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~ L’agence Mlle Pitch enrôle Virginie Ledoyen comme
ambassadrice officielle de VISION DU MONDE ! ~

L’agence Mlle Pitch qui accompagne de nombreuses Ong dans
leur communication et visibilité média vient de recruter la nouvelle
ambassadrice officielle de Vision du Monde, association de
parrainage d’enfants. Mère de 3 enfants, Virginie Ledoyen par ce
rôle d’ambassadrice souhaite faire entendre la voix des enfants les
plus vulnérables partout dans le monde.
« Le celebrity non profit, un levier majeur de visibilité et notoriété
pour le secteur solidaire qui fait partie d’une des grandes
expertises de l’agence Mlle Pitch » nous confie Magali Faget
fondatrice et dirigeante de l’agence Mlle Pitch
Un nouveau rôle d’ambassadrice qui ravit l’actrice qui
participera dès le 5 mai prochain à la course pour l’eau de
l’ONG : la Global 6K FOR WATER

« Je suis très heureuse de devenir l’ambassadrice de l’ONG Vision du Monde. Tant d’enfants
souffrent tous les jours à travers le monde. En tant qu’être humain, je ne peux être que
concernée. Mon souhait serait de pouvoir faire évoluer les consciences sur la condition des
enfants les plus vulnérables, afin de pouvoir changer le destin qui leur est trop souvent
tracé. J’ai décidé de parrainer une petite fille en Bolivie, qu’il me tarde de rencontrer.
J’aimerais devenir la porte-parole de tous ces jeunes qui n’ont qu’un besoin : grandir
dignement et vivre ... comme des enfants ! » dé clare Virginie Ledoyen.

~ Un client heureux qui témoigne à l’agence toute sa gratitude. ~
Mlle Pitch a accompagné les équipes de Vision du Monde dans le recrutement de sa
nouvelle ambassadrice de bonne volonté. Un travail de longue haleine, où Magali n’a jamais
perdu espoir et patience. Un grand merci pour son travail de qualité, sa détermination et son
professionnalisme ! Grace à Mlle Pitch, Vision du Monde va pouvoir nous l’espérons
accroitre sa notoriété en France ! nous confie Raphaële Vauconsant
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