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Irina Rodriguez (à gauche) et Fabienne Thomann

Irina Rodriguez
J'ai grandi dans le canton d'Argovie et j'habite à Wohlen. J'ai 26 ans et je suis en cinquième semestre
d'ergothérapie à la ZHAW (Haute école zurichoise de sciences appliquées). J'aime les voyages, la
photographie, la nature et le sport, et je m'intéresse à la nutrition; ce domaine m'attire et me permet
d'apprendre très régulièrement de nouvelles choses. C'est ainsi qu'a vu le jour le projet «Lebensmittelchaos»
(chaos alimentaire). J'ai décidé de m'associer à l'idée de Fabienne et de la mettre en œuvre. La décision de
travailler ensemble sur ce projet a été prise très rapidement, et c'est formidable de voir tout ce qui a pu être
réalisé cette année. Nous avons une multitude d'idées et, après la finalisation du jeu «Lebensmittelchaos»,
nous sommes en train de préparer d'autres projets.

Fabienne Thomann
J'ai grandi à Bassersdorf, j’ai 25 ans et j'habite actuellement à Winterthur et je suis également en cinquième
semestre d'ergothérapie à la ZHAW (Haute école zurichoise de sciences appliquées). Il y a trois ans
environs, j'ai eu des problèmes digestifs, ce qui m'a poussée à m'intéresser de façon ciblée aux allergies et
intolérances alimentaires. Et cela m'a donné l'idée de réaliser un projet sur ce thème. Après avoir mené à
bien ma mission à proprement parler pour la ZHAW, j'ai compris que je souhaitais poursuivre ce projet car
j'avais constaté qu'il existait un besoin, et que ce projet apportait une aide aux enfants allergiques et à leur
famille. Comme je suis d'un naturel curieux et que j'aime acquérir de nouvelles connaissances et capacités, je
prends beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet. En plus de mes études, je m'investis dans l'association
des étudiants et je travaille dans un restaurant. Durant mon temps libre, qui est plutôt limité, j'aime lire et faire
la cuisine. Et je voyage le plus souvent possible, afin de découvrir d'autres pays et de nouvelles cultures.

