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 ?)

Je suis étudiante en histoire et pompier volontaire. Cette passion d’aider la population et de me dépasser m’est venue
durant mes 5 années de jeune sapeur pompier. J’aime l’idée de ne pas savoir comment seront mes journées et l’adrénaline de partir en intervention. C’est parfois très fatiguant mais j’y ai gagné la cohésion, le travail d’équipe, la maturité et
la confiance en moi. Après mes études j’aimerai devenir officier de police. Rendez-vous à la fin de ma licence ! :D

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?

J’ai fais partie d’un Interact durant deux ans, et à mon entrée à la fac j’ai tout naturellement continué au Rotaract.
C’était une manière de continuer à m’impliquer au Rotary tout en m’intégrant à l’université.

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.)
Cette aventure a radicalement changé mes centres d’intérêts, j’aime donner du temps pour les causes que nous défendons, parfois même un peu trop. J’ai pu développer mon leadership, découvert des outils de communication et appris
à être patiente. C’est sans aucun doute les rencontres qui m’ont le plus marqué, avec les Rotariens, les Interactiens et les
Rotaractiens à travers toute la France ou encore les personnes qui bénéficient de nos actions. C’est un peu ma 3ème
famille ! :)

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

Oui oui !

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

Racontes-nous un fun-fact sur toi
Quand j’avais 5 ans j’ai mangé un sandwich à la mayo, j’ai fais une réaction allergique, bref j’ai recommencé à marcher à
4 pattes... ;)

Un club Rotaract (différent du tien)

Clermont

Un district (différent du tien)

1730

Une couleur

Vert

Une fleur

Orchidée

Un animal

Chien

Une action Rotaract

Polio Walk

Une CN (destination favorite)

Pornichet

Un pays

Allemagne

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne La 1 ère ROD à laquelle j’ai assisté
Un bijou

Bague

Une marque

Samsung

Une boisson

Vin blanc

Un aliment

Le nutella :D

Une personnalité

Laëtitia Milot pour son combat

Un jour de la semaine

Vendredi c’est le début du week-end

Une profession

Officier à la brigade des moeurs

Un numéro

3

Un moment de la journée

12

Un péché capital

Gourmandise

Un livre

L’appel de l’ange

Une citation

«Everywhere I go, you’ll be always by my side»

