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FORMATIONS

2021/2022       Formation en art-thérapie contemporaine, Institut Profac (Stage au Pôle psychiatrique du CHRU de Nîmes)
2018                    Formation FALC (Facile à lire et à comprendre)
2003 à 2016    Formation peinture en institution + perfectionnement, Formation photoshop + Indesign (2 x 35h), 
                           Épilépsie (Dr Dravet), Formation sur l’ Écoute, Psychopathologies (Dr GabbaÏ), Vieillir en institution, 
                           la bien-traitance en institution
1997                  Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Monitrice Éducatrice (CAFME)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2000 à 2020    Monitrice-éducatrice dans les Ateliers Créatifs de l’APEI de Kerchêne à Lapalud : 
Animation d’un atelier artistique et de travaux manuels (peinture, dessin, céramique, techniques 
mixtes, multimédia, Journal des Résidents), accompagnement des personnes lors de certains actes de la 
vie quotidienne (repas, toilettes...), Participation aux réunions pluridisciplinaires et éducatives.

1997 à 2000    Divers CDD en institutions en tant que monitrice éducatrice (IME les Abeilles à Fontvieille, 
                           FAM Les Massagues à Montpezat, Hôpital de jour Le Bosquet à Nîmes, MECS L’Arc en Ciel à Carpentras, 
                           MECS Le Moulin du Vaisseau à Mazan)
1991 à 1994     Divers emplois (restauration, transport, agriculture)

MAIS AUSSI...

                 DEPUIS 2020      - Bénévole chargée de la communication à l’Association Neurofibromatoses & Recklinghausen (A.N.R.) :
                                           Maquettiste et illustratrice de la revue, des livrets d’information, des affiches de manifestation...
                                            - Vice Présidente de l’association Sabaïdee, voyage humanitaire en Asie en avril/mai 2022
                                            - Participation à différents évènements artistiques : Festival Jean saussac à Antraigues sur Volane,  «L’art
                                           Suspendu à Sanary-sur-Mer, expo solo Fournès (2021&2022), «Journées Ateliers d’artiste d’Occitanie»
                                          (2021 & 2022), «Les Papillons de Carpentras» (Prix du public 2022)
                                      

Je suis Monitrice-éducatrice et j’ai exercé ce métier durant plus de 25 ans dans différents établissements (Hôpital de Jour, 
I.M.E, Foyers de vie). Fin 2020, j’ai quitté le poste que j’occupais depuis vingt ans dans une institution accueillant des 
personnes adultes en situation de handicap pour me lancer dans une formation de un an en art-thérapie contemporaine & 
Médiation artistique. 
Aujourd’hui certifiée RNCP de niveau VI et forte de mon expérience professionnelle, je désire apporter mon soutien aux 
personnes en situation de dépendance et à leurs aidants à domicile.
J’interviens dans un zone de 30 kms autour de Remoulins (Gard) en relayant quelques heures les aidants dans le cadre du 
«Droit au répit». 


