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 ?)
Chère équipe, je suis Miasarah pour le D1660. Dans la vie je suis chef de projet en architecture d’intérieur (spécialisée
dans le luxe ! Parce que c’est chouette d’alterner entre des appartements de prestige, des boutiques, des hôtels et même
des navires : la créativité est poussé dans le détail et l’exigence). Je ne sais pas si ça vient des Sims ou des Lego mais
j’ai toujours voulu faire des études de design et d’arts appliqués. Et svp ne me parler jamais de Valérie Damidot, elle a
détruit une génération entière de designers ! Le padre m’a donné le goût des maths et des choses logiques, la madre m’a
offert les crayons et une curiosité sans limite. Je suis une amoureuse de mon job, je peux vous en parler des heures !

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?

Il paraît que l’on arrive au Rotaract pour une raison et que l’on y reste pour d’autres. J’y suis venue par curiosité, j’y suis
restée pour l’apprentissage incomparable que ça m’a offert. J’aime que l’humain soit au centre : dans nos actions et les
rencontres que l’on fait.

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.)
Après presque 6 années au Rotaract, j’ai la certitude d’’avoir mis à profit les compétences professionnelles que j’avais
apprises dans un cadre qui permettait de les développer sans conséquences négatives. Et je suis encore plus convaincue
d’avoir enrichi mes relations personnelles d’amitiés solides, de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi et
pour qui j’ai une admiration profonde !

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

Oui !

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)
En 3 mots : ma vie rotaractienne est ...généreuse, épanouissante et surprenante !

Racontes-nous un fun-fact sur toi
J’ai peur des escaliers. C’est une longue histoire.

Un club Rotaract (différent du tien)

Le Rotaract club de Cannes ! Qui fait rêver à avoir les pieds dans l’eau a de
belles actions et une communication exemplaire

Un district (différent du tien)

1510, c’est la maison !

Une couleur

Turquoise

Une fleur

L’oeillet

Un animal

Un chat

Une action Rotaract

La collecte de vêtements de Paris Ouest bien-sûr

Une CN (destination favorite)

CORSE !

Un pays

L’Espagne

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Mes 25 ans
Un bijou

Une bague

Une marque

Hermès

Une boisson

Mojito

Un aliment

Mangue

Une personnalité

Lady Diana

Un jour de la semaine

Vendredi

Une profession

Architecte !

Un numéro

21

Un moment de la journée

-

Un péché capital

Gourmandise

Un livre

Les liaisons dangereuses

Une citation

«Au Rotaract, on vient pour une raison et on y reste pour tant d’autres !»

