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Anna is currently studying Law and Environmental Science at Rhodes University in South Africa. She is part of the
University Law Society and has volunteered in Legal Activism. Anna has also been part of the Central Social Development
Centre, and has volunteered with the Student HIV/AIDS Resistance Campaign (SHARC). SHARC aims to lead a Rhodes’
student response to HIV/AIDS that is progressive and encourages student involvement and activism. They seek to stop
the spread of HIV/AIDS, help those already infected, and de-stigmatize the virus. In high school, Anna chaired the
Radically Active Demonstrators, which shared the same goals as SHARC.
In her elementary and high school years, Anna was considered one of the most outstanding debaters, public speakers,
and writers. She spends time teaching English to underprivileged children and volunteers at an old-age home where she
assists the elderly in accessing legal services.
Anna sees herself working for her country in the near future, making a small but meaningful difference to this world.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna étudie présentement le droit et les sciences de l’environnement à Rhodes University en Afrique du Sud. Elle fait
partie de University Law Society, et a fait du bénévolat en activisme judiciaire. Anna a également fait partie du Central
Social Development Centre, et a fait du bénévolat pour Student HIV/AIDS Resistance Campaign (SHARC). SHARC vise à
influencer la réaction des étudiants de Rhodes face au VIH/sida afin qu’elle soit progressive et qu’elle encourage la
participation et l’activisme étudiants. La campagne cherche à enrayer la transmission du VIH/sida, à aider les personnes
déjà infectées, et à arrêter la stigmatisation du virus. À l’école secondaire, Anna présidait Radically Active
Demonstrators, qui partageait les mêmes objectifs que SHARC.
Pendant ses années à l’école primaire et secondaire, Anna était considérée comme l’une des meilleures débatteuses,
conférencières et écrivaines. Elle enseigne l’anglais à des enfants défavorisés, et fait du bénévolat dans une maison de
personnes âgées où elle aide les aînés à avoir accès aux services juridiques.
Dans un avenir rapproché, Anna se voit travailler pour son pays et changer le monde de façon significative avec de petits
gestes.

