
 
Communiqué de presse 

 
Paris, le 25 mars 2020 – En raison de la grave crise sanitaire actuelle, tous les évènements de la 
troisième édition des Séphora Berrebi Days (cérémonie de remise des Scholarships for Women in 
Advanced Science, gala de soutien, Master Class lycéennes, activités codage au collège) ont dû bien 
sûr être annulés.  

 
L’association Séphora Berrebi a le grand regret d’annoncer que : 

• La remise des trophées aux quatre lauréates des Scholarships for Women in Mathematics & 

Computer Science est reportée à une date ultérieure. 

• Le gala de soutien à l’association, qui aurait dû avoir lieu aujourd’hui, est reporté à une date 

ultérieure. 

 

Nous tenons à remercier vivement celles et ceux qui s’étaient engagés à nos côtés pour faire de cette 

soirée un succès, notamment : 

• La marraine de l’association, la violoniste virtuose Déborah Nemtanu de l’Orchestre de 

chambre de Paris, ainsi que la guitariste contemporaine d’exception, Liat Cohen, dont nous 

attendions avec impatience les récitals. 

• Les jurys des Scholarships for Women in Mathematics & Computer Science et leurs présidents 

respectifs, les Professeurs Laurent Lafforgue et Xavier Leroy. Nous en profitons pour féliciter 

chaleureusement les lauréates en France, Vlerë Mehmeti (mathématiques) et Sreeja Nair 

(informatique). 

• Maître Isabelle Boudot de la Motte sous la houlette de qui une vente aux enchères était 

prévue. 

• L’artiste plasticienne Susan Bottrell qui a fait don d’une série de lithographies inspirées par 

Séphora.  

 

Tous nos efforts sont actuellement redirigés pour accompagner à distance des élèves dans leurs 

travaux scolaires, ou leurs parents, ainsi que des enfants hospitalisés qui ne peuvent plus recevoir de 

visites de bénévoles. 

 

À propos de l’Association Séphora Berrebi  

Créée en 2017, l’association Séphora Berrebi agit semaine après semaine, mois après mois, pour 
permettre à chacune et chacun d’apprendre selon ses besoins. 
Avec son pôle Mieux vivre Moi aussi, elle accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes 
atteints de maladie grave et/ou chronique et de handicap notamment cognitif, dans la poursuite de 
leurs apprentissages. 
Dans le cadre de son pôle d’éducation solidaire, elle œuvre en particulier à la réduction de la fracture 
numérique grâce aux activités SkooLab (stages high tech, permanences codages, soutien scolaire) et 
à la promotion des femmes en sciences grâce aux Séphora Berrebi Scholarships for Women in 
Science.  
>> Suivez-vous : www.sephoraberrebi.ai, www.mieuxvivremoiaussi.org, www.sephoraberrebi.org 
>> Contactez-nous :  contact@sephoraberrebi.org 
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