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EXPÉRIENCES
depuis juin 2016 journaliste indépendante

Presse professionnelle: collaboration régulière avec Lien Social et Le Média social
Presse jeunesse : collaboration régulière avec Les Petits citoyens
Collaborations ponctuelles : Libération, Les Inrocks, Le journal des enfants, 1jour1actu, etc.

depuis 2015 intervenante culturelle

Etablissements scolaires, centres sociaux, divers centres d’hébergement
Animation d’ateliers d’écriture, de journalisme et de sérigraphie

depuis 2018 enseignante et formatrice

Enseignement secondaire : enseignante contractuelle en Lettres/Histoire/Géographie en LP et LG
Enseignement supérieur : interventions ponctuelles en universités et écoles de travail social

dec 13 - juin 15 éducatrice

Accueil des jeunes, suivi administratif, évaluations sociales, accompagnement dans la vie quotidienne

nov 12 - juin 13 chargée de projet jeunesse

Centre social Mosaïque, Lille
Pilotage d’un projet santé pour les maternelles, direction du centre de loisirs, gestion de la ludothèque

2010 - 2011 - 2012 stages

Fondation France Libertés - Danielle Mitterand, Paris
Festival Cinélatino, Toulouse
Festival de cinéma des droits humains - Buenos Aires, Argentine

depuis 2005 divers emplois ponctuels

Animatrice en centres de loisirs, téléconseillère, conductrice de vélo-taxi, hôtesse d’accueil, etc.

PUBLICATIONS
Livre - De rêves et de papiers, 547 jours avec les mineurs isolés étrangers , La Découverte, 2017
Nouvelle - Penser à autre chose , en épilogue du roman graphique Félicité
Articles au sein de revues scientifiques - Je implore toi, Revue de l’enfance et de l’adolescence, Journal du droit des

jeunes II Désolée, je ne peux rien pour vous, revue Plein Droit II Nonna , Revue [petite]enfance

FORMATION
2010-2012 Master “Politique, discriminations, genre” - Sciences Po Toulouse.

Mémoire : “Vieillir entre ici et là-bas, déconstruire un imaginaire de l’immigration au regard des parcours de vie
d’immigrés âgés”.

2008-2012 Sciences Po Toulouse
2008 L2 Histoire et L2 Lettres Modernes, Mention B, Université Rennes II

COMPÉTENCES
Langues
Espagnol - courant - 18 mois de résidence en Amérique Latine
Anglais / Portugais - corrects - pratiqués en contexte professionnels
Arabe (marocain) - notions - voyages et cours particuliers

+
+
+
+

Gestion de projet
Formation
Rédaction
Accompagnement social

CENTRES D’INTERETS
Auiovisuel : réalisation d’un court-métrage | Engagement associatif : Afev, Genepi | Sérigraphie
Voyages (Amérique Latine, Balkans, Caucase, Iran, Maroc)

