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 à Sciences Po et également en L3 de droit. J’ai choisi ce parcours pour la dimension internationale
qu’il offrait ainsi que l’apport pluridisciplinaire. Je suis un peu têtue sur la rigueur de temps en temps alors on ajoute
un peu de droit et voilà le mélange parfait!

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?
Mon appartenance au Rotaract se justifie sans doute par la liberté qui nous est offerte. Chacun peut s’investir à sa
façon, avec ses compétences, en fonction du temps qu’il a et surtout on reste assez libre quant à la thématique et à
l’association que l’on souhaite soutenir. A côté de cette liberté, le Rotaract fait grandir. J’ai tant appris en deux années de
Rotaract grâce à toutes les rencontres que j’ai faites. En définitif, je fais partie du Rotaract pour son impact réel, l’inspiration dont il peut être la source et les personnes que l’on y rencontre.

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.)
Notre implication au sein du Rotaract et ce qui le motive peuvent évoluer concomitamment à notre propre évolution. Il me semble que l’intérêt du Rotaract est qu’il permet à un étudiant tout comme à un pro d’y trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Que cela soit son envie
d’apprendre, de développer son leadership, de rencontrer d’autres personnes (parmi lesquelles de futurs amis assurément!), d’être en contact
de professionnels ou tout simplement d’aider les autres, on peut tous y trouver de quoi faire notre bonheur. Ancienne interactienne, je me
suis dirigée vers le Rotaract pour pouvoir continuer à faire des actions et aider. J’y ai trouvé un espace au sein duquel j’ai créé des liens forts
avec d’autres rotaractiens et des rotariens et qui m’a mise à l’épreuve tant sur l’organisation requise pour la gestion d’un club que sur la prise en
compte de la dimension humaine d’un groupe avec ses hauts et ses bas.

Connais-tu la dimension nationale et/ou internationale du Rotaract ?
J’ai découvert le Rotaract France à Clermont à l’occasion d’un WE où l’on voulait notre peau avec cette chaleur effroyable et donc tout naturellement j’ai trouvé ça intéressant et depuis je ne peux le quitter! Pour l’international, j’ai un
peu voyagé en Europe et eu l’occasion de rencontrer d’autres Rotaractiens mais malheureusement je n’ai jamais fait
d’EUCO ou REM.

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)
Intensité. Liberté. Avenir.

Racontes-nous un fun-fact sur toi
Je crois toujours qu’il y a une sorcière sous mon lit et qu’une fois la lumière éteinte, j’ai peur que l’on me coupe les pieds
si je touche le sol

Un club Rotaract (différent du tien)

Paris Stanislas (cf. UNESCO)

Un district (différent du tien)

1650 (of course, on renie pas facilement ses origines!)

Une couleur

Pink

Une fleur
Un animal

L’éléphant

Une action Rotaract
Une CN (destination favorite)

Poitiers

Un pays

La Bretagne

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Passation de pouvoir juin 2018
Un bijou

Boucle d’oreille

Une marque
Une boisson

Kir breton

Un aliment

Brocoli

Une personnalité
Un jour de la semaine

dimanche

Une profession

Diplomate

Un numéro

21

Un moment de la journée

20

Un péché capital

Envie

Un livre

Thérèse Raquin, Emile Zola

Une citation

What does not kill makes you stronger

