Anaïs Bourry
Née en 1981 à Bourg-Madame
•

Situation actuelle :
Chargée de mission de la coopérative d'activité et
d'emploi Coopaname
www.coopaname.coop
44 rue St Blaise 75020 Paris
nanisflo@yahoo.fr

•

Mémoire de DESS :
« Les jeunes pousses de la responsabilité sociale
des entreprises»

•

Situation antérieure au DESS
Elle intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise en Sciences de Gestion à l’Université de
Toulouse I .

Emmanuelle Faurt
Née en 1977 à Bordeaux

•

Situation actuelle :
non communiquée
e.faurt@laposte.net

•

Mémoire de DESS :
L’insertion des jeunes et la mise en place d’une
structure d’insertion sous forme de restaurant
associatif

•

Situation antérieure au DESS

Maîtrise AES à Toulouse 1
1ère année d'IUFM

Juliette Franz
Née en 1980 à Metz
•

Situation actuelle :
Salariée à l’association « La parentèle »,
Rue Castelbou 31000 Toulouse
Juliette.franz@laposte.net

•

Mémoire de DESS :
« Association « Niel Ka Ye » (Pas de Problème),
des séjours de vacances adaptés pour les jeunes
en difficulté»

•

Situation antérieure au DESS
Elle intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise en Ethnologie à l’Université de
Toulouse le Mirail.

Fabrice Jockin
Né en 1963 à Valenciennes

•

Situation actuelle :
instituteur - fajockin@numericable.fr

•

Mémoire de DESS :
« Promouvoir l’éducation pour la santé en milieu
scolaire»

•

Situation antérieure au DESS
Titulaire d’une maîtrise de droit, il intègre le DESS
tout en étant en poste dans l’Education Nationale.

Anne Lafargue
Née en 1981 à Bayonne

•

Situation actuelle :
Association Cyclocity Transport
annelafargue@neuf.fr

•

Mémoire de DESS :
« Le vélo au cœur de la Cité»

•

Situation antérieure au DESS
Elle intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise d’Administration Economique et sociale
à l’Université de Toulouse I.

Claire Landat
Née en 1980 à Sainte-Foy La Grande
•

Situation actuelle :
Agent de développement local à Saissac
(département de l'Aude)
claire.landat@laposte.net

•

Mémoire de DESS :
« L’intégration de la Pologne à l’Union
Européenne : Une coopération Franco-Polonaise
au service d’un développement équilibré des
territoires ruraux»

•

Situation antérieure au DESS
Elle intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise de géographie à l’Université de Bordeaux
III.

Adeline Maurel
Née en 1979 à Albi

•

Situation actuelle :
Elle effectue une formation de théâtre, tout en
approfondissant son projet de DESS et en
recherchant un emploi..
maureladeline@voila.fr

•

Mémoire de DESS :
« Le réseau « Théâtre en tête »,
l’interdisciplinarité du théâtre et la coconstruction d’une politique de développement
culturel en milieu rural»

•

Situation antérieure au DESS
Elle intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise d’Economie Sociale à l’Université de
Toulouse le Mirail.

Bertrand Mialhe
Né en 1972 à Nantes

•

Situation actuelle :
Responsable CREPI Tarn et Garonne
05.61.41.64.01
b.mialhe@crepi82.org - ink.com@free.fr

•

Mémoire de DESS :
Essaimage “Ambassadeurs des métiers” Crepi 31

•

Situation antérieure au DESS

montage de parcours d'insertion par l'activité
économique au Crepi 31 et création d'une SARL de
conseil en aménagement

Mamar Messaoui
Né en 1977 à Toulouse

•

Situation actuelle :
Non communiquée
mmessaoui@caramail.com

•

Mémoire de DESS :
Coopérative d'achat quartier du Mirail
Développement des régies de quartier

•

Situation antérieure au DESS

maîtrise d'économie sociale.
Directeur d'un centre de loisirs et de vacances

Nadine Messias
Née en 1980 à Bordeaux
•

Situation actuelle :
Centre de formation du Stade Toulousain :
programme d'insertion « Rugby-Emploi »
nadine.messias@linuxmail.org ;
nm.messias@laposte.net

•

Mémoire de DESS :
« Café Culturel, Lieu de Citoyenneté»

•

Situation antérieure au DESS
Elle intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise d’Economie Sociale à l’Université de
Toulouse le Mirail.

Sébastien Paulet
Né en 1980 à L’Union

•

Situation actuelle :
Conseiller en insertion à la mission locale de
Toulouse
kingangelus@hotmail.com

•

Mémoire de DESS :
« Même handicapé, je peux travailler !» :
insertion de publics trisomiques

•

Situation antérieure au DESS
Il intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise d’Economie Sociale à l’Université de
Toulouse le Mirail.

Valérie Prukop
Né en 1968 à Toulouse
•

Situation actuelle :
Responsable adjointe action sociale MSA de
Montauban
vprukop@hotmail.com

•

Mémoire de DESS :
« L’interculturalité vecteur d’innovation
artistique, échange culturel entre la France et la
Géorgie»

•

Situation antérieure au DESS
Titulaire d’un diplôme du Centre Formation et de
Coopération Interculturelle du Canada, et forte
d’une longue expérience dans ce domaine, elle
intègre le DESS au titre de la Validation des
Acquis professionnels.

Mananahari RAKOTOARISOLO
Né en 1966 à Madagascar
•

Situation actuelle :
A la recherche d’un emploi dans les structures de
la nouvelle économie sociale. Projet du DESS en
attente de réalisation.
manana.rakoto@tiscali.fr

•

Mémoire de DESS :
« L’implantation d’une Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion dans un quartier
défavorisé»

•

Situation antérieure au DESS
Il intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise d’Economie Sociale à l’Université de
Toulouse le Mirail.

Pascale Ré
Né en 1981 à Muret

•

Situation actuelle :
Elle effectue un stage en Argentine dans un foyer,
jusqu’à Mars 2005. pascalre@numericable.fr

•

Mémoire de DESS :
« En vol durable vers l’Amérique Latine»

•

Situation antérieure au DESS
Elle intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise d’Economie Sociale à l’Université de
Toulouse le Mirail.

