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 assistante de Direction chez un éditeur de catalogue pour les hôtels de luxe, je travaille aux services commercial
et édition. Ça fait juste 1 an que je suis sur le marché du travail. J’ai fais un BTS Assistante de Manager et un Bachelor
Business option Ressources Humaines.

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?
J’ai découvert le Rotaract grâce à ma meilleure amie qui a fait le RYLA de mon district, le 1690. L’une de mes profs était
la présidente du club d’Angoulême et au final beaucoup d’étudiants de mon école faisait partie du club d’Angoulême à
l’époque. J’ai choisis de rester dans son club car c’était une vraie bande d’amis qui appréciaient de faire le bien autour
d’eux mais qui appréciaient encore plus de le faire ensemble. J’étais un peu une Rotaractolic les deux premières années,
j’assistais à toutes les réunions, toutes les actions et j’ai fais partie du bureau de mon club et de mon district. Je me suis
un peu soignée depuis et j’espère que cette addiction ne reviendra pas cette année ^^

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.)
J’ai énormément gagné en compétences grâce au super RRD dont j’étais la secrétaire. Mais j’ai surtout grandi personnellement, bye bye timidité grâce au RYLA et à tous les moments échangés avec les Rotaractiens de mon club et de
mon district.

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

Oui mais je n’ai pas encore eu l’occasion d’y participer.

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)
Implication, Engagement, Dépassement de soi

Racontes-nous un fun-fact sur toi
J’aime tellement la langue anglaise qu’il m’arrive de réfléchir en anglais et d’avoir du mal à le dire en français ... et parfois je rêve en anglais

Un club Rotaract (différent du tien)

-

Un district (différent du tien)

1730

Une couleur

Bleu

Une fleur

Lys

Un animal

Singe

Une action Rotaract

End Polio

Une CN (destination favorite)

Angoulême

Un pays

Islande

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Ma première réunion
Un bijou

Les boucles d’oreilles de mon arrière-arrière grand-mère

Une marque

-

Une boisson

Coca-Cola

Un aliment

Pizza

Une personnalité

Barack Obama

Un jour de la semaine

Vendredi

Une profession

Infirmière

Un numéro

9

Un moment de la journée

5

Un péché capital

Colère

Un livre

Harry Potter (tous)

Une citation

Ce n’est pas la destination qui compte mais le voyage

