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 ?)

Diplômée de M2 Droit privé, ex élève huissier de justice, ex directrice de pâtisserie, ayant fait un break d’un an pour
privilégier ma vie personnelle et associative, je suis actuellement chargée du service pédagogique et administratif d’une
école de l’enseignement supérieur qui forme aux métiers des jeux vidéos et films d’animation. Je suis une boîte à idées
qui ne vibre qu’en entreprenant de nouvelles choses !

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?

L’envie d’être une des gouttes qui forment l’océan de la solidarité et de la paix, aux côtés de personnes dont je partage
les valeurs.

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.)
Pour moi le Rotaract est une école de la vie. On ne peut qu’être gagnant car chaque rencontre et chaque projet vient
nous enrichir, nous permettre de nous développer, de nous épanouir dans le groupe et dans notre vie. J’y ai appris
l’esprit d’équipe, le leadership, le management, la communication réelle et virtuelle, la gestion de projets, mais aussi la
patience, la prise de recul et l’indulgence.

Connais-tu la dimension nationale et/ou internationale du Rotaract ?
Ex student, mon premier contact avec le Rotary s’est fait dans sa dimension internationale, qui est parfaitement entretenue par le Rotaract.
Je connais la dimension nationale par les actions et rassemblements qui en émanent.

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)
Solidarité, investissement, amitié.

Racontes-nous un fun-fact sur toi
J’ai la phobie alimentaire de manger de la dinde...Pas le poulet, juste la dinde.

Un club Rotaract (différent du tien)

Hendaye-Biarritz-Bayonne

Un district (différent du tien)

4185, Mexique

Une couleur

Le blanc

Une fleur

Un chardon

Un animal

Une louve

Une action Rotaract

Une action purement sociale et humaine comme Handicap’pâtisserie ou
bien le Loto-crèpes en Ehpad

Une CN (destination favorite)

À ce jour Angoulême...bientôt Bordeaux !

Un pays

Le Mexique

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne

La passation de pouvoirs entre les présidentes de l’époque de mon arrivée au club de
Bordeaux, pleine d’émotions partagées, entre bonheur et tristesse, mais sur fond de belle
amitié. Ça m’a beaucoup touchée.

Un bijou

Une alliance

Une marque

Coca-Cola

Une boisson

Coca-Cola LIGHT

Un aliment

Un glace 2 boules dans un petit pot, yaourt/noisette.

Une personnalité

Antoine de Saint-Exupéry

Un jour de la semaine

Le mercredi

Une profession

Glacier artisanal

Un numéro

7

Un moment de la journée

18

Un péché capital

Gourmandise

Un livre

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, L. Gounelle (malgré un titre en
carton...ne vous y fiez pas)

Une citation

«Les vrais miracles font peu de bruit», A. de Saint-Exupéry.

