Antinéa LESTIEN
Éducation populaire – Féminisme
Formation / Accompagnement / Coordination

Expériences professionnelles
2017-2018 – Co-fondatrice et formatrice

rEGALons-nous !, Éducation populaire féministe

Conception/Animation : ateliers, formations, interventions scolaires,
animations de rue
Gestion : partenariats, communications, comptabilité
Écriture, mise en scène et jeu : Conférence gesticulée
« L’arnaque de la princesse »





2015-2016 – Coordonnatrice animatrice

Née le 25/06/1985
Permis B
contact@rEGALons-nous.fr
07 83 49 06 49
73 rue de Lodi 13006 Marseille
Www.rEGALons-nous.fr

Maison des Femmes de Montreuil, Association féministe
Réalisation d’un diagnostic du projet associatif
Accueil et orientation des femmes victimes de violences
Animation de lieu et coordination d’activités
Organisation d’ateliers mixtes et non-mixtes et d’actions militantes






Mai-Déc 2014 - Séjour d’étude en Jordanie




Observation participante des entre-soi féminins dans un quartier populaire
Travail d’écriture : portraits, entretiens, essais
Pratique intensive de l'arabe

2008 -2014 - Coordinatrice de projets

FIA-ISM, Réseau d’associations de femmes issues de l’immigration







Gestion de projets et de partenariats techniques et financiers
Animation de réseau dans un contexte interculturel
Animation d’ateliers d’insertion socioprofessionnelle par le théâtre
Accompagnements individuels et collectifs de porteur-se-s de projets
Organisation de séjours d’échanges de pratiques à l’international

AUTRES
EXPÉRIENCES
Militantes
-Bibliothèque autogérée
-Cantine associative
-Atelier non-mixte de mécanique vélo
-Maraudes
-Mobilisations et initiatives diverses

Artistiques
-Créations théâtrales : écriture,
mise en scène, communication
-Animations : ateliers théâtre,
marionnettes et improvisation
- Démonstrations : théâtre de rue,
danses swing

Formations
2008-2018 – Formation continue

DIVERS

Éducation populaire (Engrenage), Interculturalité (FIA-ISM),
Approche intégrée du genre (FIA-ISM), Mariages forcés/MSF (GAMS),
Migrations Internationales (CIEMI),
Prévention et lutte contre les discriminations (FIA-ISM/ACSE),
Droits des étranger-e-s (CIMADE), Écoute active (Autremonde), …

Langues

2003-2010 – Anthropologie / Sciences Politiques

États-Unis, Jordanie, Bénin, Togo,
Égypte, Tunisie, Sénégal,
Espagne, Hongrie, Maroc, Irlande,
…

Paris VIII / Sacred Heart University (USA)/ Paris VII (Migrations et Relations interethniques)/
Paris I (Coopération Internationale et Politiques de Développement)/ INALCO (Arabe)

Français / Anglais (courant)
Arabe littéraire / Espagnol (Notions)

Voyages

