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QUI SUIS-JE ? 

Enfance - Mes parents étant agriculteurs, j’ai vécu dans une ferme, sur les collines du sud du département 
de l’Isère. Depuis ma petite enfance, j’ai puisé mes ressources dans le contact avec la nature. 

Etudes - J’ai appris la comptabilité-gestion en IUT, et repris à 43 ans en cours d’emploi, des études avec 
l’obtention d’un DESE (Diplôme d’Etude Supérieur Economique). 

Vie professionnelle - J’ai exercé le métier de comptable chez différents employeurs, dont auprès de 
cabinets d’expertise comptable, à Grenoble. 

Les 22 dernières années de ma vie professionnelle : 

- j’ai assuré la comptabilité-gestion dans plusieurs établissements d’une association : le Codase à 
Grenoble, s’occupant de jeunes en difficultés, de cas-sociaux, de délinquants. 

Retraite - Depuis 2013, en retraite active… 

- Je pratique les massages de bien-être, en auto entrepreneur (diplômée de l’Institut Hypoténuse).  
- De plus, mon conjoint étant Psychologue Clinicien, je participe aux thérapies individuelles et en 

couple, ainsi qu’aux interventions dans les sociétés.  
- Cela développe en moi l’écoute, la compréhension des autres, la mise en pratique d’outils dans le 

soutien et l’accompagnement. 

Loisirs - J’ai toujours eu un goût prononcé pour la marche, en particulier dans les Alpes, ou sur les chemins 
de Compostelle. 

- En 2011, je pars de l’Isère seule, pour St Jacques de Compostelle : 1 800 km, chemin parcouru en 2 
mois et une semaine. 

- J’ai réitéré l’année suivante, sur la voie du Nord en Espagne : 35 jours pour 900 km. 
- Ces 12 dernières années, je suis partie 14 fois sur ces chemins, accompagnée de mes nièces, puis 

de mes petits enfants. Ils adorent et en redemandent tous les ans !  
- J’aime transmettre, partager mon goût de la nature et de « l’aventure ». Je suis « minimaliste » 

concernant la composition du sac à dos. 

Avec mon compagnon, nous aimons les voyages-aventure : 3 semaines à Cuba, 3 mois en Amérique Latine, 
transports en commun et sac à dos. Dans ce but, je perfectionne l’espagnol. 

Je pratique la natation, le vélo, la danse de salon. J’aime lire, écrire, transmettre. 

 

Au Cœur de ma Démarche 

 Intérêt pour les autres Adaptabilité   Sens de l’organisation Persévérance 


