Fabrice André
Né en 1965 à Toulouse

•

Situation actuelle :
situation non communiquée

•

Mémoire de DESS :
« Handicap, Nouvelles Technologie et Insertion»

•

Situation antérieure au DESS
Après avoir obtenu un Master of Business
Administration à Chapman University
(Californie), il occupe divers postes de
management et de formateur avant d’intégrer le
DESS au titre de la Validation des Acquis
professionnels .

Pascale Auclair-Chabry
Née en 1958 à Pau

•

Situation actuelle :
non communiquée

•

Mémoire de DESS :
« L’action culturelle et artistique, actrice de codéveloppement solidaire»

•

Situation antérieure au DESS
Forte d’une longue expérience dans le domaine de
l’animation culturelle, elle intègre le DESS au
titre de la Validation des Acquis Professionnels.

Geneviève Cassan
Née en 1954 à Pamiers
•

Situation actuelle :
Directrice du centre de formation « Format 3S »
17, rue Voltaire, 11000 Carcassonne
04 68 47 48 53
gecle2002@yahoo.fr

•

Mémoire de DESS :
« Réflexion et Propositions répondant à la
problématique des jeunes « exclus du
développement »»

•

Situation antérieure au DESS
Après avoir obtenu une licence en Science de
l’Education et occupé divers poste dans le secteur
de la formation et de l’insertion, elle intègre le
DESS au titre de la Validation des Acquis
Professionnels.

Anne Chauvard
Née en 1970 à Paris
•

Situation actuelle :
Responsable du projet « pépinière d’activités
solidaires » - Etymôn
36 Rue Bernard Mulé 31400 Toulouse
05 61 80 84 76
annechauvard@hotmail.com

•

Mémoire de DESS :
« TRAFIC. Territoires réunis pour l’animation, la
formation et l’action collective»

•

Situation antérieure au DESS
Forte d’une longue expérience, professionnelle et
bénévole, dans le domaine de l’Humanitaire, elle
obtient une licence de Sciences de l’Education à
l’Université de Rouen et intègre le DESS au titre
de la Validation des Acquis Professionnels.

Ali Dardour
Né en 1976 à Kalaa Kebira (Tunisie)

•

Situation actuelle :
Directeur départemental ADIE Lot et Garonne
6 rue Pierre Mendés France 47550 AGEN
05 53 96 87 95
dardour.ali@caramail.com - a.dardour@adie.org

•

Mémoire de DESS :
Microfinance ADIE Le Mirail

•

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

Céline Elbaz
Née en 1976

•

Situation actuelle :
Association « Petits Frères des Pauvres »
97 rue Riquet 31000 Toulouse
Tél : 05.61.62.05.05

•

Mémoire de DESS :
« Projet d’extension d’activité pour l’accueil des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer»

•

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

Maxime Leguillon
Né en 1977 à Bois-Guillaume
•

Situation actuelle :
Directeur du centre socio-culturel intercommunal
« Calade »
46 Grand Rue 30420 calvisson
04 66 22 16 35 calade.animation@laposte.net

•

Mémoire de DESS :
« Principe Actif, un projet de développement
d’outils de communication de proximité»

•

Situation antérieure au DESS
Il intègre le DESS après avoir obtenu la maîtrise
de Sciences Economiques à l’Université de Rouen.

Boumba Roch Halliday Kengue
Né en 1969 à Dolisie (Congo)

•

Situation actuelle :
non communiquée

•

Mémoire de DESS
Création d’une mutuelle d’épargne et
de crédit à Pointe Noire (Congo).
Stage réalisé à Rapidol (La Réunion)

•

Situation antérieure
Intègre le dess après avoir suivi un
dess en audit comptable, fiscal et
financier à l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar et après avoir
travaillé à la Cour des Comptes du
Sénégal.

Sabine Martel
Née en 1967 à Toulouse
•

Situation actuelle :
Responsable de l’animation du Dispositif Local
d’accompagnement aux associations 84 Vaucluse
ESIA 26 rue des teinturiers 84000 Avignon
04 90 85 21 58 esia.84@wanadoo.fr
sabiel@club-internet.fr

•

Mémoire de DESS :
« L’insertion par l’activité économique en milieu
rural ; Un vecteur de solidarité et de
développement»; Stage réalisé au Réseau
Expérimental Gersois d’Aide et de Réinsertion

•

Situation antérieure au DESS
Après avoir obtenu un diplôme de l’Ecole
Supérieure de Commerce de Toulouse et occupé
divers postes dans le domaine commercial et
marketing puis dans l’humanitaire et l’insertion,
elle intègre le DESS au titre de la Validation des
Acquis Professionnels.

Jean-Paul Pailhes
Né en 1957 à Carmaux
•

Situation actuelle :
Coordinateur de l’association « Volontaire
d’ailleurs »
74 chemin de la butte 31400 Toulouse
06 80 35 36 88 volontaire.ailleurs@voila.fr

•

Mémoire de DESS :
« Volontaire d’ailleurs, Création d’un pôle
permettant la mise en réseau, la coordination et
l’articulation de programme de solidarité
internationale, de formation et de promotion de
l’économie solidaire»

•

Situation antérieure au DESS
Fort d’une expérience dans divers secteurs
d’activité, dont l’animation socio-éducative, il
intègre le DESS au titre de la Validation des
Acquis Professionnels.

Chantal Poujol
Née en 1956 à Wattignies
•

Situation actuelle :
Directeur administratif et financier de la SCOP
ITER
24 bld Riquet 31000 Toulouse
05 62 73 53 93 www.iternet.org

chantal.poujol@iternet.org
•

Mémoire de DESS :
« Pour une économie « Science Sociale »»

•

Situation antérieure au DESS
Après avoir obtenu une licence de Droit privé à
l’Université de Pau, elle acquière une forte
expérience dans le secteur coopératif. Elle intègre
le DESS au titre de la Validation des Acquis
Professionnels.

Clara Schmidt
Née en 1978 à Saint-Cloud
•

Situation actuelle :
Fonctionnaire territorial au Conseil G énéral du
Val de Marne (94) DIPF DIFA
13/15 rue G. Effeil 94011 Creteil
01 43 99 75 14 clara.schmidt@cg94.fr
clara0302@yahoo.fr

•

Mémoire de DESS :
« Le Pied à Terre, le Pôle d’Insertion par
l’Economique et le développement d’activité en
territoire rural»

•

Situation antérieure au DESS
Elle intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise de l’Institut Universitaire Professionnel
de Sociologie Appliqué de L’Université de
Toulouse le Mirail.

