Clotilde O'DEYE
Nationalité Française
41 ans
06 20 35 90 44
clodeye@gmail.com
Permis B

Formatrice
Compétences
Formation – Evaluation - Animation – Gestion de projet - Recherche
Organisation - Coordination - Rédactionnel – Evènementiel - Communication

Thématiques d’intervention
Migrations – intégration – diversité – Santé - Interculturel – laïcité –
logement social - parentalité - lutte contre les exclusions – participation
– empowerment - éthique prostitution – mineurs étrangers radicalisation

Expérience Professionnelle
2015-16

Formatrice et responsable de l'association Anthropos – Cultures Associées :
organisme de formations, projets et recherches.
Montage de formations dans les secteurs santé, emploi, logement, travail social,
éducation, sécurité, services.
Thématiques diverses : laïcité, vivre-ensemble, interculturel, parentalité,
jeunesses, évaluation, discriminations, radicalisations, égalités femmes-hommes.

2005-14

Intervenante dans divers colloques, formations, séminaires
migratoire, intégration, interculturel, famille et parentalité
professionnels et habitants :
Travail social, Université du citoyen, Ancrages, CNFPT , CIDFF,
Education, Prévention spécialisée, Protection de l’enfance, PMI,
CHRS, MECS, centres sociaux, CCAS, Bailleurs HLM.

2012

/ processus
/ auprès de
FNARS, PJJ,
crèches, CG,

Formatrice sur les dispositifs d’intégration des migrants (local, national,
européen)
Organisation Internationale des Migrations –OIM à l’attention de 30
associations de migrants sur Marseille et Paris

2011-14

Intervenante, débats interactifs, animation de « procès » sur
l'immigration avec le public dans le cadre du conte « Ce pays dont tu me
parles » de Derek Boixières

2008-14

Chargée de mission, responsable de la formation et des thématiques
« logement », « migrants » et « participation » FNARS Paca- Corse- Dom :
•
Animation du dispositif « Action logement » de coordination entre les
collecteurs 1%, les bailleurs et les CHRS sur le territoire de Marseille, mise
en place d’outils de coordination pour le suivi des résidents (mission ouvrir la
ville)
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•
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2002-08

2000-14

Montage, suivi et organisations de toutes les actions de formation et journées
d’étude (environ 150 jours par an) dans le domaine de la lutte contre les
exclusions
Evaluation de projets d’établissements
Initiation, suivi des projets, animation du groupe régional « usagers - citoyens
accueillies » : organisation de 4 rencontres par an, journées d’étude
pluridisciplinaires, réalisation d’un documentaire sur la participation
Animation du groupe « accueil des étrangers » : rencontres régionales,
actions politiques et juridiques, outils méthodologiques, partage de
compétences, journées d’études.

Responsable des publications (interne et externe) , et responsable du groupe
de travail « Etrangers- Migrants », Emmaüs France (Siège national)
•
Rédactrice en chef de « solidaire pour la justice » (interne) et « la Lettre
d’Emmaüs France » (externe), communication politique, innovation sociale et
économique.
•
Montage et animation du groupe « étrangers-migrants » : animation des
rencontres, conseils juridiques autour des procédures de régularisation,
urgences et recours, réflexion sur l’accueil des migrants dans les
communautés Emmaüs.
•
Montage, co-animation et restitution écrite d’un colloque de deux jours sur
l’3asile dans une perspective européenne » avec l’ensemble des réseaux
d’accueil des migrants.
Membre du cabinet pluridisciplinaire « Anthropos –consultants » :
Coordination et évaluation de projets (migrations, santé, social, précarité)
Formatrice sur les thématiques de l’accès au logement, diversité et
interculturalité, montage de projet, éthique, sociologie des organisations ;
•
Co-responsable de recherche « L’allaitement et la précarité » (Lille-Paris) et
renforcement des réseaux de partenaires (maternités, alimentation, PMI,
social…) ;
•
Co-responsable de recherche « Les mineurs victimes de prostitution »,
France
•
Co-responsable de recherche « La féminisation des armées en France »,
France
•
Suivi d’un programme européen AGIS sur les Mineurs étrangers isolés
•
•

2004

Evaluation de la Mission de Prévention Spécialisée , Commune de
Sceaux (92)
•
Entretiens avec l’ensemble des acteurs du territoire
•
Mise en place du référentiel d’évaluation autour des besoins des jeunes
•
Production d ‘un rapport sur la mission

20034

Evaluation et restructuration de dispositifs « Espace Public Numérique »,
Réseau 2000, Ville de Paris
•
Création d’un dispositif d’évaluation sur mesure adapté à la thématique de
l’accès au numérique pour les publics précaires
•
Mise en place de référentiels avec indicateurs qualitatifs et quantitatifs autour
de la fréquentation des espaces, et les compétences acquises
•
Rapports annuels

•
2003

2001-02

Assistante de product ion, Forum Social Européen, Mairie de Bobigny (93)
•
Planning et organisation générale sur l’ensemble des sites accueillant le
public
•
Gestion des équipes sur place et coordination avec la Mairie de Bobigny
Assistante de communication , Agence CLC, Paris
•
Organisation d’évènements, de conventions professionnelles
•
Rédaction, relations presse, mailings, actions média
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•
1999-01

1999

Lobbying institutionnel

Chargée de mission et coordinatrice , Association AFRESC - Action Formation
Recherche en Santé Communautaire
•
Organisation des projets et formations de professionnels sur la thématique de
la santé communautaire
•
Evaluation de dispositifs et projets territoriaux de santé
•
Secteurs : éducation, PMI, toxicomanie, jeunesse, précarité, parentalité
Assistante Bureau Afrique, FIDH - Fédération Internationale des ligues des droits de
l'Homme
•
Participation à l’évaluation de programmes d’accès aux droits : Niger, Bénin,
Sénégal, Mauritanie, Burkina-Faso, Mali
•
Rédactrice pour le « lettre de la FIDH »
•
Soutien aux mobilisations politiques et juridiques dans la zone Afrique
Chargée de Mission Association DÉT OURS :
•
Création d’une boutique de commerce Equitable “l’anthrOpo”, Paris XIXème :
valorisation des artisans et producteurs d’arts et d’artisanat locaux,
découverte de l’anthropologie culturelle, lieu ressource dans le quartier
•
Organisation d’expositions, festivals, cycles de conférences de vulgarisation
de l’anthropologie et sociologie pour tout public en salle de Maire du XIXè
ardst, Paris /
•
Montage et suivi d’un gite de tourisme intégré au pays dogon ; école ; santé ;

Formation
2005
1999
1997

Formation en droits des étrangers, GIST I
D.E.S.S. Anthropologi e "Prat iques sociales du développement "
Institut d'Etudes sur le Développement Economique et Social (IEDES), Paris I
Maîtr ise de Philosophie, Sorbonne Paris IV
Maîtr ise de sciences humaines appliquée, Sociologie politique,
Sorbonne Paris IV

Logiciels
Langues

Word, Excel, Internet, Firefox, Adobe Première, Publisher, Power Point
Anglais (parlé, lu, écrit) / Italien (parlé, lu) / Notions de : portugais, espagnol, russe.
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