
Aurélie Rabin voyage sans quitter le département…

Qui ne l’a pas déjà croisée sur un terrain bien sûr ou sur son VTT ? 

Aurélie Rabin, responsable de l'école de tennis du FDTC, est au club
depuis l’âge de 8 ans. A 18 ans, elle atteint les quarts de finale du
championnat de France sur les terrains de Roland Garros. 

Côté  vie  professionnelle :  elle  découvre  l'engagement  d’abord
« citoyen » chez les jeunes sapeurs-pompiers. Son avenir commence
alors à se dessiner et Aurélie s’oriente vers une carrière sociale avec
l’accompagnement aux personnes en demande d'asile. « Un café, un
peu de compagnie, la détresse de la rue n'est pas réservée aux SDF »,
explique  Aurélie,  « notre  société  abrite  de  nombreuses  personnes
seules ».

Un engagement au quotidien

BTS et Diplôme d’Etat en économie sociale et familiale en poche, la fontenoise va enchaîner les missions de
médiations sociales et d'aide aux demandeurs d'asile. Ses expériences professionnelles, Aurélie en parle
avec passion et conviction : maintenir le lien entre les habitants dans les quartiers en difficulté, faire de
belles rencontres sans aucun filtre avec des gens dans le vrai et surtout explique qu’on s'enrichie beaucoup
au contact de ces personnes en détresse ou simplement très seules. 

Aurélie  va  au  bout  des  choses,  s'intéresse  à  la  politique,  aux  ethnies  et aux  religions  pour  mieux
comprendre les demandeurs d’asile contraints de quitter leur pays et leur famille. « On ne ressort pas
indemne » dit-elle et condition pour garder le moral : une équipe soudée de collègues solidaires. Aurélie
parle aussi de ces bons moments, où en cuisine, ça chante et ça rigole, au sein du centre d’accueil  de
demandeurs d’asile, où finalement tout le monde se mélange. Une belle leçon de vie, car «  On n’est jamais
heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner : c’est recevoir (l’abbé Pierre). »


