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COMPETENCES	
Accompagnement	individuel	et	collectif	en	art-thérapie,	mise	en	place	de	projets	adaptés	aux	
besoins	 de	 publics	 spécifiques,	 travail	 en	 équipe,	 gestion	 de	 projets,	 autonomie	 et	 rigueur,	
bonne	communication	orale,	créativité.		
	
PARCOURS	PROFESSIONNEL	
	
§ Organisation	 «	Sentiers	 d’Arts	 et	 de	 Sens	»,	 art-thérapie	 en	 immersion	 nature	 (marche,	 détente	 du	
corps,	land	art	thérapie,	écriture	et	autres).		

	
§ Prises	 en	 charge	 individuelles	 enfants,	 adolescents,	 adultes	 (également	 profils	 atypiques,	
hypersensibles,	hauts-potentiels).	

	
§ Membre	du	groupe	régional	du	Réseau	Territorial	de	la	Santé	Intégrative©	à	l’initiative	de	l’IFPPC	
(www.ifppc.eu),	depuis	Janvier	2021.		
	

§ Art-thérapeute,	Association	Générale	des	Familles,	«	Femmes	et	cancer	»,	Wasselonne,	Octobre	2020	
à	aujourd’hui.	
Animation	d’ateliers	bimensuels	d’art-thérapie	alliant	expression	corporelle,	arts-plastiques	et	écriture.	
	

§ Art-thérapeute,	Les	Ateliers	de	l	‘Embellie,	Strasbourg,	de	Juin	2018	à	aujourd‘hui.	
						Animation	d’ateliers	bimensuels	d’art-thérapie	alliant	expression	corporelle,	arts-plastiques	et	écriture.	
						Animation	«	Sentiers	d’Arts	et	de	sens»,	art-thérapie	en	extérieur,	écriture,	Land	Art,	marche).	
	
• Art-thérapeute,	 Association	 Générale	 des	 Familles,	 «	Droit	 au	 répit	 pour	 les	 familles	 d’enfants	

porteurs	de	handicap	»,	Wasselonne,	Novembre	2019	à	aujourd’hui.	
						Animation	d’ateliers	bimensuels	d’art-thérapie	alliant	expression	corporelle,	arts-plastiques	et	écriture.	
	
§ Art-thérapeute,	centre	de	soins	de	suite	et	de	réadaptation	en	addictologie,	Château	Walk,	Haguenau,	
Janvier-Aout	2019.	
Animation	 de	 quatre	 ateliers	 hebdomadaires	 d’art-thérapie	:	 écriture,	 collage	 et	 création,	 expression	
corporelle	et	danse,	théâtre.		
Transmissions	 et	 suivi	 patients	 (Osiris,	 Dopasoins),	 introduction	 nouveaux	 arrivants	 et	 présentation	
ateliers.		
	

§ Consultante,	atelier	«	Savoir-être,	savoir-faire	et	accompagnement	en	atelier	artistique	»,	Ehpad	Les	
Mésanges,	Hoenheim,	Avril	et	Juin	2017,	Mars	2019	et	Juin	2019.	
Intervention	auprès	de	l’équipe	pluridisciplinaire	:	coaching	créatif,	cohésion	d’équipe,	mise	en	commun	des	
compétences,	échanges,	valorisation	du	potentiel.		
	

§ Animatrice	 d’atelier	 d’expression	 et	 de	 créativité,	 metteur	 en	 scène,	 Partenariat	 Le	 Cactus/La	
Boutique	Culturelle,	Anderlecht	(commune	de	Bruxelles),	Belgique,	Janvier-Mai	2018		

						Création	et	mise	en	scène	d’un	spectacle	autour	de	la	question	du	vécu	de	migrantes,		
					«	Dans	le	cœur	des	femmes	».	
	



§ Conférence,	 «	Quel	 lien	 existe	 entre	 l’art,	 la	 nature	 et	 le	 mieux-être	?»,	 Musée	 l’Eskapade,	
Truchtersheim,	19	Mars	2017	
Présentation	 d’un	 travail	 de	 recherche	 autour	 de	 la	 créativité	 inhérente	 à	 l’être	 humain	 et	 son	 besoin	
d’expression			et	de	symbolisation.		
	

