Laurence, célibataire, 33 ans, VRP, témoigne :

“Voilà, je m’appelle Laurence, j’ai 33 ans, et je suis
commerciale dans un groupe pharmaceutique. Après ma
rupture avec mon copain, je me suis rendu compte que je
“tournais en rond”, coincée entre mon travail sans horaires,
la famille, et quelques amis presque tous en couple.
J’aime sortir, bouger, vivre des choses nouvelles, mais je n’ai
ni le temps, ni l’envie de le faire seule, ou avec n’importe qui.
Quand un collègue m’a parlé des clubs pour célibataires, j’ai
haussé les épaules. Mais plus tard j’ai lu dans un magazine
un article qui a piqué ma curiosité. Le journaliste parlait de
son expérience réussie dans un Club de Loisirs, et précisait
que c’était le club Actuel.
Je crois être assez lucide et plutôt volontaire : ne rien faire
n’est pas une solution ! Séquence “action” : un tour sur leur
site internet (rassurant), agenda, j’ai casé un rendez-vous
chez eux : je pourrai ainsi juger moi-même !
Bureaux “clean”, accueil sympa, entretien amical et attentif…
plutôt bien ! J’hésitais quand même à m’inscrire : l’idée me
plaisait, mais je craignais un peu de ne pas me sentir bien
avec tous ces gens seuls…
A la réflexion, moi aussi j’étais seule, et c’est une étape de vie
qui peut toucher tout le monde aujourd’hui !
Finalement, rassurée par le sérieux de leur fonctionnement et
les informations sur la population du Club (70% sont
diplômés de l’enseignement supérieur, donc pas tous idiots,
mais tous libres et suffisamment nombreux dans ma tranche
d’âge), j’ai pris le risque… de mieux vivre ! Petit risque car
avec plusieurs centaines de membres, j’en trouverai bien une
dizaine à mon goût !
Bon c’est payant, (faut pas rêver, la qualité demande un
effort) mais c’est très raisonnable et quelque part ça filtre un
peu par rapport aux “gratuits” du web.

Depuis que je suis au Club, je ne perds plus mon temps en
“galères” sur internet ou ailleurs : en plus des invitations
d’autres membres (parfois tous les jours !), j’ai des loisirs “à
la carte” quand je veux :
Des petites ou grandes soirées pour manger, danser et faire
la fête, des dimanches et des week-ends sports, détente, ou
découverte, mer ou montagne vraiment sympas… un
programme varié et intéressant, sans me ruiner ; c’est toute
l’année l’ambiance des vacances !
Je redécouvre le plaisir des sorties entre copains, sans subir
le gros lourdingue ou la p'tite foldingue des sorties dans les
lieux publics, ou sur les sites gratuits ouverts à tous.
Mais je crois que le plus important, c’est que le Club facilite
mon intégration dans des petits groupes où je me sens vite à
l’aise : je peux vraiment être moi-même et sympathiser
facilement avec ceux qui correspondent à ma personnalité.
Je côtoie aussi des gens de milieux très différents, parfois
passionnants, et je commence à avoir un solide carnet
d’adresses.
Malgré le nombre d’inscrits, le Club n’est pas une usine. Les
responsables accompagnent et partagent les loisirs des
adhérents : ils s’amusent autant que nous et avec nous, mais
restent à notre écoute tout en respectant nos goûts et notre
indépendance.
Finalement, le Club procure des moyens simples et naturels
pour mieux profiter de la vie… et ouvrir le futur !
Voilà, je tenais à partager cette expérience avec vous ; peutêtre pour vous aider à ne pas rater l’opportunité de
transformer votre vie avec le Club… mais là, c’est à Vous
d’agir !
Alors faites-vous plaisir… et à bientôt, peut-être ?”

Voilà encore un faux vrai témoignage, résumé de ce
qu’on entend tous les jours raconté par nos adhérents.

