Mes COMPÉTENCES

Mes O B J E C T I F S sont de contribuer à :



 la stimulation de la créativité et des










Élaboration, encadrement et animation
d’actions
Adaptation des outils aux publics
Travail en équipe et en réseau
Utilisation de ressources pédagogiques
Expression orale, écrite et culture littéraire
Pédagogie de transmission de savoirs
Gestion administrative et financière

ressources de chacun.e


la mise en valeur de parcours de vies

 la formulation, rédaction, correction et
mise en forme d’écrits de toutes natures

 l’enrichissement par le partage et la
transmission

Mes expériences m’ont enrichie de R E N C O N T R E S e t P A R T A G E S avec :


femmes (animatrice atelier d’écriture, association Olympe Mourenx)



parents isolés et mineurs (aide rédaction documents, Lieu de Vie et d’Accueil Regain Lucq de Béarn)



séniors (biographe et animatrice ateliers d’écriture particuliers, EHPAD, Centre Social Lo Solan Mourenx)



élèves de primaire et secondaire (aide aux devoirs à Lo Solan ; enseignante lycée pro. Mourenx)



étudiants (soutien à la rédaction de mémoires, CV et lettres de motivation)



rencontres multiculturelles (voyages au long cours en Asie/Afrique, formatrice et animatrice à Lo Solan)



familles (animatrice atelier écriture intergénérationnel, Familles Rurales Thèze)



adultes en situation de handicap (animatrice vacances, ADAPEI64),



jeunes entrepreneurs (animatrice atelier d’écriture, SCIC Pau Pyrénées)



collaborateurs du champ social et de l’E.S.S. et partenaires du champ social et judiciaire

 professionnels du secteur social et médico-social (accompagnatrice et collaboratrice)…
Je m’appuie sur de nombreuses F O R M A T I O N S :

Mes SAVOIR-ÊTRE

 Biographe (7 mois ALEPH, Paris 2017)
 Animatrice ateliers d’écriture (7 mois, SOFOR Bordeaux 2016)
 Dynamique de l’intelligence collective, Exercer sa mémoire,
Gestion non-violente des conflits, Ecrits professionnels (entre
2002 et 2015)
 B.T.S. secrétariat de direction trilingue (LP Cours de l’Yser,
Bordeaux 1983)










Sensibilité
Ouverture d’esprit
Bienveillance
Patience
Capacité d’écoute
Rigueur
Sens de l’organisation

