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Caroline renault

Moi c'est Caroline !

J'ai effectué un stage à la MJC au service communication et auprès de Laetitia Perron
pendant 3 mois qui se sont étalés d'avril à juin 2017...Déjà ! 

J'ai depuis obtenu mon Master en Communication, enchaîné stages et travail au sein de
Pierre & Vacances, et une année de voyages. 

C'est en sac à dos que j'ai arpenté la nouvelle Zélande pendant six mois en Visa Travail
Vacances. 

J'ai aussi découvert la sérénité de l'Indonésie et du Vietnam pendant deux mois. 

Enfin beaucoup d'expériences enrichissantes qui m'ont éloigné de mon domaine d'études
mais dont je suis extrêmement reconnaissante. 

De la reconnaissance, j'en ai également beaucoup pour la MJC et une partie de l'équipe
avec qui je garde beaucoup de souvenirs. 

Je pense notamment aux blagues mémorables de Laetitia à base de «slip» et de «gant»
qu'elle saura reconnaître...

Mes plus  beaux souvenirs  s'élargissent  finalement  à  eux,  à  toutes  ces rencontres,  et
l'occasion qui  m'a été donnée d'aller plus loin en accompagnant un groupe de jeunes
adhérentes âgées de 13 à 17 ans, au cours d'un séjour dans le sud-ouest. 

Aujourd'hui, je n'ai finalement jamais lâché le domaine de l'animation auprès des jeunes.

Actuellement  confinée  en  Provence  chez  ma  maman,  je  vois  malheureusement  mon
contrat saisonnier de huit mois voler en éclats. Malgré cela, j'aborde cette situation avec
beaucoup de positif et comme une occasion d'affiner mes projets d'avenir. 

En attendant je me plais à lister les séries, films et livres que je n'ai jamais terminés pour y
remédier.  Je profite de ma chance d'avoir un jardin et  de vivre en campagne sudiste.
Evidemment, les envies soudaines de cuisiner et les Apéro-Visios sont aussi de mises. 

Enfin, je conseille à tous ceux qui le vivent peut-être moins bien de déculpabiliser, il est
normal et humain de passer par des phases difficiles dans ce contexte particulier. 

Gardons à l'esprit que nous sommes tous dans le même bateau et essayons de saisir ce
challenge lancé par La Vie. Celui de se recentrer sur l'essentiel, mené entre autre, par un
élan de solidarité qui fait chaud au cœur.


