
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyonnaise d’origine, qu’est-ce 

qui t’as fait venir en Bretagne ?  

Je ne connaissais pas du tout la 

région et en mai 2018 je suis ve-

nue une semaine en Bretagne et 

puis j’ai adoré ! Je me suis dit 

pourquoi pas venir ici. J’avais 

vraiment envie d’un endroit dyna-

mique culturellement. Je fais de la 

musique et à Rennes c’est une vie 

très rock. Il y a beaucoup de 

festivals en Bretagne. Et j’ai bien 

aimé les paysages, la mentalité, la 

nourri-ture, alors j’ai décidé de 

revenir post-confinement. Je suis 

arrivée le lundi 17 août au soir, le 

mardi je signais mon contrat et le 

mercredi je commençais. Je viens 

seulement de finir mon emména-

gement ce week-end ! 

 

Quelles sont tes formations ? 

 J’en ai fait plusieurs. Après mon 

Bac, en 2011, j’ai fait un BTS en 

Économie Sociale Familiale, 

abrégé ESF. Après ça, j’ai fait un 

Service civique en milieu culturel 

et événementiel dans le milieu 

associatif. Je devais remettre à 

jour un studio musical situé dans 

les Hautes-Alpes. Je connaissais 

pas du tout, j’ai adoré l’endroit ! 

Puis après j’ai fait une formation 

de développeuse web entre 2018 

et 2019. J’ai travaillé dans le 

social avec des enfants en situa-

tion de handicap. J’ai aussi donné 

des cours particuliers dans une 

structure privée, des collégiens, 

des lycéens, des adultes et des 

personnes étrangères qui devaient 

apprendre le français. J’ai travaillé 

avec des mineurs isolés, pas 

longtemps mais c’était chouette. 

Ma dernière expérience, j’étais 

secrétaire d’accueil dans un centre 

socio-culturel en remplacement de 

quelques mois à la Maison du 

Ronceray à Rennes. J’aime quand 

ça combine le social, le contact 

humain et le côté associatif.  

 

As-tu des passions ? Quelles 

sont-elles ? 

Je fais de la musique. J’ai 

commencé par la batterie, guitare, 

un peu de basse, de l’harmonica. 

Mais surtout de la guitare, j’ai 

commencé quand j’avais 13 ans. 

D’autres passions… j’aime bien la 

cuisine, manger. Puis j’aime 

beaucoup tout ce qui est 

montagnes, voyages, rencontrer 

de nouvelles cultures, des nou-

velles personnes. Contempler les 

paysages, les étoiles… j’aime 

beaucoup.  

 
Qu’attends-tu de ton travail au 

secrétariat de la section 

Bréquigny ?  

Avoir de l’expérience. Déve-

lopper mes compétences en secré-

tariat. Et puis vraiment devenir 

une des personnes ressource dans 

l’équipe. Chaque maillon est 

important, il faut que ça soit solide 

pour que l’équipe tourne bien. Et 

puis découvrir tout le tissu 

associatif rennais. Connaître les 

différents acteurs qui gravitent 

autour du CPB Bréquigny.  

 
 

Le CPB Bréquigny accueille sa nouvelle secrétaire 
 

De la région Lyonnaise, Alison a fait sa rentrée au secrétariat du Cercle Paul Bert 

Bréquigny. A 26 ans, elle fait déjà montre de multiples expériences dans le social. 

Découverte de la jeune femme en interview. 
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Photographie d’Alison au Fort la latte, 

en Bretagne en Octobre 2019 

En mai 2018, je suis 

venue une semaine 

en Bretagne et puis 

j’ai adoré ! 
 


