
 

 

Compétences Accompagnement d’enfants, de jeunes et d’adultes avec spécialisation handicap mental et autisme.   

Accompagnement des parents de personnes autistes et leurs bénévoles avec le Son-Rise Program.  

Rédaction de synthèses et de projets individuels. Projet pédago-écologique sur l’eau. Projet d'éducation 
sur affectivité et sexualité. Projet Yoga adapté. Projet Snoazelen. 

Gestion d’une association. Suivi de projet, d’actions. Travail d’équipe et en responsabilité. Recherche de 
financement. Dossier de demande de subventions locales, départementales et régionales. 

 

 

Expériences 

professionnelles 

Depuis mai 2014 : Autoentrepreneur associé à Apte Pôle Répit pour soutenir des familles, des enfants 
autistes et leurs parents. Accompagner parents et volontaires dans leur programme Son Rise. 

De août 2009 à ce jour : Animateur éducateur spécialisé. Foyer les Robinsons, Fondation les Amis de  
l’Atelier.  

Travail en internat. Ateliers éducatifs : yoga, écologique, chant. Enseignement du piano méthode Dolce 
spécialisée autisme.  

2002-2008 Administrateur de la fédération de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 35, membre de l’Institut 
National de Jeunesse et d’Education Populaire. 

Responsabilité départementale : Accompagnement et formation des jeunes de 15 ans à 30 ans aux 
responsabilités d’équipes, de secteurs et de fédération. 

Responsabilité du Collectif Saison 35 : Organisation du Point Info Saison (St Malo) Recherche de 
financements. Organisation d’évènements.  

Création et suivi d’un site internet. Animation et formation des adultes accompagnateurs du mouvement. 

1994-1998 Accompagnateur en JOC d’une équipe de jeunes avec différents troubles du développement   
à la sortie d’un Institut Médicalisé Educatif ou Professionnel. 

1992-1994 Alliance Française de Bangalore, INDE. Professeur de Français Langue étrangère (FLE). 
Asha Niketan et NIMHANS : Accompagnement  et soutien d’un foyer de vie de personnes handicapées 
mentales. 

Formation Novembre 2014 Session Maximum Impact du programme Son Rise à Troia (Portugal)  
 
Mars 2014 Session Start Up du programme Son Rise à Troia (Portugal) 
 
2012 Licence 3 Sciences de l’éducation. Université Paris 8. 
 
1990-1998  Etude de philosophie, psychologie, histoire et théologie...Baccalauréat de Théologie 
Université Catholique de l’Ouest (Angers) 
 
1990 Licence 3 de Sciences Economiques -  Université de Rennes I 

Langues 
Français : langue maternelle. Anglais et allemand courants. Tamoul, parlé. Kannada, écrit, lu. Latin et 

grec anciens, versions et traductions. 

Logiciels maîtrisés Microsoft Office 2010, Magix audio. Gestion d’un site internet Guppy, Filezilla, e-monsite.  

Intérêts  Ecologie. Cinéma. Littératures française, anglaise, indienne, africaine. Musique : chant, guitare folk, 
piano. Dessin. Interreligieux. Théâtre. Sports pratiqués : volley-ball, natation, planche à voile…  
 

Activités extra- 

professionnelles 

2012 Accompagnement d’un voyage en Autriche avec 6 personnes avec un handicap psychique et/ou 
mental du CITL Les Robinsons. 
 
2002-2003 Accompagnement d’un chantier avec 10 jeunes du Blosne  et de la Poterie de Rennes. Tamil 
Nadu, Inde. Août 2003 
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