« YASHE »
Huile de Sésame
Yvonne Mete-Nguemeu
5e rue des Aubépines
25000 Besançon

Besançon, le 6 septembre 2016
Bonjour,
J’espère que vous allez bien et que vous aurez le temps de lire très attentivement les lignes qui
vont suivre !
Vous recevez ce message car je sais que vous êtes sensible au sort des « Femmes de
Centrafrique » et que, comme moi, vous vous sentez concerné par l’évolution de l’aide que nous
leur apportons avec l’association « Centrafrique Sans Frontières ». L’association leur a déjà
fourni des semences, mis en place un système de microcrédit et de troc de pagnes, ce qui a eu
pour résultat d’améliorer leur production agricole et leurs conditions de vie.
Mais l’argent circule difficilement en province et elles ont beaucoup de difficultés à bien vendre
leurs récoltes. C’est la raison pour laquelle cette situation m’a poussée à me lancer depuis
janvier 2016 dans la commercialisation d’huile de sésame à Besançon. Ce projet me tient
vraiment à cœur car il permet à la fois de faire connaitre au grand public un produit plein de
bienfaits et d’aider les femmes de Centrafrique pour lesquelles je me bats depuis plusieurs
années. Les débuts sont prometteurs car j’ai déjà vendu plus de 200 bouteilles d’huile mais sans
pouvoir encore percevoir un salaire.
Pour développer cette activité, je lance une campagne de financement participatif. Cette
campagne a pour but, dans un premier temps, de collecter 1 500 € pour financer
l’importation de 500 kg de graines de sésame de Centrafrique en diminuant le coût de
production de l’huile.
Elle démarrera le vendredi 9 septembre sur le site bulbintown.com, c’est pourquoi je
sollicite le soutien d’un maximum de personnes et en particulier celui de mes proches et
amis pour m’aider à démarrer cette campagne. Leur précieux soutien aura sa contrepartie
car chaque participant pourra recevoir gracieusement, en fonction du montant apporté,
de délicieuses bouteilles d’huile de sésame ! A vous de décider du montant selon vos
moyens, vos souhaits et la contrepartie prévue.

Dès le 9 septembre je vous enverrai le lien de ma page projet, afin que vous puissiez le
découvrir plus en détail si vous souhaitez me soutenir dans cette campagne. Je serais vraiment
reconnaissante si vous pouviez contribuer à ma collecte car votre financement aussi modeste
soit-il me sera d’une grande aide.

Pour information, mon projet ne sera visible sur la page d’accueil de bulbintown.com qu’après le

5ème soutien. Plus une campagne de financement participatif démarre vite, plus de personnes,
même inconnues, y sont sensibles et souhaitent s’impliquer dans le soutien demandé.
Si, malheureusement, je n’atteins pas les 1 500 € fixés, tous les contributeurs seront
remboursés et je ne toucherai rien.
Je vous remercie à l’avance de votre confiance et de votre soutien. Je compte sur vous et vous
tiens au courant du déroulement de cette action !
Avec mes plus cordiales salutations. A très bientôt,
Yvonne Mété-Nguemeu

