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Expériences professionnelles
Co-fondatrice et formatrice | rEGALons-nous! | Depuis Février 2017
Education populaire féministe
•
•
•

Conception et animation : ateliers, interventions scolaires, formations, animations de rue
Création d’outils d’animations collectives
Gestion: partenariats, communication, comptabilité

Médiatrice - Coordinatrice | La Malle à Case - Nantes, France | 2015-2018 (2 ans et 6 mois)
Lieu d’accueil et d’accompagnement social des personnes
•
•
•

Accueil, écoute, et médiation sociale auprès de personnes en situation de précarité
Gestion des activités - coordination et animation de l’équipe bénévole (15 personnes)
Suivi budgétaire et administratif de la structure

Animatrice de réseau | FIA ISM - Paris, France | 2012-2014 (2 ans et 3 mois)
Réseau national d’associations de femmes issues de l’immigration
•
•
•
•
•

Animation de réseau et coordination d’équipes dans un contexte interculturel : élaboration de
supports de communication, animation de réunions, organisation d’actions collectives,
Accompagnements individuels et collectifs au montage de projet de développement auprès de
bénévoles associatifs : diagnostic, mise en oeuvre, évaluation, recherche de fonds
Ingénierie et animation de formations, création d’outils pédagogiques : droits des femmes, lutte
contre les préjugés et les discriminations
Organisation et animation d’actions d’éducation à la citoyenneté en avec le CCFD: Les
migrant.e.s, des citoyen.ne.s du monde?; Aider n’est pas donner?; Agir, oui mais comment?
Elaboration de dossiers de financements, suivis budgétaires, bilans narratifs et financiers:

Coordinatrice | Association Woezo Togo - Rennes, France | 2011 (1 an)
Association d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
•
•
•
•

Organisation du festival militant « Mois contre la Françafrique » en partenariat avec Survie
35 : définition du programme, construction du plan de communication, relations avec les
partenaires techniques et financiers
Gestion d’une équipe de 15 bénévoles : accueil et formation des nouveaux bénévoles, suivi des
commissions de travail, animation de réunions
Suivi administratif et budgétaire de la structure
Recherche de financements : Universités Rennes I et II, Conseil Général, Conseil Régional

Expériences militantes

Compétences
Gestion de projet
•
•
•

Diagnostic - Élaboration de
projet - Suivi - Évaluation
Gestion des partenariats
techniques et financiers
Reporting

Coordination
•
•
•

Gestion d’équipe
Recherche de financements
et suivi budgétaire
Gestion administrative

Animation
•
•
•

Animation d’ateliers et de
formations
Création d’outils d’animation
collective
Coordination d’actions
collectives

Aide juridique et administrative
•

Asile et séjour

Mais aussi ...
Langues
Français (Langue maternelle)
Anglais (courant)
Espagnol (Scolaire)

Accompagnatrice juridique et administrative | Cimade - Paris puis Nantes | Depuis 2013
Association de solidarité avec les migrant.e.s, les réfugié.e.s et les demandeurs/deuses d’asile
•
•

Voyages
Togo, Mali, Thailande, Birmanie, MalaiAccompagnement juridique et administratif des femmes étrangères victimes de violence (Paris) sie, Iran, Turquie, Angleterre, Colombie
Accompagnement juridique et administratif des personnes étrangères incarcérées (Nantes)

Assistante de recherche | Mekong Migration Network - Chiang Mai, Thaïlande | Oct.-Février 2015
Promotion des droits des migrant.e.s en Asie du sud-est
•

Contribution au travail de recherche “Analyse des risques et vulnérabilité des femmes
migrantes face à l’accès aux soins en Asie du sud-est”

Formations
•

Formation continue | 2012-2018 Education populaire (Engrenage ; Faire Face) - Ecoute active (La Malle à Case) - Interculturalité;
Approche intégrée du genre dans les projets; Violences à l’encontre des femmes; Prévention et lutte contre les discriminations (FIAISM)- Droits des étranger.e.s (Cimade)

• Master II Coopération Internationale, Action Humanitaire et Politique de Développement |
      Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne  | 2009 / 2010
•

Master 1 Science Politique | Université de droit et Science Politique, Rennes | 2004 / 2008

