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Intervenante en relations sociales et coopération
Expériences professionnelles
Depuis 2003
Coordinatrice de l'association Petit à Petit « coopérer pour mieux vivre ensemble » – Arles 13
 Mise en place et animation de groupes de paroles et de coopération dans différents quartiers
sensibles (notamment quartier gitan), établissements scolaires et institutions d'Arles et sa région, sur
différentes thématiques :

accompagnement à la parentalité « cafés des parents » (établissements scolaires / associations de
parents d'élèves / maison de quartier / aire d'accueil des gens du voyage - Alotra)

coopération demandeurs d'emploi / professionnels autour de l'accès à l'emploi (Pôle emploi /
Mission Locale / Conseil Général Insertion / CAF / PLIE)

coopération interculturelle entre différentes communautés (Associations de quartiers / Maison de
quartier / Centre social)

gestion participative d'une vie de quartier (bailleur social Vilogia / CLCV / Ville)

coopération habitants / professionnels sur des questions de santé (Atelier Santé Ville / collectif
d'associations)

ateliers ethnographiques participatifs (Musée d'ethnographie d'Arles / Conseil Général 13)
Objectifs :

Favoriser l'intelligence collective par des dynamiques participatives

Travailler avec toutes les personnes concernées par un problème (approche systémique)

Accompagner la résolution de désaccords et de conflits

Susciter la co-responsabilité

Faire circuler l'information

Faire émerger des innovations et auto-solutions

Favoriser le pouvoir d'agir des personnes
 Formation et accompagnement des professionnels : gestion des relations, gestion des conflits,
gestion de la souffrance au travail, cohésion d'équipe, (Collèges et écoles primaires / SESSAD / Centre
de formation de la CCI / Ambassade de France en Roumanie / ACAF-MSA Vaison-la-Romaine / Hôpital
Isle-sur-Sorgue / Rectorat Académie Aix-Marseille)
 Travail social de terrain auprès de la communauté gitane

Médiation sociale auprès de publics gitans sédentaires en lien avec les institutions et les
partenaires du quartier et de la ville sur les thématiques du logement, de la scolarisation, l'accès
à l'emploi, l'ouverture interculturelle, la parentalité, la santé, la culture.
 Accompagnement au développement de projets dans le champ de l'économie sociale et solidaire
et de l'écologie humaine au sens large

Réflexions autour de la création d'un jardin / verger partagé et pédagogique

Préfiguration à la mise en place d'une coopération territoriale à l'échelle du Pays d'Arles pour
favoriser les liens entre producteurs locaux et restauration collective dans une démarche de
circuits courts de qualité.
 Gestion associative

Animation, coordination, régulation et supervision d'équipe

Depuis 2009
Enseignante de yoga / relaxation / gestion du stress / gestion des émotions / Développement de la
conscience

séances hebdomadaires : adultes et enfants / jeunes
De 2001 à 2007
Participation et organisation de missions humanitaires :
 avec le collectif Méditerranéen pour le respect des droits de l'homme en Turquie (collectif
d'ONG : Médecins du monde, Ligue des Droits de l'Homme, MRAP, Action contre la Torture,
Amnesty International, etc.)

Enquête de terrain et évaluation concernant le respect des droits de l’homme pour les
populations kurdes dans l'est de la Turquie – frontière irakienne
 avec la fondation Parada et l'association Frères - Roumanie

Accompagnement des enfants des rues dans leur parcours de réinsertion, soutien d'un projet de
centre de jours pour les enfants des rues, animation dans les orphelinats, échanges musicaux
avec la communauté tsigane.
De 1998 à 2003
Chargée d’études et de projets (Chambre de Commerce et d’Industrie de Nîmes – 30)
 Accompagnement au développement local

Accompagnement du travail de définition et de mise en place de stratégies de développement
durable sur différents territoires (méthode participative, co-diagnostics, approche systémique)

Réflexion pour la mise en place d’un réseau de coopération entre différentes villes

Définition d’une stratégie participative de requalification urbaine, sociale et économique de
différents quartiers de ville
 Formation des professionnels et des élus

Travail de conseil auprès des collectivités locales concernant la planification territoriale

Animation de travaux d’informations et de sensibilisation concernant les politiques territoriales
durables auprès des différents partenaires (élus, entreprises, techniciens)

Formations
2008 à 2013

Supervision en Thérapie Sociale par Charles Rojzman - Institut Charles Rojzman – LYON (69)

2006 à 2009

Formation en Thérapie Sociale par Charles Rojzman – Institut Charles Rojzman – PARIS (75)

2005 à 2013

Formation en Yoga / relaxation / gestion du stress et des émotions / Développement de la
conscience - École Conscience Énergie Corps – MARSEILLE (13)

2005 à 2006

Formation au développement de projets associatifs dans le champ de l'Économie Sociale et
Solidaire – Association Inter-Made – MARSEILLE (13)

1995 à 1998

Magistère en Aménagement du Territoire - École Polytechnique de l’Université de TOURS
(37) - Centre d'Études Supérieures d’Aménagement (CESA)

1996 à 1997

Maîtrise de Développement local à l’Université de MONTREAL – QUEBEC – CANADA

1990 à 1994

DEUG et Licence de Sciences Économiques - Option « Sociologie », Université de POITIERS
(86)

