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Compétences
Formation - Ingenierie de projet - Animation - Organisation d’événements - Coordination Partenariat - Réseau - Développement social - Communication écrite et orale Accompagnement méthodologique de projets et d’écrits - Analyse de la pratique Thématiques d’intervention
Démarche participative - Empowerment - Citoyenneté - Promotion de la santé –
Parentalité - Prévention et lutte contre les discriminations - Lutte contre les exclusions
sociales et urbaines - Organisation administrative et politique de la France Expérience professionnelle
2001
2015

Responsable de projets à l’association L'Université du Citoyen®
Principaux thèmes et projets développés avec le support de la démarche participative :
•
2005 - 2015 : « Santé et citoyenneté en direction des résidents des centres d’hébergement et
de réinsertion du centre ville de Marseille et des structures d’accueil des publics précaires» :
ü
organisation et animation d’ateliers participatifs en direction des résidents sur les sujets liés à la
santé (9 thèmes récurrents) et aux droits (22 thèmes récurrents) dans 15 structures différentes.
ü
mobilisation des équipes sur la mise en place de la démarche participative en direction du public
accueilli et des intervenants sanitaires, sociaux et juridiques.
ü
inscription de l’action dans le Plan Local de Santé Publique et dans le Programme Régional
d’Accès à la Prévention et aux Soins et ayant fait l’objet de plusieurs communications écrites et orales.
ü
participation à la conception et à la mise en œuvre de deux évaluations.
ü
communication sur l’action dans plusieurs colloques et publications.
•
2011-2015 :« Participation des usagers au plan d’actions pour favoriser l’accès aux droits,
aux soins et à la continuité des soins des personnes sans abri » :
ü
préparation avec les personnes des états généraux de l’urgence sociale, rédaction et diffusion
d’une synthèse auprès des partenaires associatifs et institutionnels.
ü
recueil de leur point de vue sur le fonctionnement du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
(SIAO) , rédaction et diffusion d’une synthèse auprès des partenaires associatifs et institutionnels.
ü
recueil du point de vue des personnes sur l’accès et le maintien dans un hébergement des
personnes qui présentant des addictions et participation à l’élaboration d’un guide de coaccompagnement des professionnels des structures spécialisées en addictions et CHRS sur ce thème ;
ü
Participation aux différents espaces de coopération dédiés à la mise en œuvre des préconisations
du plan : accès à l’hébergement, à la psychiatrie ambulatoire, aux soins et organisation des équipes
mobiles.
•
2012-2014 :« Accompagnement de groupes de parents dans une logique de prévention du
décrochage scolaire dans des cités des XIII et XVème arrdsts de Marseille ». Projet développé dans le
cadre du Contrat urbain de Cohésion Sociale et du Programme de Réussite Educative.
•
2013-2015 : « Vivre ensemble et citoyenneté » : recueil du point de vue et des propositions
d’habitants de différentes cités inscrites dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Marseille.
•
2003-2015 : « Les discriminations sur le marché de l’emploi : comprendre pour
agir » organisation et animation d’espaces d’expression et d’information pour les professionnels des
structures de proximité et leur public sur les moyens et recours dont ils peuvent disposer. Projet
développé dans le cadre du plan local de prévention et de lutte contre les discriminations.
•
« Dialogue Jeunes institutions » autour de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes :
accompagnement des animateurs dans l’organisation d’espaces d’expression de leurs publics.

Accompagnement au changement/ Ingenierie sociale/Formations
• Accompagnement des administrateurs, salariés et usagers des centres sociaux de Fos sur Mer et de
Miramas dans la réécriture du projet social.

• Accompagnement des administrateurs, salariés et usagers de l’association de Développement Local
pour l’Emploi et la Formation pour prendre en compte la thématique des discriminations dans le
positionnement de l’association et dans les pratiques professionnelles de l'accompagnement à l'emploi.
• Organisation de deux événementiels relatifs à la recherche « Chez nous en Europe : les Marseillais
musulmans» association des partenaires locaux pour la formulation de recommandations en adéquation
avec la réalité de terrain et diffusion des résultats auprès des acteurs associatifs, institutionnels et de la
presse.
« Rencontre des acteurs de l’urgence sociale, de l’insertion sociale et de l’emploi » : recueil des besoins
et propositions des acteurs de ces trois champs professionnels pour prendre en compte la diversité et
les besoins des publics de l’urgence sociale dans les politques de l’emploi. Colloque organisé dans le
cadre d’une prestation pour la Maison de l’Emploi de Marseille.
• Formation de collectifs de professionnels et d’habitants des villes de Carpentras, Toulon, La Seyne
sur Mer (France) à la méthode de L'Université du Citoyen®.
• Actions de formation pour les Comités Départementaux d’Education à la Santé 13 et 83 sur le thème:
« organiser et animer une démarche participative en santé ».
• Interventions au Conservatoire

National des Arts et Métiers auprès des auditeurs du certificat de
compétence « conduite de projet de développement de la politique de la ville ».
1999
2001

1998

Formatrice à l’Institut Méditerranéen de Formation et de Recherche en Travail Social
•
Recherche autour des stages action et méthodologie de projet.
•
Organisation et animation du module « les problématiques de l’action sociale » en direction des étudiants
en deuxième année de formation d’assistant de service social et d’éducateur spécialisé.
•
Interventions sur la politique de la ville, les politiques d’action sociale, l’organisation administrative de la
France.
•
Analyse de la pratique.
•
Encadrement du stage d’ouverture au champ social des étudiants en première année de formation
d’assistant de service social et d’éducateur spécialisé.
•
Encadrement du « stage action sociale et développement » des étudiants en seconde année de formation
d’assistant de service social et d’éducateur spécialisé.

Chargée de mission à l’Association Méditerranéenne de Prévention des Toxicomanies
et des Addictions (AMPTA)
•
Réalisation d’un diagnostic sur l’état de lieux des pratiques addictives et des réponses proposées à
l’échelle du département.

1997

Chargée de communication du Sous – Préfet ville à la Préfecture des Bouches du
Rhône
•

•
1995

Organisation de conférences de presse, de visite de terrains.
Rédaction de discours, de dossiers de presse et d’articles dans le journal interne.

Stagiaire (pendant 4 mois) au pôle prévention de délinquance de la Délégation
Interministérielle à la Ville.
•
Réalisation d’un audit de la communication autour de la politique nationale de prévention de la
délinquance.

	
  

Formation
1996 DESS « Administration des collectivités Locales et des organismes publics » à l’Université François
Rabelais de Tours .
1995 Maîtrise et Diplôme d’Ingénieur Maître en ingénierie de l’information et de la communication à
l’Institut Universitaire Professionnalisé de Paris Nord.
1994 Licence d’ingénierie de l’information et de la communication à l’Institut Universitaire Professionnalisé
de Paris Nord.
1993 DEUG d’Histoire à l’Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines.
1992 Hypokhâgne au lycée de Sèvres.

Langues
Anglais
Espagnol

	
  

Anglais professionnel.
Lu, écrit, parlé.

