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COMPETENCES et EXPERIENCES 

➢ Animations de partenariats et montage de projets  

• Participation bénévole à la réflexion, à la création et à l’ouverture d'un lieu d'accueil pour les familles 

« Un thé rieur » (2016-2021) avec le Centre Communal d'Action Sociale et des parents bénévoles, en 

partenariat avec les différents acteurs sociaux et culturels de l'intercommunalité et la MJC de Villars-

les-Dombes. Création d’une bibliothèque pour les familles, montage de projets en lien avec les 

besoins exprimés par les habitants (atelier art-thérapie, naturopathie, sophrologie, yoga, lectures et 

comptines, ateliers de communication bienveillante pour adultes…) 

• Demandes de subvention auprès de la CAF et de la Communauté de Communes de la Dombes pour 

différents projets de partenariat : participation au Festival « Demain en Dombes » autour du 

développement durable avec la Médiathèque de Villars-les-Dombes et le Cinéma (balade contée 

annuelle). A l’initiative de ciné-échanges, spectacles interactifs, lectures théâtrales, 

rencontres/échanges sur différentes thématiques intergénérationnelles (semaine bleue/parentalité). 

➢ Médiation culturelle, accueil et accompagnement des usagers 

• Accueil, conseil, gestion du stock en librairie (cafés-librairie Adrienne, Lyon, La Balançoire, Crest ; 

Librairie des Marais, Villefranche s/Saône, La Maison Jaune, Neuville s/Saône)  

• Accueil des adultes et familles, écoute, information et orientation au lieu d’accueil Un thé rieur et 

en tant que référente famille/adultes à la MJC de Villars les Dombes (2020-2021) 

• Accueil du public (familial, individuel, scolaire) au Mémorial Jean Moulin de Caluire-et-Cuire  (2018-

2020) : animation de visites guidées auprès de différents publics, animation d'ateliers sur la citoyenneté, 

visites hors les murs, participation au projet de modernisation de la salle multimédia et au  rayonnement 
du lieu, création d’une bibliographie en partenariat avec la Médiathèque de Caluire, participation au 

projet d'exposition «Jean Moulin artiste» dans l’atrium de l’Hôtel de Ville et à sa mise en valeur (ateliers 

d’écriture). 

• Accueil et exposition d’artistes et illustratrices au Jardin d’enfants Grenadine à Caluire-et-Cuire 

(Anne-Soline Sintes, Audrey Gessat). 

➢ Formations, compétences relationnelles et gestion d’équipe 

• Formation à l’Ecole de la librairie « créer ou reprendre une librairie » (août/décembre 2022) 

• Connaissances en développement et psychologie de l’enfant de 0 à 7ans, mémoire sur le tiers et la 

médiation : Formation d’Educatrice de Jeunes enfants (2000-2003, ESSSE, Lyon) et auprès de 

l’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik (2014, Béziers/ « Attachement, cognition et éducation »).   

• Compétences en communication non-violente et gestion de conflits : Formation Faber et Mazlisch 

« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » (2015, Le rêve en 

couleurs, Meximieux) 

• Compétences en management participatif, conduite de réunions et accompagnement des habitants : 

Formations « Favoriser l’intelligence collective dans ses réunions et projets », « Maîtrise de la prise 

de parole en public », « Faire émerger et animer des actions collectives à visée 

émancipatrice » (Fédération des Centres Sociaux de l’Ain, 2021). 

 DIVERS 

Cafés littéraires, ateliers d’écriture, poterie, bénévolat (bibliothèque et Lieu d’Accueil Enfants-Parents de Montluel. 

Accompagnement personnes âgées isolées) 
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