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 ?)

Adeline Sénéchal, 24 ans, étudiante en droit.
J’ai choisi de faire du droit pour aider les gens, pour les accompagner dans un domaine qui peut être abstrait quand on
ne le connait pas. Et puis, j’aime le coté rigoureux de la matière. Le droit soit tu l’aimes, soit tu le quitte ;)

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?
J’ai choisi de rentrer au Rotaract parce que je cherchais à faire de l’humanitaire mais je ne voulais pas me cantonner à
un type d’actions ou un type de bénéficiaires. Le Rotaract m’a alors permis de choisir mes actions, m’a permis de m’entourer de personnes qui avaient les mêmes projets que moi pour donner une autre dimension à des actions. Et j’ai pu
faire, grâce aux membres qui m’entouraient, des choses que je n’aurais jamais pu imaginer.
J’y ai aussi trouvé une deuxième famille, toujours là quand on en a besoin. Des amis qui ont les mêmes valeurs que
moi, les mêmes principes directeurs dans leur vie et le même engagement.
Le Rotaract c’est pour moi un tout, un équilibre, que j’ai trouvé.

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.)
Le Rotaract nous apporte énormément au quotidien. On ne s’en rend pas forcément compte chaque jour mais cela nous fait énormément grandir. Il y a de ça
6 ans, parler en public semblait impensable, maintenant je peux le faire sans grand souci. Le Rotaract nous apprend beaucoup et cela peut énormément nous
servir dans nos compétences professionnelles.
On m’a donné l’occasion de représenter le district 1650 pendant 2 ans, c’est une expérience de vie incroyable. Je ne regrette rien. Il y a, comme partout, des
hauts et des bas, des coups durs et des moments magnifiques mais comme le disait Mandela «je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends» et au Rotaract
j’apprends énormément. Je ne regrette rien, l’important c’est d’apprendre de ses erreurs, ses maladresses et en ressortir plus fort en essayant de ne pas commettre les mêmes impairs la fois d’après.
Le Rotaract m’a permis d’apprendre à connaitre des gens que je n’aurais surement jamais rencontré, que cela soit dans mes différents clubs, mon district, au
national ou à l’international. J’ai créé énormément de liens et j’espère qu’ils vont se pérenniser !

Connais-tu la dimension nationale et/ou internationale du Rotaract ?
Oui !!! Nous faisons partie d’un tout mondial et c’est crucial selon moi d’en avoir conscience ! Cela nous donne une
force incroyable.

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)
Humanitaire, Amitié, Equilibre

Racontes-nous un fun-fact sur toi
Je ne regarde quasiment que des films à l’eau de rose.

Un club Rotaract (différent du tien)

Brest #NeverForget

Un district (différent du tien)

1740

Une couleur

Bleu

Une fleur

Rose rouge

Un animal

Ecureuil

Une action Rotaract

Mon sang pour les autres

Une CN (destination favorite)

Clermont-Ferrand (SOOOOON)

Un pays

Irlande

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne

Il y a en a tellement, je vais faire ma mauvaise élève et en citer 2 : 1) Ma première CN, ma
première rencontre avec mon district et Anne-Frédérique . 2) Ma rencontre avec Alexis,
Claire, Ludo, Nico, Aurélia, Marjo

Un bijou

Une bague

Une marque

Louboutin (#OneDayYouLLBeMine)

Une boisson

Mojitoooooooo

Un aliment

Chocolat

Une personnalité

Ma mère. Toujours.

Un jour de la semaine

Samedi

Une profession

Huissier de Justice (mais les gentils)

Un numéro

98

Un moment de la journée

-

Un péché capital

Colère

Un livre

Pride & Prejudice

Une citation

«Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance
in the rain»

