
Barbara

Un message pour nos futurs benevoles ?

Ton histoire avec le TNT?
«Ca a commencé sur un gros 
quiproquo en fait. J’avais postulé 
pour un service civique autour du 
livre et de la lecture publique, et je ne 
sais pas comment c’est possible, 
mais c’est le TNT qui m’a appelé.
Dans ma tête, ils m’accueillaient 
en entretien pour le volontariat 
autour du livre ! On a bien pris 
une heure à s’en rendre compte.
Au final j’ai eu ma place au TNT. 
Quand je suis arrivée, y avait pas de 
poste de communication au TNT, 
donc ils m’ont gardé sur ce volet là.
Et comme beaucoup, je pense 
qu’on se plait dans ce lieu, il 
y a un truc. Une ambiance, 
une âme, une convivialité.
On rencontre toujours des gens 

qui aiment ce qu’ils font. Ca donne 
envie de s’investir aussi. Par parce 
que c’est lucratif, mais parce qu’on 
pense que c’est important pour la 
richesse humaine et immatérielle.
Depuis cette année je suis 
au conseil d’administration, 
avant j’étais juste bénévole. 
C’est pas facile, en tant qu’ancien 
salarié, de se réinvestir dans un lieu 
que tu connais comme ta poche. 
Donc j’ai attendu quelques années 
pour m’investir un peu plus.
En tant que membre du CA 
on est chargé d’une équipe, 
on est amenés à prendre 
des décisions un peu dures..
C’est un autre niveau 
d’investissement. 

Etre bénévole ici c’est 
chouette. Il y a plein de 
manières de s’investir, 
sur plein de choses. Y a 
pas d’obligations, c’est 
l’occasion de rencontrer 
du monde, vu qu’on se 
retrouve régulièrement 
dans des moments 
informels. On peut 

s’investir sur ce qu’on 
veut, selon ses envies et 
ses disponibilités, sans 
pression. Si vous aimez 
les gens, et passer de 
bons moment, c’est 
parfait. Et en plus c’est 
en centre-ville donc 
c’est pratique !

«On rencontre 
toujours des 

gens qui 
aiment ce 
qu’ils font, 
et ça donne 

envie de 
s’investir 
aussi.»

«Je suis Barbara, j’ai 
31 ans et je suis des 
Mauges, à coté de Cholet. 
J’ai fait un peu de fac à 
Nantes, je suis partie en 
Erasmus en Bulgarie pendant 
un an, parce que j’aime 
beaucoup l’Europe de l’Est.
Après j’ai fait un master en 
Management et Direction de 
Projets Culturels à  La Rochelle.
C’était une très bonne 
formation intellectuelle mais 
sur le coté pratique, comme 
beaucoup de formations, 
on apprend sur le tas.
Immédiatement en sortant 

d’études, j’ai commencé à 
travailler au TNT en service 
civique, puis ils m’ont gardée 
en contrat aidé puis en 
temps partiel, en tant que 
chargée de communication.
Et après 4 ans et demi je 
suis partie du TNT pour 
voler sur d’autres horizons. 
Aujourd’hui je suis 
coordinatrice de projets 
culturels dans une association 
qui travaille sur le patrimoine 
et l’histoire de la traite 
atlantique et ses héritages : 
Les Anneaux de la Mémoire 
Concernant ma vie, je suis 

passionnée par les pays 
d’Europe de l’Est, je trouve que 
ce sont des pays qui vibrent.
En dehors de ça, j’aime 
les séries, sortir avec mes 
amis, faire du bricolage, 
retaper des meubles 
bref, rien d’extraordinaire.
Il m’est pas arrivé d’aventures 
incroyables, j’ai plutot une vie 
banale. Je n’ai pas de passion 
inavouée ou de talent caché. 
Je ne collectionne pas les 
brosses à dent ni les boites de 
camembert. Mais j’aime la vie. 
Et c’est déjà pas mal.».

Qui es-tu?

Bénévole au TNT depuis 2014

31 ans
Née à Cholet
Coordinatrice de projets culturels au sein de 
l’association Les Anneaux de la Mémoire

Aime : L’Europe de l’Est, le chocolat
Déteste : Les choux de bruxelles


