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Profil 
Formatrice et chargée de mission spécialisée sur les questions de développement social et de 
participation des citoyens, sur l’approche du développement par les droits et les dynamiques 
de changement dans les organisations. Mon parcours m’a amené à développer ces 
compétences à l’international et en France. 
• Écriture de projet  
• Pilotage, gestion et suivi de projet 
• Développement et animation de 

partenariats 
• Accompagnements collectifs 
• Accès aux droits 
• Justice transitionnelle 
• Accompagnement de migrants 

• Suivi, évaluation, capitalisation 
• Éducation populaire 
• Accompagnement de bénévoles 
• Accompagnement au changement de 

groupes d’acteurs 
• Formation et techniques d’animation 

de groupes 

Expérience 
Depuis janvier 2020  
Formatrice et chargée de mission, Ciedel, France 

 

Projets 
 

Langues 
Français  ●●●●● 
Anglais ●●●●○ 
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• Secours Catholique - Caritas France et ses partenaires - Renforcer les capacités des 
partenaires et des communautés au sein des territoires afin de concevoir et promouvoir 
une transition écologique juste. 
Projet sur 4 ans – Accompagnement des capitalisations des partenaires sur les 5 
continents 

 
 

Accompagnements 
• Evaluation de l’impact social de la capitalisation des pratiques de systèmes alimentaires 

territorialisés, Fondation Daniel et Nina Carasso 
• Accompagnement long terme des CMR- « Réflexion prospective et stratégique sur l’avenir 

du Mouvement et l’implication des plus jeunes dans celui-ci » 
• Accompagnement DCOL (CUF) de la ville de Choisy le Roi -Etude des effets des actions à 

l’International et élaboration d’une stratégie  
 

Formation 
• Modules formation « Projet de société et Gouvernance locale partagée » (analyse des 

systèmes de gouvernance, Développement du Pouvoir d’Agir, Education à la citoyenneté, 
outils d’animations des actions collectives...) 

• Module « diagnostic des stratégies d’acteurs » sur les territoires 
• Module « animation des territoires » 
• Formation « travailler en mode projet » (de l’identification à l’évaluation) -45 personnes-Cap 

Rural 
• Formation pour la Ligue de l’Enseignement (CNFPT) - « La place des habitants et leur 

implication dans la mise en œuvre des politiques nationales de l’enfance, de la jeunesse et 
de l’éducation » 

• Formation « La création de partenariats sur un territoire » - CAP RURAL 
• Formation « Du diagnostic à l’élaboration d’une stratégie » - CAP RURAL 
• Formation Solicity – Accompagnement des étudiants aux missions de solidarité – ESDES 
• Formation « Mobilisation des habitants sur le territoire – Citoyenneté et territoire » - Frères 

des Hommes – MP Haïti 
 

2019  
Formatrice – Sessions courtes à destination des agents des collectivités territoriales 
(CNFPT), Ligue de l’Enseignement, Fédération du Rhône, France 
• « La place des habitants et leur implication dans la mise en œuvre des politiques de 

territoire » 
• « La communication en équipe » - Accompagnement au changement dans l’organisation 

et les postures (outils de Communication Non Violente) 

2013 - 2018 (6 ans) 
Chargée de mission appui au réseau, Fédération des Centres Sociaux du Rhône, France 
• Accompagnement des centres sociaux (direction de transition, recherche de 

financements, pilotage administratif et financiers, projets de territoire, diagnostic partagé 
accompagnement des équipes professionnelles et bénévoles (famille – enfance-jeunesse)) 

• Animation du réseau (thématiques transversales : Développement Durable, Mutualisation, 
Précarité, Développement du Pouvoir d’Agir, accueil des migrants…) 
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• Organisation et animation de formations pour les bénévoles (thèmes : la gouvernance 
associative, la coopération…) et les professionnels (« faire émerger et animer des actions à 
visée émancipatrice ») 

• Organisation et animation de formation pour les service civiques – Sensibilisation à la 
solidarité nationale et internationale : Education à la citoyenneté 

2012 – 2013 (1 an) 
Déléguée Fédérale (CDD remplacement), Fédération Centres Sociaux Loire/Haute Loire, 
France 
• Accompagnement des centres sociaux en milieu Rural et rurbain (projets sociaux, 

animation du réseau, accompagnement des équipes professionnelles et bénévoles…) 
• Coordination de l’axe « pauvreté et précarité économique » 

2012 (1 an)  
Directrice (20 ETP), Centre Social intercommunal du Diois, France 
• Coordination du projet social sur le territoire et accompagnement des équipes bénévoles 

et professionnelles (gouvernance, diagnostic partagé, animation de réseaux…) 
• Accompagnement des initiatives des habitants, citoyenneté 

