
Candidature à l’Assemblée politique  
Suite à l’appel à candidature et le renouvellement des instances pour cette campagne des 
élections internes, je suis heureuse de présenter ma candidature à l’Assemblée politique de 
notre Mouvement Politique les Engagé(e)s. Ma cotisation est déjà payée et je suis membre 
active depuis 2018.Notre mouvement Politique encourage « Nous » les femmes à oser 
s’investir et s’engager dans la politique d’où ma motivation. Je milite pour la parité.  
Je m’appelle Aimée RULINDA, habitant de Waterloo, Je suis mère-solo d’un garçon de 
12ans. En tant que membre des engagées dans ma commune de Waterloo, il m’a semblé 
important de m’engager au sein du nouveau Mouvement Politique auquel je crois, notamment 
à ses actions citoyennes concrètes et je me reconnais dans les projets futurs que ce nouveau 
Mouvement Politique propose. Je suis dans le Conseil Consultatif du bien- être animal dans 
ma commune, pour le Mieux Vivre à Waterloo.  
Ma présentation :   
Mon parcours : Actuellement, je suis infirmière en chef dans une Maison de Repos et de soins 
à Bruxelles, Ma Spécialisation en Médicine Tropicale d’Anvers et Spécialisation en Santé 
Communautaire m’ont donné l’opportunité de travailler dans le domaine de l’aide 
humanitaire à l’étranger avec les ONGs internationales dans la prévention du VIH/SIDA et la 
protection de l’enfance. 
Au retour en Belgique, tout à travaillant, j’ai poursuivi mes études de Masters en Santé 
Publique à l’UCLouvain, en option Coordination et organisation de réseau de soins et 
Approche communautaire, des politiques et Programme de Santé ». Grâce à ce parcours, j’ai 
pu apprendre en profondeur et évoluer au niveau de mes compétences dans l’évaluations des 
projets, organisation des soins, politique et programmes de santé. 
Ma motivation :  Je crois et j’ai voté nos statuts et notre Manifeste pour une société 
régénérée en tant que membre des engagé(e)s. Je me sens encore plus engagée et participante 
à toutes les actions citoyennes de notre nouveau Mouvement Politique. 
Je me sens capable, prête à m’engager pour défendre les idées et convictions de notre 
Mouvement Politique. 
Je serai apte à faire les tâches confiées. 
Vu mes 14années d’expériences sur le terrain en aide humanitaire à l’étranger pour 
l’assistance aux plus démunis dans le cadre de l’aide humanitaire et dans les hôpitaux belges 
en tant qu’infirmière, je sens que je peux être utile dans notre Nouveau Mouvement Politique 
« Les Engagé(e)s », pour une société régénérée. 
Ce Mouvement Politique défend les idées qui me tiennent à cœur comme : la revalorisation 
du métier du personnel soignant, reconnaissant la pénibilité des métiers des soins et en 
facilitant leur fin de carrière, l’implication des femmes en politique, la parité management 
entreprises et privés, la lutte contre toutes discriminations sur le marches de l’emploi et 
différences salariales. etc  
C’est un Mouvement Politique et citoyen qui rassemble chaque être humain dans le respect de 
la diversité des origines sociales et culturelles, des genres, des orientations sexuelles et de 
convictions philosophiques et religieuses. Je crois à ses convictions qu’il porte sur l’urgence 
climatique et son intérêt pour le bien-être animal. 
 
Je me sens engagée pour une société régénérée. 
 
RULINDA AIMEE 
GSM : 0488/08 41 83 
Infirmière chef en MRS 
Les Engagé(e)s 
Membre du conseil – consultatif du Bien-être animal pour MVW-WATERLOO 



 
 
  
	


