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Mes interventions au sein d’Accolades 
et de Niska (coopérative partenaire au 
Québec) -depuis 2019 
 
En animation, formation ou 
accompagnement : 

Ø Élaboration de projet social de 
territoire (municipale, intercommunal) 

Ø Table de concertation multi acteur 
(institutions, municipalités, 
associations, entreprises, citoyens) et 
intersectoriel 

Ø Formation à l’Animation participative 
Ø Participation et mobilisation des 

habitants 
Ø Animation de consultation citoyenne 
Ø Évaluation participative de projet 
Ø Approche Orientée Changement 
Ø Élaboration de projet jeunesse 
Ø Planification stratégique 
Ø Diagnostic de territoire partagé 
Ø Résilience organisationnelle 
Ø Animation de séminaire 

 
Formation 
 
2021 uuu  Formation à l’impact collectif, 
Institut Tamarack, Quebec 
 
2016 uuu  Certificat Responsable de projet 
Protection de l’enfance, Institut Bioforce 

 
2010 uuu Diplôme d’État de Conseillère en 
Économie Sociale et Familiale 
 

 

 
Parcours professionnel  
 
2017 -2019 : Coordinatrice et responsable de 
projet en protection de l’enfance en contexte 
humanitaire 

- Gestion et coordination de projet 
- Suivi et évaluation de projet 
- Renforcement des capacités/formation  
- Gestion et animation d’équipe 
- Travail en partenariat 
- Appui technique en protection de 

l’enfance dans les autres secteurs 
(hygiène, assainissement, alimentation, 
logement, etc…) 

 
Pays d’intervention : Grèce, Cote d’Ivoire 
--------------------------------------------------------
------------- 
2015 : Animatrice de chantiers internationaux,  
Solidarités Jeunesses, Mouvement d’éducation 
populaire 
→ Thème des chantiers : développement 
durable, environnement, réhabilitation du 
patrimoine, projets culturels et sociaux 
 

- Coordination des activités 
- Suivi et évaluation des chantiers 
- Gestion des relations avec les 

partenaires 
- Animation d’une équipe de bénévoles 

internationaux 
 
2010 -2014 : Travailleuse sociale 

- Séjour de rupture pour adolescents 
- Maison d’Enfants à Caractère Social  
- Institut Thérapeutique Educatif et 

Pédagogique  
- Foyer de Jeunes Travailleurs  
- CAF 

Les actions collectives ont un fort impact sur les individus, permettent de développer 
le pouvoir d’agir de chacun et de conduire à de réels changements.  
Utiliser des méthodes participatives, c’est réunir les conditions qui feront que chaque 
acteur trouvera sa place afin d’apporter sa contribution à un projet partagé grâce à 
des décisions éclairées et collectives. C’est mettre en évidence que les différences 
sont une force. C’est permettre à chaque collectif à voir loin et à oser sortir des 
sentiers battus en co-développant le « pas-à-pas » permettant d’avancer ensemble 
dans des projets riches de sens pour eux et leur écosystème.  
Aujourd’hui, mon engagement avec Accolades me permet de contribuer à bâtir une 
société plus juste face aux réalités des territoires et de leurs habitants. 
 

 

 


