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Interview de Flore

A quoi donnons-nous de la valeur ?

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Flore Dorchies, j’ai 21 ans, je 
suis étudiante en 3ème année à la faculté 
d’Orthophonie d’Amiens. Ma famille habite 
à Barcq dans l’Eure.

Quels sont tes engagements ?
J’ai grandi dans une famille qui était 
engagée : Dans l’ACE, le CMR, le lieu 
d’Eglise le Carrefour Rural, et des 
associations comme les 1001 légumes, les 
associations de parents d’élèves… A mon 
tour, je me suis engagée dans trois lieux :
◆  Cheftaine d’une unité de Jeannettes chez 

les Scouts de France,
◆  Organisation des Jeunes de l’Hospitalité 

Notre Dame d’Evreux,
◆  Responsable du Pôle de solidarité 

internationale au sein de l’association 
des étudiants amiénois en orthophonie. 

Qu’est-ce qui est important 
pour toi ?
Mes engagements associatifs grâce 
auxquels je peux mettre du concret sur 
des valeurs qui me sont chères, comme :  
aider les autres, partager, échanger, 
communiquer, découvrir d’autres cultures, 
modes de vie, niveau social.

Le développement durable : Je fais le 
tri des déchets, compost, week-ends 
de formation, l’actualité, la géopolitique, 
l’agriculture, la religion, le sport, la  
nature ++, les voyages : itinérance à vélo 
++, stage à la Réunion.

Je donne la priorité à ma famille, 
famille proche et cousins, puis à mes 
engagements associatifs sans que ceux-ci 
ne viennent trop empiéter sur les cours. Si 
c’était le cas, je donnerais la priorité aux 
cours ; pour l’instant je parviens à concilier 
les deux. 

Je recherche des personnes, associa-
tions, lieux avec lesquels je partage des 
convictions et qui me permettent d’ap-
prendre ; des structures ou personnes me 
permettant d’agir en étant en accord avec 
mes valeurs et de mettre en place des pro-
jets porteurs de sens pour moi. 

Ce que je remarque : Je ne suis pas la 
seule à chercher cela ; par exemple, mes 
deux colocataires et aussi amies, ont des 
recherches assez similaires aux miennes :  
Développement durable, multiculture, 
engagement étudiant…

Autre remarque : J’ai observé que, quel 
que soit le type d’engagement, on retrouve 
souvent ces mêmes personnes ouvertes 
aux nouvelles expériences et avides de 
partager et d’échanger. 
Concrètement,  nous profitons beaucoup 
d’habiter dans le centre ville d’Amiens 
où nous avons accès à de multitudes 
de manifestations : Concerts, débats, 
conférences, théâtre, cours de danse, 
visites des bâtiments de la ville, 
marché de petits producteurs… La vie 
étudiante permet vraiment d’élargir ses 
connaissances sur le monde qui nous 
entoure : L’accès à la culture, éducation, 
au sport…est assez facile. Même si je 
ne me vois pas vivre en ville plus tard, la 
vie en ville en tant qu’étudiante est très 
appréciable pour ces différentes raisons. 
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Flore (avec le gilet blanc) et ses amies.


