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Responsable d’activités extrascolaires et 
écocitoyennes innovantes 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE et ASSOCIATIVE  
 
Depuis 
Juin 2008 
 

 
Responsable des activités extrascolaires et écocitoyennes à Living School, Ecole Eco-
citoyenne innovante, Paris 19è  
- Gestion et développement des projets écocitoyens de l’école et des activités extrascolaires en 

soirée, des mercredis et des vacances scolaires (accueil de + de 60 enfants de 3 à 11 ans). 
- Management d’équipe selon les principes du Leadership Ethique pour l’épanouissement de tous. 
- Animation d’ateliers auprès des enfants axé sur le Savoir-Etre, l’Ecocitoyenneté et la Créativité 

(musique, arts, danse…). 
 
2007 
 

 
Chargée de programme sensibilisation à l’environnement à la Mission Générale d’Insertion 
de l’Education Nationale, Académie de Guadeloupe  
- Sensibilisation aux enjeux environnementaux locaux et mondiaux auprès d’adolescents en 

insertion sociale et professionnelle : cours théoriques, sorties de terrain et mise en place d’actions 
participatives de protection de l’environnement. 

 
2002-2010 
 

 
Animatrice socioculturelle et bénévole au Centre social du Picoulet, Paris 11 
- Accompagnement scolaire et animation auprès d’enfants et adolescents du quartier. 
- Accompagnement sociolinguistique auprès d’adultes migrants. 
- Encadrement des bénévoles et participation active à la vie de la structure 

 
2002-2008 
 

 
Vice-présidente et coordinatrice des projets éducatifs et agroécologiques de l’Association 
Wakareye, Association franco-malienne de développement rural 
- Mise en place de l’école agroécologique du village de Wakareye, région sahélienne de Gao. 
- 5 missions humanitaires au Mali : animation de groupe de volontaires franco-maliens, plantations 

d’arbres, animations avec les enfants, création de jardins maraichers, financement de puits d’eau 
potable, d’une infirmerie, mise en place de parrainage de collégiens etc.  

 
2002-2006 

 
Animatrice en centre de loisirs municipal et colonies de vacances  
- Accueil et accompagnement d’enfants et adolescents de 3 à 15 ans 

FORMATION 
 
2012-2016      

 
Parcours en 3 ans – Incuber un projet éthique, Boulogne 
Parcours ayant pour objectif de contribuer à l’émergence de dirigeants qui par leur exemplarité 

et leur action contribuent à la création de nouveaux modèles économiques et sociaux pérennes, 

au service d’une transformation positive de la société. 
 
2005-2006 

 
Master 2 d’Ethnologie « Dynamiques des mondes ruraux et environnement », Paris X 
Nanterre, Muséum National d’Histoire Naturelle.  
Master interdisciplinaire alliant sciences sociales et sciences écologiques. 
Mémoire : La gouvernance des projets d’hydraulique villageoise au Nord Mali 

 
 
2003-2005 

 
Maîtrise d’Ethnologie, Paris X Nanterre 
Mémoire : Natures en ville, l’émergence des jardins partagés de Paris 
 

 Langues : Anglais (courant), Espagnol (scolaire), Italien et Créole Guadeloupéen (Notions) 
Titulaire du BAFA /Permis B / AFPS  
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