Xavier CHENU
" Ce que tu fais pour moi, sans moi, est contre moi " Gandhi
Animateur et formateur, c‘est être à l’écoute des acteurs qui s’engagent et
accompagner leurs projets.
Accompagner des organisations, des groupes, c’est s’immerger dans leur
culture, leurs pratiques, et les aider à prendre conscience de la force qu’ils
peuvent mobiliser pour agir.
Ma démarche emprunte à la maïeutique l’attention à rendre les acteurs et les
organisations actrices de leur changement.
Mon engagement dans Accolades me permet de donner du sens à des
engagements et à des pratiques tournés vers l’accompagnement du
changement et le développement du pouvoir d’agir.

Au sein d’Accolades

Parcours professionnel

Depuis septembre 2009
uuu Accompagnement d’associations et de
fédérations
--------------------------------------------------------------------uuu Formation action auprès des acteurs
associatifs, et des collectivités territoriales
--------------------------------------------------------------------uuu Diagnostic de territoire auprès de
communes et de communautés de communes
--------------------------------------------------------------------uuu Évaluation externe auprès d’entreprises
de service à la personne et établissements
médicosociaux
--------------------------------------------------------------------uuu Animation de manifestations (colloques,
universités d’été,…)

2009 uuu Création d’entreprise : Animation,
formation, accompagnement de projets
d’associations de : centres sociaux, MJC,
structures Petite enfance et IAE (Insertion par
l’Activité Économique), Villeurbanne (69)
--------------------------------------------------------------------2007-2008 uuu Consultant : Cabinet
Ramboatiana et Lombardi, accompagnement
d’associations dont secteur de l’IAE, travaux
d’étude et diagnostic, Rillieux la Pape (69)
--------------------------------------------------------------------2001-2007 uuu Directeur de centre social :
Centre social du Biollay, Chambéry (73)
--------------------------------------------------------------------1996-2001 uuu Directeur de centre social
Centre social de Pugnet, UCSCH, Chambéry
(73)
--------------------------------------------------------------------1996-2001 uuu Animateur et coordinateur
jeunesse au sein de différentes associations
Caen (14) et Chambéry (73)

Parcours Militant
1996-2007 uuu Militant /Administrateur au
sein de fédérations des centres sociaux :
URACS, Union Rhône-Alpes des Centres
Sociaux, Fédération des centres sociaux des
2 Savoie
--------------------------------------------------------------------1993-1998 uuu Administrateur et
responsable administratif, S.O.C. Hockey club
de Chambéry section hockey mineur.
--------------------------------------------------------------------1971-1985 uuu Militant mouvements
éducation populaire CEMEA et Éclaireuses et
éclaireurs de France

Formation
1997 uuu Diplôme Supérieur du Travail
Social
GREFOSS, IEP Grenoble (38)
--------------------------------------------------------------------1987 uuu Diplôme d’Etat aux Fonctions
d’Animation COREFA, Caen (14)

Xavier.chenu@accolades-dsl.com
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