
Accompagnement à l’autonomie, Toulouse 
 
* De Septembre 2013 à Mai 2018, accompagnement de Louise Relo,  adulte porteuse de trisomie. Suivie à 
domicile et sur l’extérieur pour un projet d’autonomie. 
En 2016, Louise a déclaré une leucémie, les 2 dernières années de l’accompagnement se sont centrés sur 
vivre au mieux au jour le jour, continuer à nourrir des projets et un soutien pour l’hôpital.  
Un accompagnement de fin de vie. 
  
Egalement sur des projets concernant l’autonomie : 
*De Juillet 2014 à Juillet 2015, accompagnement d’Anastassia Sénine Valdoski, adulte porteuse de handicap.  
*De Juin 2015 à Juin 2016, accompagnement de Lux De Luca, adolescent porteur de trisomie. 
*De Mars 2016 à Juillet 2017, accompagnement de Camille Ayrolles, adulte porteuse de trisomie. 
 
 
Ateliers indépendants, Toulouse 
 
Depuis Septembre 2013, je suis installée en tant qu’indépendante en action sociale sans hébergement.  
Je propose divers ateliers autour de la créations, du tissus et du dessin, pour tout public adultes et enfants. 
 
 
Association Trisomie 21, Toulouse 
Bénévole de Juillet 2012 à Octobre 2012 sur un projet de Groupe d’Entraide Mutuel. 
Du 22 octobre 2012 au 16 Novembre 2014, coordinatrice des bénévoles et du lien associatif.  
Projet pour l’autonomie des adultes déficients mentaux (évènements, café associatif, activités). Travail sur 
l’inclusion dans la ville. 
 
 
A l’IME « Le Petit Orme », Association arc-en-ciel, Tremblay en France. 
 Du 1 septembre 2008 au 30 juin 2011, Educatrice spécialisée. 
  
De Janvier à Avril 2009, stage éducatrice à  l’Atelier du Non Faire à Paris. 
Du 5 Janvier au 20 Avril 2008, stage éducatrice au domaine de Morfondé à villeparisis. 
En 2017 Stage bénévole. Travail dans une unité de personnes polyhandicapés. 
Du 19/02/2007 au 25/02/2007, Stage bénévole, découverte du milieu éducatif pour les handicapés mentaux et 
les polyhandicapés. 
Stage effectué au près d’une éducatrice spécialisée en musicologie. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 



EXPERIENCES BENEVOLES  L’ESPERLUETTE, Toulouse 
De Octobre 2011 à Juin 2013, Bénévole à l’Esperluette (association pour le handicap) 
Animatrice tous les samedis à l’atelier  « corporel et sonore », accueillant des jeunes avec des handicaps 
hétérogènes. 
Animation de diverses activités ponctuelles (visites, stage sur les sciences…).  
Animation d’ateliers couture. 
 
A.L.I.R.E (Association pour les loisirs des inadaptés de Rueil et ses environs.), Rueil Malmaison 
- 2009, Responsable des relations publiques (organisation d’exposition, du recrutement…) 
             Directrice et animatrice de Camps d’été 
- Décembre 2008, Entrée dans l’ALIRE  
Organisation de sorties le week-end pour des adultes porteurs de handicaps mentaux de 20 à 60 ans  en 
moyenne. 
 
 
Foyer du CAT de Villepinte 
Du 12/11/07 au 07/11/07, Stage bénévole 
Passage dans les 4 ateliers différents : le conditionnement, la reliure (spécialité de cet établissement), le 
cartonnage et la SAS 
 
 
AEVE, Autisme Espoir Vers l’Ecole, Sevran 
En décembre 2007, Découverte de l’AEVE 
J’assiste à plusieurs réunions et je garde au sein de cette association, Ester. 


