
Hafida ABDESSADKI 
Née en 1972 à Nice

• Implication dans l'ESS : 
Co-présidente du Moulin des Savoirs à Colomiers

• Mémoire de DESS : 
« ExpressionS, création d’une structure de type maisons 
de chômeurs associée à un réseau d’échanges de savoirs» 

 
• Situation antérieure au DESS 

Après une maîtrise de Sciences Economiques et Sociale à 
l’Université de Toulouse 1, elle a un niveau DEA 
lorsqu’elle intègre le DESS. 

 



Pauline Barriquault

  Née en 1980 à Poitiers 
• Situation actuelle :
  Conseillère ADIE à l'antenne de Marseille

paulinebarriquault@voila.fr

• Mémoire de DESS : 
Association pour l'initiation à la citoyenneté

 
• Situation antérieure au DESS 

Elle intègre le DESS avec une maîtrise de Sciences 
Economiques de l’Université Montesquieu – Bordeaux 
IV. 

 



Hugues Bernard
  Né 1969 à Hennebont

• Situation actuelle : 
Responsable Crepi Tarn

bernard.hug1@voila.fr - h.bernard@crepi81.org 

• Mémoire de DESS : 
« Une Stratégie pour l’emploi : l’orientation à partir des 
métiers» 

• Situation antérieure au DESS 
Après avoir été assistant parlementaire, il intègre le DESS 
au titre de la Validation des Acquis Professionnels 

 

mailto:bernard.hug1@voila.fr
mailto:h.bernard@crepi81.org


Marjorie Chauvet  
Née en 1979 à Saint-Gaudens

• Situation actuelle :
  Chargée d’insertion, Association « le Tremplin ». 

Montage d’un atelier « Français Langue Etrangère ».
Rue St Michel BP 14 31420 Aurignac  
marjodesign@yahoo.fr 

• Mémoire de DESS : 
« Processus d’information quant au phénomène de 
l’Illettrisme dans le pays de Comminges» 

 
• Situation antérieure au DESS 

Elle intègre après avoir obtenu une maîtrise de Sciences 
de l’Education à l’Université de Toulouse le Mirail. 

 



Fanny Darbus
  Née en 1980 à Saint-Jean de Luz

• Situation actuelle :
Thèse sur les porteurs de projets en économie solidaire.

fannydarbus@hotmail.com

• Mémoire de DESS : 
« Présentation du projet « Stages Solidaires » et du stage 
effectué au sein du groupe EDF-GDF Service Pyrénées 
Gascogne» 

 
• Situation antérieure au DESS 

Elle intègre le DESS en étant diplômée de l’Institut 
d’Etudes Politique de Toulouse. 

 



Yolande Da Silva-Gervais
 Née en 1957 à Toulouse  

• Situation actuelle :
En cours de montage d'un projet de restaurant

yodeline@voila.fr

• Mémoire de DESS : 
« Identité Sociale et Initiatives Solidaires (ISIS, 
Etablissement d’accueil pour personnes déficientes 
mentales) » « Santé & Comportements alimentaires 
(centre d’informations et de formations à la Santé)» 

 
• Situation antérieure au DESS 

Après avoir exercé la fonction de directrice ajointe de 
l’Entreprise d’Entraînement Pédagogique, elle intègre le 
Diplôme Universitaire d’Etudes en Pratiques Sociales, 
qu’elle obtient avec la mention « Très bien » en 2002. 

 



Jamila El Abdi
Née en 1979 à Brive

• Situation actuelle :
Chargée de mission à Etymôn
6 rue Pierre Larousse 31400 Toulouse - 
Tél : 05 61 80 84 76 

jamila634@caramail.com

• Mémoire de DESS : 
«Projet de création d’une Régie de Quartier à Brive-La-
Gaillarde (19) » 

 
• Situation antérieure au DESS 

Elle intègre le DESS avoir obtenu une maîtrise de IUP 
loisir sociaux de Limoges. 

 



Bénédicte Féron
   Née en 1978 à Séclin

• Situation actuelle :
Chargée de mission au Centre Méridional d’Architecture 
feron.benedicte@wanadoo.fr 

• Mémoire de DESS : 
« L’Accolade, Journal d’éducation populaire» 

 
• Situation antérieure au DESS 

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 
elle intègre en 2001 la maîtrise d’Economie Sociale de 
l’Université de Toulouse Le Mirail.

 

mailto:feron.benedicte@wanadoo.fr


Nicolas Mangione 
  Né en 1977 à Toulouse  

• Situation actuelle :
Enseignant en sciences économiques et sociales. Suit 
actuellement les cours du Master Recherche en Economie 
Sociale. 
nicolasmangione@wanadoo.fr 

• Mémoire de DESS : 
 « Environnement et projection de réalisation d’une 
initiative relevant du champ de l’Economie Solidaire à 
Hô Chi Minh Ville» 

 
• Situation antérieure au DESS 

Il intègre le DESS après avoir validé une maîtrise 
d’Economie Sociale à l’Université de Toulouse le Mirail. 