§ Assistante	 artistique	 et	 pédagogique,	 spectacle	 Danse	 en	 Papier,	 compagnie	 Transe-en-Danse,	
Maison	des	Migrants,	Bruxelles,	février	2016	
Assistanat	 à	 la	 mise	 en	 scène	 et	 gestion	 des	 migrants	 invités	 à	 participer	 au	 spectacle	 (figuration).	
Préparation,	gestion	du	bon	déroulement	(jeu,	accessoires,	costumes).	

	
§ Animatrice,	 projet	 Inter-Ex-Change,	 ateliers	 et	 chantier	 d’échange	 sur	 le	 dialogue	 interculturel	 et	
«	interconvictionnel	»,	compagnie	Transe-en-Danse,	novembre	2015	
Mise	en	place	d’ateliers	artistiques	auprès	d’élèves	de	collège	permettant	une	meilleure	connaissance	de	soi	
afin	d’améliorer	l’échange	et	les	relations	humaines.		

	
§ Assistante	à	la	mise	en	scène,	Théâtre	du	Tilleul,	Bruxelles,	Septembre	2014	
Aide	 à	 la	 création	 d’un	 spectacle	 de	 théâtre	 d’ombres	 pour	 la	 compagnie	 Artifices,	 sensibilisation	 à	 la	
manipulation	 de	marionnettes	 et	 aide	 à	 la	 création	 avec	 un	 public	 d’adulte	 fragilisé	 (problèmes	 de	 santé	
mentale	et	trisomie).		

	
§ Coordinatrice	 du	 festival	 de	 théâtre	Mimouna	 adressé	 aux	 jeunes	 de	 6	 à	 20ans,	 Compagnie	 des	
Nouveaux	Disparus,	Bruxelles,	2009-2012	
Rédaction	 du	 dossier	 pédagogique,	 sélection	 des	 associations	 participantes,	 recrutement	 des	 animateurs	
théâtre,	gestion	et	travail	en	équipe,	rédaction,	supervision	des	différentes	mises	en	scène.	

	
§ Intervenante	artistique,	MRJC,	Alsace,	Avril	2014	
Sensibilisation	à	l’expression	et	à	la	créativité	auprès	de	jeunes	entre	11	et	17ans.	Matériau	utilisé:	l’argile	
(création	d’oeuvres	collectives	et	individuelles,	travail	autour	du	mandala).	

	
§ Intervenante	artistique,	The	Beit	Project,	Bruxelles,	Janvier	2014	
Réalisation	vidéo	avec	différentes	écoles	sur	l’identité	culturelle	à	partir	des	traces	du	patrimoine	bruxellois.	
	

§ Chargée	de	projet	artistique,	Cultural	Forum	Society,	Qalqilya,	Palestine,	Juillet	2011	(3	semaines).		
Ateliers	création	théâtre	d’ombres	avec	un	groupe	d’enfants	de	4	à	13	ans,	mise	en	scène	et	présentation	du	
spectacle.		
	

• Animatrice	théâtre,	Fondation	Orient-Occident,	Maroc,	2011	(1	semaine)		
Création	d’un	spectacle	sur	le	thème	de	l’immigration,	mise	en	scène,	coaching	artistique.		
	
	

FORMATIONS	
§ Formation	au	tarot	créatif©,	septembre	2020	à	mars	2021	
§ Accompagnement	et	Prévention	du	burn	out	avec	le	journal	thérapie©,	octobre	2019	
§ Art-Thérapie	et	Animation	en	Expression	et	Créativité,	Centre	Rhapsodie,	Bruxelles,	2015-2018	
§ Programmation	Neuro	Linguistique,	Ligue	de	l’Enseignement,	Bruxelles,	2013	
§ Master	en	Art	de	la	Parole,	Conservatoire	Royal,	Bruxelles	2004-2008	
§ Diplôme	Universitaire	de	Technologie	en	Information	et	Communication	(Bac+2),	France	2000-2002	
§ Baccalauréat	littéraire,	Lycée	Leclerc,	France,	1995-1998	
	
	
COMPETENCES	
§ Langues	:	français,	anglais,	espagnol,	allemand,	néerlandais	(notions)	
§ Permis	B	
§ Date	de	naissance:	11	aout	1980	
§ Loisirs:	littérature,	écriture,	guitare,	chant,	création,	argile,	nature,	voyages,	randonnées.	
	
	


