


Je suis Graphiste freelance, j’ai trouvé ma voie petit à petit en mélangeant mes passions : la photographie, les couleurs,  
les ordinateurs & l’internet ! Aujourd’hui je travaille principalement pour des clients dans le loisirs créatifs & l’artisanat 
= combo gagnant !

Après avoir effectué le RYLA, je ne l’ai jamais quitté !

Le Rotaract a «changé ma vie»,  j’ai gagné en assurance, développé de nouvelles compétences, participé à des projets 
plus fous les uns que les autres, dépassé mes limites ... mais surtout fais des rencontres qui marquent à jamais !

Bien sur ! Participé à des EUCOs ou RYLA internationaux sont des expériences inoubliables

76% des gens ne savent pas écrire correctement mon prénom ...

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

L’entraide, la découverte & le partage

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



Un club Rotaract (différent du tien) Grenoble

Un district (différent du tien) 1780

Une couleur Turquoise

Une fleur Pivoine

Un animal Lion

Une action Rotaract Une soirée dégustation

Une CN (destination favorite) Le sud !

Un pays L’Italie

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne RYLA International

Un bijou Une bague

Une marque Coca-Cola

Une boisson Le Spritz

Un aliment Un sushi

Une personnalité Sophie Marceau

Un jour de la semaine Samedi

Une profession Girlboss

Un numéro 22

Un moment de la journée 22

Un péché capital Paresse

Un livre Les yeux jaunes des crocodiles

Une citation Collect moments not things


