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Formatrice
Chargée de projets
Thématiques
d’expertise : Santé
générale, santé
sexuelle et
reproductive,
associatif et
modèles de
Gouvernance,
Politique belge,
Laïcité, Féminismes

QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES

METHODES ET
TECHNIQUES MAITRISEES

Festival des libertés ; Présentation d’outils en santé sexuelle et reproductive (SSR) ; Plaidoyer politique (SSR) ; Coordination éditoriale du film Les mains o Gestion associative
des Femmes (FLCPF) Carte blanche sur la contraception masculine ; Carte blanche santé (COVID) ; Interview Avorter en plein COVID (Alter Echo)
o Recherche et justification
Organisation de colloques et promotion : la contraception d’urgence, le rejet de la contraception hormonale, Contraception et IVG et Contraception 2.0 ;
de subsides
capsule l’accès à la contraception pendant la COVID (RTBF)
o Exercices en arts de la
parole : improvisation,
2020-2022 Fédération des maisons médicales
jeux de rôle, …
Directrice
Encadrement d’une équipe de 20 chargé.es de projet en promotion de la santé et en éducation permanente
o Facilitation visuelle
o Méthodes d’intelligence
2016-2020 Fédération Laïque de Centres de Planning Familial
collective
Référente contraception, avortement et violences basées sur le genre
o
Animation de réunion
Coordination de projets, organisation d’activités publiques, plaidoyer politique et veille documentaire, budgétisations, levées de fonds et justification des
subsides, gestion de groupes de travail, animation de réunions, interventions publiques, représentation politique et médiatique, création d’outils, o Pédagogie active et
méthodes participatives
rédaction des rapports et de recommandations socio-médicales, etc.
o Plan de communication
Vie associative et mandats bénévoles
o Cycle de projet
Depuis 2021 – Administratrice à AJILE
o Gestion d’équipe
Depuis 2020 – Membre effective de l’Assemblée Générale du centre de planning familial de Saint-Gilles
Depuis Avril 2022 – En collaboration avec des gynécologues du CHU Saint-Pierre, participation au programme Donner la vie sans risquer la mort en o Marketing digital
République Démocratique du Congo
Diplômée en anthropologie et en gestion culturelle (ULB)
Publics : associations, ONG, service public et institutions.

