
        Julia DAKA, designer, architecte d'intérieur et mannequin est devenue en 2020 la marraine
de l'association. Elle représente une jeunesse qui saisit les opportunités et développe son
potentiel, tout en s'efforçant de rester un modèle pour "ses petits frères et soeurs" de Mayotte. 

Son histoire : de l'archipel à l'architecture

Originaire de l’archipel des Comores, Julia est née en 1994 à Mayotte. A l’âge de 5 ans, elle
s’installe à La Réunion avec sa grand-mère dans le but de pouvoir aller à l'école, ce qui ne
pouvait être le cas sur l'île de Mayotte. Elle a grandi au Port dans l’un des quartiers populaires
de la Réunion. 
Malgré une enfance tumultueuse, Julia, audacieuse, s'échappe à travers l'art, monde pour
lequel elle développe un intérêt particulier. Passionnée d'architecture elle intègre le
prestigieux Institut Supérieur des Arts Appliqués à Paris (LISAA). Elle en sort grandie, diplômée
d’un double Master en Architecture et design d'objets.

Une rencontre de toute beauté

Julia fait sa première apparition publique en participant à l'édition 2013 du concours
Mademoiselle Mado qui permet de détecter le nouveau visage des enseignes Mado Parfumerie.
Parmi les finalistes, elle est repérée par Elena Iv-Skaya, photographe professionnelle et Valérie
Casu, directrice de l’agence de mannequinat “Mademoiselle”, toutes deux mandatées par
l’enseigne à cette occasion. La mise en lumière de la beauté de la jeune mahoraise incite Julia à
accepter la proposition de l'agence Mademoiselle. Cette proposition marque ses débuts dans le
milieu du mannequinat et de la mode. De cette prometteuse carrière elle fera la double
couverture de la New African Woman UK et South Africa. 

Un engagement au profit des enfants du Village d'EVA

A seulement 26 ans, Julia cumule les projets en vraie working girl avec comme leitmotiv
d'exprimer pleinement ses aptitudes et de partager la gratitude qu'elle transmet à travers
toutes ces formes d'arts. Aujourd'hui, elle est désireuse de porter la voix des enfants, qui,
comme elle lorsqu'elle était à Mayotte, sont privés d'école afin de leur offrir l'espoir de
poursuivre leurs rêves.
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