 



Thomas Nivert 
  Né en 1978 à Paris 

• Situation actuelle :
  Chargé de mission à l’UREI Midi-Pyrénées.
  UREI Midi-Pyrénées

74 Chemin de Mange-Pomme
31400 Ramonville St Agne

thomas.nivert@free.fr 

• Mémoire de DESS : 
« La S.C.I.C. du Multimédia» 

• Situation antérieure au DESS 
Il intègre le DESS après avoir obtenu la maîtrise de 
Sociologie à l’Université de Toulouse le Mirail 

 



Nicolas Potin
  Né en 1979 à Paris 

• Situation actuelle :
En thèse à l’Université de Toulouse le Mirail.
Projet de documentaire au Vénézuéla

nicozonzeweb@caramail.com 
 
• Mémoire de DESS : 

« Création d’un centre de ressources audiovisuelles» 
 
• Situation antérieure au DESS 

Il intègre le DESS après avoir été diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politique de Lille.

 



Dominique Reffay  
Né en 1949 à Villenave d’Ornon 

• Situation actuelle :
Chef de Projet pour l’association « Sur les Chemins 
d’Aquitaine»
Sur Les Chemins d’Aquitaine
2, rue de l’abbaye 33670 La Sauve Majeure
dominique.reffay@laposte.net 

• Mémoire de DESS : 
 « Les chemins et les Prieurés de l’Abbaye de la Sauve-
Majeure en Aquitaine » 

• Situation antérieure au DESS 
Après avoir été animateur culturel pour l’association 
Itinérances Culturelles, il reprend des études en Maîtrise 
de science de l’éducation à l’Université de Bordeaux.  

 

mailto:dominique.reffay@laposte.net


Carolle Rio
  Né en 1968 à Bar sur Seine

• Situation actuelle :
En cours de montage d'une pépinière d'entreprises 
associative sur Empalot: Camino
Secrétaire de CERISES.
carolle.rio@wanadoo.fr  

• Mémoire de DESS : 
« Du travail salarié à l’activité indépendante : Etat des 
lieux et perspectives» 

 
• Situation antérieure au DESS 

Après avoir obtenu une maîtrise en Psychologie sociale à 
l’université Paris X, elle occupera le poste de chargée de 
mission « micro-crédit » pour l’ADIE Haute Garonne 
avant d’intégrer le DESS. 

 

mailto:carolle.rio@wanadoo.fr


Nolwenn Rivière
  Née en 1980 à Quimper

• Situation actuelle :
Chargée de mission à la CRESS de Midi-Pyrénées. 
nol.riviere-cressmp@laposte.net 

• Mémoire de DESS : 
« MSC, Une Maison de la Solidarité et de Citoyenneté, 
ressources d’activités collectives en milieu rural»

 
• Situation antérieure au DESS 

Elle intègre le DESS après avoir obtenu une maîtrise de 
Sociologie à l’Université de Rennes II. 

 

mailto:nol.riviere-cressmp@laposte.net


Bruno Thouvenin
  Né en 1961 à Villeneuve Saint Georges

• Situation actuelle :
Gérant SARL « l’Atelier Blanc »
bthouvenin@ouvaton.org 

157, Chemin Lanusse 31200 TOULOUSE

bthouvenin@ouvaton.org

• Mémoire de DESS : 
« L’éco-construction : un autre habitat est possible» 

 
• Situation antérieure au DESS 

Après avoir occupé le poste de « Technicien énergie 
renouvelable » pour la SCOP ARIA et monté sa propre 
structure, l’Atelier Blanc, il intègre le DESS au titre de la 
Validation des Acquis Professionnels.

 



Jérôme Vives
  Né en 1979 à Condom

• Situation actuelle :
Professeur contractuel en LEP

Jerome.Vives@wanadoo.fr

• Mémoire de DESS : 
« Mise en place d’un dispositif d’accompagnement à la 
scolarisation et à l’intégration des enfants Nouvellement 
Arrivés en France (ENAF)» 

 
• Situation antérieure au DESS 

Il intègre le DESS après avoir obtenu une maîtrise 
d’Administration Economique et Sociale à l’Université 
de Toulouse I. 

 



Jean-Luc Zabraniecki 
Né en 1965 à Pamiers

• Situation actuelle :
Chargé de mission « insertion » - « le Hérisson »

Responsable du « Domaine de Garabaud». 

jean-luc.zabraniecki@wanadoo.fr

• Mémoire de DESS : 
« Lien social et territoire, le projet du « Domaine de 
Garabaud » de l’Association Hérisson - Bellor» 

 
• Situation antérieure au DESS 

Après avoir obtenu un Diplôme Universitaire de 
Technologie en gestion des entreprises et administrations, 
il va occuper divers postes au Cameroun, puis celui de 
chargé de mission pour l’entreprise d’insertion « le 
Hérisson » avant d’intégrer le DESS au titre de la 
Validation des Acquis professionnels.
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