2011 (1 an)  
Déléguée Régionale, (CDD remplacement, 150 bénévoles), Association la Cimade, Lyon, 
France 
• Coordination de 10 groupes locaux 
• Développement et formation du mouvement bénévole 
• Accompagnement des demandes d’asile 

2010 
Chargée de mission, Association Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme, France 
• Responsable Fonds d’Urgence pour les défenseurs en danger dans le monde 
• Responsable projet d’accès aux droits - République Démocratique du Congo et Cameroun 

2009 
Chargée de projet, Association COSI, Lyon, France 
• Responsable projet d’appui aux initiatives locales de promotion de la Démocratie, des 

droits de l’Homme et de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo. 
• Accompagnement des associations locales dans leurs projets 

2008-2009 (1 an)  
Coordinatrice, ONG DIA, Social justice in development, Yemen 
• Responsable projet d’accès aux droits de la population Akhdam – 10 ETP 
• Mise en place d’un processus collaboratif entre institutions et associations locales 
• Accompagnement de 9 associations de jeunes Akhdam dans les bidonvilles 

2008 
Formatrice justice transitionnelle et réparatrice, ONG CISP, Algérie 
• Université d’été des membres algériens des associations droits de l’Homme. Sujet : justice 

transitionnelle et réparatrice 

2005-2008 (4 ans)  
Coordinatrice du programme régional d’appui à la réforme pénale et pénitentiaire pour le 
Rwanda et le Burundi - 6 ETP, ONG Penal Reform International, Rwanda 
• Formation du personnel pénitentiaire (2500 personnes) - Observation des conditions de 

détention et du plaidoyer 
• Coordination projet de création d’un logiciel de gestion des dossiers des détenus 
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• Accompagnement des détenus dans leurs démarches 

Assistante de coordination- programme de monitoring et de recherche sur les juridictions 
Gacaca, justice transitionnelle (10 ETP) 
 

2003-2004 
Intervenante dans les prisons, Association MEDICAP, Madagascar 
• Soutien à l’aide juridictionnelle et à la mise en place d’activités génératrices de revenus 
• Plaidoyer sur les conditions de détention 

2003-2004 
Accompagnement des enfants des rues, Association Les Enfants du Soleil, Madagascar 
• Evaluation du projet de la structure – Perspectives d’insertion économiques 

Formation  

2004-2005 
Master 2 Action humanitaire internationale, Université de droit d’Aix-Marseille III – 
Laboratoire DHUGESCRI (Droit Humanitaire et Gestion des Crises) 

2004-2005 
DU juriste internationaliste terrain, Université de droit d’Aix-Marseille III – Laboratoire 
DHUGESCRI (Droit Humanitaire et Gestion des Crises) 

2002-2003 
Maitrise de droit international européen, Université de droit d’Aix-Marseille III 
 

Formation continue 
2019 
CREFAD Lyon  
« Penser et structurer son action dans la complexité »  
 
2014 
Union Auvergne-Rhône-Alpes des Centres Sociaux 
« Faire émerger, animer des actions collectives a visée émancipatrice » 
 
2014 – 2016 
CABINET D’AVOCATS EQUIPAGE – Lyon 
Formation continue en droit social 
 
2013 
SCOP L’ORAGE 
Formation “provoquer du pouvoir d’agir, participation des habitants » 
Détentrice du BAFA – Animatrice en CLSH et colonie pendant plusieurs années 

Travaux de recherche et publications 
REVUE JURIS-ASSOCIATION 
2020 - Article – « L’expérimentation apprenante » 
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MÉMOIRE 
« Les enjeux des libérations provisoires dans le contentieux du génocide rwandais : Modalités 
et perspectives de réintégration des anciens détenus, sous l’angle du processus Gacaca et de 
la réconciliation nationale » 
 
MÉMOIRE 
« Ethnicité, identités et diversité culturelle en Afrique : Les concepts et leur prise en compte 
dans les programmes des ONG humanitaires et de Développement » 

Engagements 
2020 - En cours – ATD Quart-Monde  
Bénévole « bibliothèques de rue » - préparation rencontre des engagements. 

2018-2019 - Association Lyon A Double Sens 
Bénévole  
• Sensibilisation dans les collèges et lycées sur les thématiques suivantes : Solidarité 

Internationale, Citoyenneté, la relation garçons-filles, les Objectifs du Développement 
Durable 

• Création de jeux coopératifs, en présentiel et jeux en ligne 
 
2005-2013 – Association Résonnances Humanitaires 
• Equipe de coordination bénévole de l’antenne de Lyon 
• Accompagnement des expatriés dans leur retour en France (insertion sociale et 

professionnelle) 
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