
Robin

Un message pour nos futurs benevoles ?

Ton histoire avec le TNT?
«J’en avais marre de Paris. Trop 
de monde, les gens nerveux etc.. 
mais en revanche, tout le coté 
culturel me plaisait beaucoup. Et 
j’ai entendu parler de Nantes, cette 
petite ville où il faisait très bon 
vivre, avec de la nature et des gens 
sympas, et qui gardait malgré tout 
cet aspect culturel. Donc j’ai passé 
plein d’entretiens à Nantes, qui se 
sont tous bien passés, donc j’ai pu 
faire mon choix, faire ma diva. J’ai 
pu choisir une boite et j’ai quitté 
Paris pour Nantes. Et le TNT c’était 
purement par hasard. J’aime bien 
aller au théâtre, donc j’ai regardé ce 
qui se passait un peu sur Nantes. 
J’ai pris une réservation pour une 
pièce au TNT, et j’ai vu sur le site 
qu’ils cherchaient des bénévoles.  
Je me suis souvenu qu’en arrivant 
à Paris, quand je ne connaissais 

personne, c’était très difficile de 
sortir, et rencontrer des gens. 
Devenir bénévole, ça me semblait 
être une bonne opportunité pour 
faire de nouvelles rencontres, 
sortir, et se cultiver un peu. Et je 
suis ravi parce que mine de rien ça 
fait 6 mois que je suis à Nantes et 
ça prend une bonne partie de ma 
vie, le TNT. C’est vraiment un lieu 
où je suis content d’aller, je pense 
pas au boulot, je rencontre des 
gens, et c’est cool. Je vais pouvoir 
exposer mes petits dessins dans 
la galerie en Février par exemple, 
ça c’est génial, ça donne un 
coup de motivation. C’est du 
bénévolat mais c’est aussi un petit 
réseau, et tous ces échanges, 
toutes ces rencontres permettent 
aussi ce genre de choses.»

«Si vous voulez partager 
des moments sympas 
avec des gens de tous 
horizons, il faut venir. 
C’est pas une contrainte, 
c’est vraiment une partie 
de plaisir. Même en 

arrivant, comme moi, 
sans connaiître personne, 
ça part de rien, on 
nous propose plein de 
choses, et c’est vraiment 
chouette.»

«Devenir 
bénévole, 

ça me 
semblait être 

une bonne 
opportunité 
pour faire 

de nouvelles 
rencontres, 
sortir, et se 
cultiver un 

peu»

«Je suis Robin, je ne viens pas 
du tout du coin, mais d’à coté 
de Genève, tout près de la 
frontière suisse. J’ai fait toute 
ma scolarité là-bas jusqu’au 
collège, puis je suis sorti du 
système scolaire général. Je 
m’ennuyais en cours, j’étais pas 
méchant mais je pensais juste 
à m’amuser, ça n’a pas plu et 
on ne m’a pas laissé le choix 
de rester. Heureusement, mes 
parents m’ont soutenu une fois 
parti de là, pour m’aider à trouver 
quelque chose qui me plaisait. 

J’ai pu faire un apprentissage 
en Suisse, et grâce au système 
suisse j’ai pu faire une année 
de passerelle et entrer en école 
d’ingénieur après, ce qui m’a 
donné un background correct 
pour entrer dans la vie active. A 
coté de ça, ça fait maintenant 
3-4 ans que je fais du dessin et 
de la peinture. Je suis pas mal 
inspiré par le coté informatique, 
très carré. J’utilise l’ordi pour 
l’agencement des couleurs, 
mais sinon c’est purement de 
la peinture acrylique sur toile. 

Ca me permet déjà de mettre à 
plat mes créations, et aussi de 
passer moins de temps devant 
l’ordinateur, vu que c’est mon job. 
J’ai pas vraiment de gros hobby 
outre la peinture, mais je suis 
toujours à la recherche de petits 
projets, de petites aventures, 
de trucs qui m’émerveillent. Ça 
peut paraître un peu naif mais 
j’ai vraiment ce besoin-là. Je 
m’ennuie très vite et j’ai besoin 
très régulièrement que des 
choses nouvelles m’arrivent, 
et c’est pas toujours évident.»

Qui es-tu?

Bénévole au TNT depuis Janvier 2018

29 ans
Né à Saint-Julien-en-Genevois (74)
Développeur web
Aime : Les abricots, les plantes vertes, la 
peinture, les barbecues
Déteste : les klaxons, Barbes-Rochechouart, 
le choux dans la Choucroute


