéphane Diagana, de notre
Marraine la journaliste Yolaine de la Bigne, de notre
Parrain Philippe Streiff ancien Pilote de Formule 1, nous
relayons les actions enthousiasmantes des porteurs de
projets que nous repérons en mettant en avant leurs
réalisations sur le site www.figuresdefrance.com. Le
dernier projet que nous venons de lancer, Les Editions du
cœur, est une première dans l’édition solidaire. En
partenariat avec l’éditeur Publishroom et l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque, nous proposons à tous les
auteurs qui souhaitent éditer leur livre aux Editions du
Cœur, de devenir acteur de leur œuvre et de faire un don,
une fois les droits d’auteurs récoltés, pour sauver des
enfants cardiaques. En plus d’éditer leur livre, les auteurs
solidaires engagés rejoignent une communauté altruiste.
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Janvier 2016, 200 membres…
Mai 2016, 300 membres
Ouverture d’une antenne internationale
à Collonges-La-Rouge, puis à New York…
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