


Actuellement en 5eme année de droit des affaires, je suis juriste en devenir :)

Je cherchais à m’investir dans une association, et l’on m’a parlé du RAC, et j’ai tout de suite accroché aux valeurs, aux 
projets... 

La plus belle action réalisée fut pour moi la lecture de comte dans le service pédiatrie d’u hôpital.  
Le sentiment d’avoir rencontré plus que des partenaires de pojets, de vrais amis !

Internationale avec la rencontre de rotaractiens tunisiens absolument formidables. 

Pas une journée sans péripéties 

Présente toi en quelques mots (ex: que fais-tu dans la vie ? qu’est ce qui t’a donné l’envie de le faire 
? as-tu des projets en particulier dont tu aurais envie de nous parler ?)

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?

Avec le recul, quel est ton ressenti sur cette implication ? (ex: as-tu pu développer de nouvelles 
compétences, regrettes-tu de n’avoir pas misé sur une action plutôt qu’une autre, as-tu as gagné 
en professionnalisme, as-tu le sentiment d’avoir créé un lien fort avec les membres, etc.)

Connais-tu la dimension nationale et/ou internationale du Rotaract ?

Racontes-nous un fun-fact sur toi

rencontre, enrichissement, solidarité  

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)



Un club Rotaract (différent du tien) Nabeul-Néapolis

Un district (différent du tien) 1520 ( c’est le meilleur ...)

Une couleur bleu

Une fleur Pivoine

Un animal zebre

Une action Rotaract end polio now

Une CN (destination favorite) Lille

Un pays Portugal

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Intronisation

Un bijou Une bague

Une marque Le slip francais

Une boisson Cosmo

Un aliment Fruit de la passion 

Une personnalité Simone de Beauvoir

Un jour de la semaine Samedi

Une profession Avocat

Un numéro 7

Un moment de la journée 20

Un péché capital Envie

Un livre Code civil

Une citation Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde 


