l'union

Vendredi 15 Juillet 2016

Croix-Rouge gabonaise

Daniel cousin élevé au rang d'ambassadeur
de bonne volonté
...
Prissilia M. OUSSAVOU MOUITY
Libreville/Gabon
·
Ce nouvea_
u fifre donne
mission à fancien international gabonais de promouvoir les principes et
valeurs humanitaires auprès des populations en
temps de paix ou de crise.
Il s'engage donc à porter
tes couleurs de ta CroixRoug~ gabonaise et .de
mener tes différentes actions humanitaires positives
prônées par forganisme
humanitaire.
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L1brev1lle au rang d a~bassadeur de bonne volonté, au
cours d ' un pomt-presse
tenu par les membres de la
Croix-Rouge gabonaise. Ce
choix porté sur ce footballeur de talent n'est pas fortuit. Daniel Cousin est en
effet un personnage célèbre,
intègre et de bonne moralité
. Selon Guy Patrick Obi_ang
Ndong, président de la
Croix-Rouge gabonaise, ce
titre lui sied d'autant qu'il
incarne les principes fondamentaux de la Croix-Rouge
gabonaise, qu'il saura promriUvoir auprès des popula<

Chronique littéraire

'~
.!. ·~·.,.' •. :
1911·

dernier son projet marketing social du préservatif
•. . _? .·· . .
. •··.· .' •
· ' · .·.;····
•
. . •.
« Lovers plus». Ledit projet
~
···
, . _ .1
..
consiste à faciliter l'accessi~
· . '"'
i:.
, _!fil
.
1
bilité et la disponibilité du
~ ·Ill« · . .;;>
... .•"· ·· · · · •
· •
:E
préservatif sur toute l'étendue du territoire gabonais.
D'après Guy Patrick Obiang
Ndong, la notoriété et la renommée légendaire de Daniel Cousin devrait les aider
à réaliser ce challenge.
«Daniel cousin nous accompagne dans nos activités depuis quelque temps. En tant
que personnalité qui constitue un modèle pour la jeunesse gabonaise, nous
tians, des jeunes surtout. A sur le VIH/Sida.
pensons qu'il peut véritabletravers cette célébrité, cet
En effet, la sensibilisation
ment porter haut le drapeau
organisme souhaite mener
des populations constitue
de la Croix-Rouge gabonaise
ses différentes actions hu~
l'une des activités de la ' en tant qu'ambassadeur de
manitaires, précisément la . Croix-Rouge gabonaise, qui
bonne volonté. Nous pena d'ailleurs lancé le mois
sensibilisation des jeunes
sons également qu'il susci-
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tera des vocations auprès
des jeunes qui ignorent encore la Croix-Rouge. Et , le
premier projet qu'il portera
dans sa nouvelle casquette
d'ambassadeur de bonne
volonté sera de faire la promotion, via le spot de télévision, de la marque de
préservatif "Lovers plus", a
fait savoir Guy Patrick
Obiang Ndong, président de
la Croix-Rouge gabonaise.
Pour sa part, Daniel Cousin
s'est dit honoré de faire désormais partie de la famille
de la Croix-Rouge en tant
qu'ambassadeur de bonne
volonté. Il a également promis de transmettre un message positif à la jeunesse
gabonaise qui est pour lui
une priorité.
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