Christine GIRAUD
Animatrice et formatrice, j’ai toujours été motivée par l’effet positif et moteur
du groupe.
L’action collective permet d’engager les personnes dans un processus de
changement et de réflexion collective au service d’un projet, d’une réflexion
collective.
La dynamique de l’action collective ouvre le champ des possibles et devient
un outil d’innovation sociale.
Mon engagement dans ACCOLADES renforce mes convictions et me permet
de les mettre en pratique.

Parcours au sein d’ACCOLADES depuis
2012 (liste non exhaustive)

Parcours professionnel dans l’animation
et dans le développement social local

LES FORMATIONS :
Licence professionnelle Intervention Sociale
(Diagnostic- suivi des stages).
Animation participative
Action Réseau /partenariat - Module Relier
Actions culturelles en bibliothèques
Projet de coopération avec l’école
Acteurs de réseau de lecture publique
Participation des habitants
Comité d’usagers en centre social
Engagement des bénévoles
Travail associé (directeur /administrateurs)
Animation participative jeunesse

2007- 2012 uuu Coordonnatrice de Contrat
Enfance Jeunesse (42)
Diagnostic et élaboration du Projet Éducatif
Local.
--------------------------------------------------------------------2001 – 2012 uuu Directrice de MJC (42)
--------------------------------------------------------------------2010-2011 uuu Réalisation d’une Etude sur la
mise en place d’un service de proximité un
Point Accueil Ecoute Jeunes (42)
--------------------------------------------------------------------1997-2000 uuu Directrice adjointe de MJC (69)
--------------------------------------------------------------------1991-1997 uuu Animatrice responsable du
secteur jeunes 11/18 ans de MJC (42)

--------------------------------------------------------------------LES ACCOMPAGNEMENTS :
Démarche qualité CAF de l’Isère
Dispositif Local d’Accompagnement
Le projet social - Le projet associatif
(évaluation/diagnostic/construction)
Réforme des rythmes scolaires
Aide à la construction de cahier des charges
Evaluation des politiques publiques
Réflexion collective
Le PEDT construction
Le projet jeunesse (évaluation /construction)
--------------------------------------------------------------------LES EVALUATIONS EXTERNES :
Collaboration au CAMSP de Chambéry
Ecriture rapport intermédiaire ADAPEI Epanou
Annecy
--------------------------------------------------------------------LES DIAGNOSTICS :
De Projet social
De territoire d’action

Formation
En cours uuu Diplômes d'état d’Ingénierie
Sociale
2011 Etude qualitative d’actions culturelles
conduite dans le cadre de Contrat de Cohésion
Sociale de l’agglomération lyonnaise.
Collège Coopératif Rhône-Alpes (69)
--------------------------------------------------------------------2009 uuu Licence pro d’intervention sociale
coordonnateur de projet local Saint Etienne (42)
--------------------------------------------------------------------1999 uuu Diplôme d’Etat aux Fonctions
d’Animation Lyon (69)
--------------------------------------------------------------------1995 uuu Brevet d’Etat d’Animateur aux
Techniques de l’Education Populaire
Saint Etienne (42)
---------------------------------------------------------------------
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06 88 27 13 94

