Chers amis,

Nous sommes réunis ce soir pour fêter le petit Noel de la Fondation et clore en beauté l
année 2017
Année 2017 qui a été marquée, pour nous tous, par de nombreux evenements plus ou
moins heureux, mais l actualite me fait d abord penser au décès de cet homme de lettre si
distingué, jean d ormeson et a un mythe national, Jonnhy,
Mais je pense egalement aux elections de Donald Trump, d emmanuel Macron, d Ignazio
Cassis, le nv conseiller federal, je pense aux suites du Brexit, aux actes terroristes, et pr mon
fils au transfert de Neymar au PSG.
Et pour moi, cette année 2017 a été marquée par ma rencontre avec Muriel et tous ceux
qui l’entourent au sein de la Fondation notamment ma belle Chantal et je n’ose pas dire,
mon beau René.
Alors je me suis demandé pourquoi je suis heureuse d être là ce soir parmi vous ? pourquoi
je prends plaisir à m investir pour la Fondation ?
Une chose est sure, c est pas pour l argent ;
Ce n est ni pour la gloire, ni le pouvoir, c est pas mon truc :
Alors c est quoi mon IKIGAI ?, vous connaissez ce concept japonais, qui, pour faire simple, se
traduirait par sa raison d être. Merci aux japonais car en plus des sushis et Samsung, ils ont
conceptualiser la recette du bonheur…
Apres reflexion, je crois la Fondation se trouve précisément au croisement de mes centres d
intérêts.
Elle conjugue idéalement Passion, Vocation et Mission
Mes passions, du moins l une d entre elles tourne autour de l humain ; Jean d Ormesson
avait le gout des mots, je dirai que j ai le gout des autres.
ce en quoi je suis douée ( en toute humilité), ma vocation, c est de créer des ponts, mettre
en lien, faire des rencontres, insuffler de l enthousiasme
et ce a quoi je suis utile pour le monde, ma mission : c est de contribuer a plus de
solidarité, de bienveillance, d entraide e t surtout plus d amour. J essaye egalement de le
faire au sein du LAB, club de personnes en transition de carriere.
Voila, pourquoi je me sens bien ici avec vous.
Un dernier mot : Le nouveau patron de Danone, Emmanuel Faber,lors d un discours aux
jeunes diplomes d une ecole de commerce, les incitait à ecouter leur musique interieure.
Moi, je vous invite à rechercher votre IKigai.
Merci à tous, Passez une tres bonne soiree.

