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Mise en place d'Ateliers d'Education aux Droits de l'Homme, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2014 / déc. 2015
janv. 2014 /

: Accompagnement à la création d'entreprise avec la BGEADIL

Ateliers de Médiation Parents
(Dans le cadre du dispositif de Réussite Educative).

janv. 2012 / déc. 2014

: Educatrice scolaire auprès d'enfants porteur de handicap.
2012 : Accompagnement psychoéducatif d'une personne autiste (syndrome
d'Asperger) (Protocoles sensoriels, en cours de formation méthode ABA).

janv. 2012 / déc. 2013

Mise en place d'Ateliers d'Education aux Droits de l'Homme
l'Association KORHOM, Paris 19ème

janv. 2010 / déc. 2012

Maison d'Enfants à Caractère Social
Réseau d'Education sans Frontière.
(Parrainage)

janv. 2010 /

Maison d'Enfants à Caractère Social
: Bénévole au Collectif se
soutien des exilés du 10ème arr.
(Accompagnement social,
médical, juridique, recherche de
logement, orientation vers les
distributions de nourriture...).

janv. 2009 /

Préstagiaire à la crèche de la Croix Rouge à Compiègne
: Création d'une association
« Des livres et des hommes » ayant
pour but l'amélioration du
développement social et culturel
avec la mise en place d'une
médiathèque dans le département
de Vélingara en pays Peul au
Sénégal. L'objectif étant de
promouvoir l'accès aux savoirs et à
la connaissances chez les jeunes.

janv. 2004 / janv. 2012

Maison d'Enfants à Caractère Social

janv. 2003 /

Monitrice  Educatrice
: Monitrice  Educatrice à l'Institut des jeunes filles aveugles.

janv. 2001 / janv. 2003

Monitrice  Educatrice
Externat Médico Educatif à Levallois Perret
: Monitrice  Educatrice dans un

janv. 2000 / janv. 2001

Monitrice  Educatrice
EME à Fontenay s/Bois
: Monitrice  Educatrice dans un
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janv. 1998 / janv. 2000

Institutrice
au Gabon (COMILOG)auprès d'enfants de 45 ans.

janv. 1996 / déc. 1997

Animatrice socioculturelle
association de prévention à Amiens

janv. 1995 / janv. 1996

Préstagiaire
foyer de vie  Association les Papillons Blancs à Amiens

janv. 1994 / janv. 1995

Préstagiaire à la crèche de la Croix Rouge à Compiègne

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ janv. 2015

Formation métier de librairecréation d'une librairie
l'INFL (Montreuil)

/ oct. 2014

Formation de gestion comptable et financière avec l'IRFED

/ janv. 2013

Voix de l'enfant «Interculturalité et transculturalité » et «Les troubles de
l'apprentissages»

/ nov. 2012

Formation KORHOM «Ecouter

/ nov. 2012

Voix de l'enfant «Outils pédagogiques, la pédagogie sociale

/ mars 2012

Formation Bioforce «Environnement de l'action Humanitaire»
Lyon

/ juin 2005

Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé

/ juin 1998

Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Monitrice  Educatrice

/ juin 1990

Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animatrice

COMPETENCES
Pack office, Word, exel, power point, OpenOffice

CENTRES D'INTERETS
Voyages, Natation, danse africaine, théâtre d'improvisation, percussion, lecture, cinéma
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