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--------------------------- SECTEUR ENVIRONNEMENTAL et ASSOCIATIF----------------------------------
 *APTITUDES ET COMPETENCES EN LIEN AVEC LA FONCTION*

Cultures potage�res et alimentation durable 
-design & culture de potagers prive�s et collectifs en permaculture        

-cuisine ve�ge�tarienne et sauvage & transformation de produits (autonomie alimentaire) 

Animation et gestion de groupes
-Animation de groupes d’enfants, de jeunes et d’adultes, facilitation de réunion
- Pratique et expérimentation d’outils d’intelligence collective et d’autogestion 

- Conception et réalisation d’animations 

Relationnelles
- Capacité à travailler en réseau et en partenariat, au service d’un projet commun  

- Ecoute et empathie 

Organisationnelles et communicationnelles
- Gestion de projet : identification des besoins, planification, coordination et évaluation.

- Autonomie, polyvalence et rigueur de travail 
- Conception et réalisation d’outils de communication

- Observation et pensée systémique                

* EXPERIENCES PROFESSIONNELLES *

Education & animation :

2018 Chargée d'accompagnement Potagers Collectifs chez « Le Début des Haricots ».

2018 Animatrice de modules potagers chez « Les Jardins Comestibles »

2017-2018 Co-organisatrice/animatrice stage « Yoga Nature Enfants» à Pottes. Maya Yoga.

2016-2017 Animatrice «Petits Explorateurs» Ecole St Joseph. Accueil Loisirs pour Tous

Eté 2016  Animatrice Potager à la Maison de Repos et de Soins. Début des Haricots.

2015-2016  Animatrice PermAteliers à la Maison de Jeunes Le Prisme à Braine-L'Alleud.

07/2011  Animatrice webtv au ViaPro & Formation Passeurs de Cultures. Manège.Mons.

Gestion de projets, de communication et de groupes :

2015-2016 Coordinatrice et initiatrice Potager collectif en permaculture. MJ Verte.

2015-2016 Chargée de communication à la Maison de Jeunes Le Prisme.  

2013-2015 Chargée de communication et coordinatrice d’un magazine. OJ. Relie-f.

2009-2013 Chef Régisseuse sur divers courts-métrages.

*  FORMATIONS ACADEMIQUES  *

2006-2011 Master - animation socioculturelle  et éducation permanente. IHECS.

2014-2015 Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur. ULB. (à terminer)



* FORMATIONS - COURTES et LONGUES - *
Écosystème Naturel:
2017 (1an) Formation longue en Maraichage Biologique. Secteur Vert. Forem.

Stage de 9 mois mi temps à la Ferme bio de Glabais.
Automne 2016 Guide Nature (arrêt en cours car déménagement) IEPSCF Marche en Famenne.
2015 & 2016 (5j) Formation Agroforesterie et Design en Permaculture. Cens'Equi'Voc.
2014-2015 (1an) Formation longue à la permaculture :  système de conception pour un avenir 

durable. Les Petits Mondes et Tetra asbl.   
juillet 2014 (1mois) Formation en apiculture pédagogique internationale et services. APIS à Ath.
06/2014 (1sem.) Formation animateur nature. Nature et Loisirs.

Écosystème Humain:
2018 (3j) Préparer et animer des séquences pédagogiques. STICS (Service pour 

la Transformation, l’Innovation et le Changement Social).
2018 (3j) Animer en Education Relative à l'Environnement. Institut EcoPédagogie.
2016 & 2017 (2*3j) Pratiques d’Intelligence Collective. Réseau des Consommateurs Responsables.
Décembre 2016 (3j) La Pratique du Conte en animation. Institut d’éco-pédagogie.
Avril 2016 (3j) Devenir un leader coopératif. Réseau Transition & Université du Nous.
Février/Mars 2016 (4j) Gouvernance collective et Transition intérieure. Réseau Transition.
2015 (2j) Gestion de projets et partenariats à la Ligue de l’Enseignement et de l'EP.
2015  (4j) Motivation des publics, évaluation et subsides au SEFOP.
2015  (1j) Gérer son temps en conscience au Centre Formation et Intervention Psychosocio.
2014 (2j) C.N.V. au Service d’Education et de Formation Populaire.
02/2013 (3j) Weekend de formation “Bénévolat/Pensée Systémique”. Quinoa.

* EXPERIENCES COMPLEMENTAIRES / BENEVOLATS  *
  2014-2018 

Autonomie alimentaire sur un potager de 200m carré en permaculture depuis 4 ans,
Formation de 7 mois à la méditation active d’OSHO/Tantra (2017/2018), 

Représentante des Initiatives de Transition au sein du CA du Réseau en Transition asbl (2017&2018),
Membre de Waterloo en Transition et co-initiatrice Potager Collectif PermaWet (depuis 2016),

 Expériences potagères et permaculturelles diverses, Aide bénévole potager de l’école Sans Souci à Ixelles,
Bénélove Alternatiba & Village Mondial des Alternatives COP21, Actions directes non-violente, 

1987-2013
Régisseuse sur divers courts-métrages,  Mémoire sur « L'ouverture du regard. Premiers jalons d'un atelier
au et par le cinéma expérimental », Vendanges en Beaujolais, bénévole sur divers festivals, enfant de la

campagne, fille d'indépendants, …

*TIC & LANGUES * 
Réalisations médias et informatique : Suite Microsoft – Base en Wordpress, Graphisme et vidéo.

Langues : Français (+) - Espagnol (base) - Anglais (base) – Néerlandais (base).

* PROFIL *
Polyvalente, motivée, sociable, « bénélove », responsable, avide de découvertes, enfant de la Nature, …



Notre potager inspiré des principes de la permaculture :


