
Natacha

Un message pour nos futurs benevoles ?

Ton histoire avec le TNT?

«Pendant ma période de 
chômage, je cherchais à 
rentrer dans le domaine du 
spectacle, et la meilleure 
solution c’était le bénévolat.
J’ai été plus attirée par 
le TNT parce qu’il y avait 
vraiment un onglet «devenir 
bénévole» sur le site. C’était 
visible et bien expliqué.
C’est tout bête vraiment, 
mais je pense qu’il y a plein 
d’associations qui recherchent 
de l’aide bénévole sans 
vraiment communiquer à ce 
sujet. J’ai commencé en faisant 
de la billetterie, ou la préparation 
de la salle. Aujourd’hui je suis 
beaucoup plus interessée par 

la mise en place de projets.
En ce moment par exemple 
on organise les 20 ans du 
théâtre. L’année dernière on 
avait plusieurs commissions 
autour de différents thèmes 
(financements, communication 
etc..), on a commencé en 
Janvier et on devait présenter 
les fruits de notre reflexion au 
CA en Juin. On s’est réunis 
plusieurs fois, c’était sous 
forme de brainstormings, 
chacun donnait ses idées. 
C’est là qu’on se rendait 
compte qu’être à plusieurs, ça 
permet de s’alimenter les uns 
les autres en terme d’idées.»

«Le TNT c’est cool. Sans 
même parler du bénévolat, 
l’équipe est sympa et à 
l’écoute. On sent que 
l’équipe tient compte 
de nos idées, sans rien 
nous imposer. Ca peut 
permettre de pouvoir se 
découvrir et découvrir 
d’autres domaines, en 
dehors du professionnel.
Pour les gens qui n’aiment 

pas spécialement leur 
travail, mais qui n’ont pas 
forcément d’autre choix, le 
bénévolat permet d’élargir 
ses centres d’intérêt. Il y 
a des choses qu’on ne se 
croit pas capable de faire, 
et puis au contact des 
autres, avec la dyamique 
de groupe, on finit par se 
surprendre soi-même.»

«Il y a des 
choses qu’on 

ne se croit pas 
capable de 

faire, et puis 
au contact 
des autres, 

on finit par se 
surprendre soi-

même.»

«Je suis Natacha, j’ai 25 
ans, et j’habite encore chez 
mes parents. Aujourd’hui je 
travaille à la direction des 
finances de la ville de Rezé, 
mais pour être honnête je 
ne suis pas sure que mon 
avenir soit dans les chiffres.
Après le bac, j’ai fait 5 ans 
d’alternance où j’ai compris 
l’importance d’avoir un 
travail qui me plait, pour ne 
pas passer ses journées 
à attendre le week-end.
Je suis assez attirée par le 
secteur du spectacle, en 

particulier de la musique. Le 
souci c’est que je n’ai pas du 
tout fait mes études là-dedans, 
donc mes candidatures n’ont 
pas abouti. Je garde mon 
envie en tête, je continue 
à postuler un peu partout, 
à Nantes comme à Paris. 
Aujourd’hui avec mes diverses 
expériences et en collaborant 
avec d’autres personnes, je 
me dirigerais plutôt vers du 
conseil/audit aux entreprises/
associations etc... si possible 
également dans le milieu de la 
musique. Mais pour pouvoir 

me lancer un jour dans ce 
challenge il me faut encore 
beaucoup d’expérience !
En dehors du travail, je n’ai 
pas spécialement de passion 
ou de domaine dans lequel 
j’excelle.. Si, j’aime beaucoup 
creuser un peu dans le 
domaine de la musique, 
aller chercher des artistes 
que personne ne connaît.
J’écoute de tout, mais je 
suis surtout portée sur le rap 
français, plutot la branche 
des rappeurs «à texte».

Qui es-tu?

Bénévole au TNT depuis 2015

25 ans

Née à Drancy (Seine St-Denis)

Employée à la direction des finances de Rezé

Aime : Aller en concert, voyager, le cinéma

Déteste : L’ennui et les champignons


