


Ingénieur entrepreneur, passionnée de développement durable

J’adore le bénévolat, surtout quand il est partagé avec des amis, dans un cadre suffisement pro

C’est intéressant d’occuper différents postes au sein de son club, car on apprend toujours. Savoir s’adapter et se renou-
veler sans cesse.

Oui, via le programme exchange student et les week-ends CN que je conseille à tous.

-

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

Apprentissage - Partage - Amitié

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



Un club Rotaract (différent du tien) Le club de Lille parce qu’on a appris à travailler ensemble

Un district (différent du tien) 1520 parce que ce sont (aussi) des chtis au grand coeur

Une couleur -

Une fleur la fleur de courgette

Un animal -

Une action Rotaract Le World Clean Up Day, qui devrait tous nous réunir

Une CN (destination favorite) Clermont Ferrand - Aout 2017

Un pays Pérou : coloré, accueillant, imprévisible

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Mon année de présidence (merci mon club!)

Un bijou -

Une marque Repetto

Une boisson Un café

Un aliment -

Une personnalité -

Un jour de la semaine Le samedi

Une profession Peu importe, tant qu’elle permet de s’épanouir

Un numéro 12

Un moment de la journée -

Un péché capital Gourmandise

Un livre L’annuaire Rotarien (just kidding)

Une citation Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait - Marc Twain


