
Roza DE MEYER – Conseillère clientèle à Annecy
Catégorie Coup de pouce
2000 € pour le Secours Populaire Français

Cet engagement m’a aidé à bien m’organiser et à prendre des initiatives en gagnant plus en plus
en responsabilités. Mon travail au sein de l’association m’a également aider à développer ma
créativité.

Comment conciliez-vous engagement associatif, vie personnelle / familiale, vie
professionnelle ?

Effectivement, une bonne organisation m’aide à trouver l’équilibre entre ma vie professionnelle,
familiale et associative. Nous avons une réunion mensuelle et puis au moins une autre réunion
trimestrielle, les réunions ont lieu le soir.
Les événements ont souvent lieu en weekend. J’ai donc un peu moins du temps pour me reposer,
mais ceci ne me pose aucun problème. Mon mari accepte bien mon engagement et m’encourage
dans ma mission.

Question bonus : comment comptez-vous investir l’argent remis par la
Fondation ?

Nous allons l’utiliser en proposant une activité aux adolescents de 12 à 16 ans afin de répondre
au slogan de la Campagne "Pour que Noël n'oublie personne". C'est dans cette volonté que le
siège de la Fédération, et plus particulièrement sa commission jeunesse, a réfléchi à une sortie
loisirs pour ces jeunes. Nous leur avons proposé une après-midi ludique, conviviale et en phase
avec leurs attentes liées à leurs âges.

En savoir plus sur le Secours Populaire Français

Depuis quand êtes-vous bénévole pour le Secours Populaire et
pourquoi avoir choisi cette association ?

Je suis bénévole depuis 4 ans déjà. J’ai choisi cette association car je n’aime
pas l’inégalité et je suis heureuse de pouvoir aider les gens qui sont moins
chanceux que moi. De plus aider des enfants et leur donner le sourire me
donne une énorme satisfaction.

Que vous apporte votre engagement associatif dans votre vie
professionnelle ?

J’ai commencé comme bénévole sur le point de distribution alimentaire. Par
la suite j'ai très rapidement été intégrée à un groupe de travail : la
commission départemental de la communication et du développement des
ressources. Aujourd’hui je suis également la secrétaire de la campagne Père
Noël Vert, responsable de l’organisation et de la coordination des
événements liés à cette campagne

https://www.secourspopulaire.fr/74/

