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Raquel is currently in her second year of university studying International Relations and Government, and she will be
moving to South Hadley in the United States in the Fall to study at Mount Holyoke College. She has been part of a wide
range of volunteer activities in her community, from dance and English classes to helping underprivileged children with
collecting, separating and selling recyclable materials to raise funds for community projects.
As a representative of Brazil, Raquel attended the International Student Summit: Darwin Now in 2009. She is a Human
Resource Assistant at React & Change, the first youth-led initiative in Latin America aimed at eradicating gender
inequality and youth apathy. She has presented the organization’s project at the Women2Women Conference, the
Global Changemakers Global Youth Summit, and the World Economic Forum Annual Meeting in Switzerland.
Raquel hopes to work in the area of human rights, children and women, poverty and hunger relief and education to help
find solutions for the issues that the world is facing.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raquel est étudiante de deuxième année à l’université en études du gouvernement et en relations internationales. À
l’automne, elle déménagera à South Hadley, aux États-Unis, pour étudier à Mount Holyoke College. Raquel a participé à
de nombreuses activités bénévoles au sein de sa collectivité. Elle a entre autres donné des cours de danse et d’anglais,
et aidé les enfants défavorisés à recueillir, séparer et vendre du matériel recyclable afin d’amasser des fonds pour des
projets communautaires.
À titre de représentante du Brésil, Raquel a assisté au International Student Summit: Darwin Now en 2009. Elle est
assistante en ressources humaines à React & Change, la première initiative menée par des jeunes en Amérique latine qui
vise l’éradication de l’inégalité des sexes et de l’apathie des jeunes. Elle a présenté le projet de l’organisme lors de la
Women2Women Conference, du Global Changemakers Global Youth Summit et de la réunion annuelle du Forum
économique mondial en Suisse.
Raquel espère travailler dans le domaine des droits de l’homme, des enfants, et des femmes, de la lutte contre la
pauvreté et la faim, et de l’éducation pour aider à trouver des solutions aux enjeux auxquels le monde est aux prises.

