
Je suis titulaire d’une licence pro en Gouvernance des territoires et dévelop-
pement local à l’Institut de la Gouvernance territoriale de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar. Au cours de mon cursus au sein de cet institut, j’ai effec-
tué des stages pédagogiques (en groupe) dans différentes Collectivités ter-
ritoriales du Sénégal. L’objectif était de mener un diagnostic participatif et 
approfondi sur les secteurs de l’éducation, la santé, l’économie, l’hydraulique 
et sur l’environnement. Ces stages m’ont permis d’être en contact permanent 
avec les acteurs de développement au niveau local (les ONG, les Associations, 
les coopératives agricoles et paysannes, de groupements de femmes, de l’ad-
ministration territoriale…). Pour mes stages, j’ai choisi la France pour complé-
ter mon projet d’étude. Je suis particulièrement intéressé aux thématiques 
suivantes : la gestion et l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement. 
Les questions relatives à la Migration et les interventions humanitaires m’in-
téressent également.

Alpha Mamoudou Dia
23 ans

Nationalité : Sénégalaise 
alphamamoudou11@yahoo.com

+33 605 52 65 09

KOURAOGO Boniyamine Anicet
24 ans

Nationalité : Burkinabé
anicet.kouraogo14@gmail.com

07 53 04 40 79

Titulaire d’une licence en lettres Modernes option : arts du spectacle, j’ai 
œuvré à l’animation de l’enfance catholique de 2009 à 2015 en tant qu’ac-
compagnateur des enfants. Cette expérience m’a aidé à m’ouvrir à la cause 
des enfants et m’a permis d’aiguiser mon sens de la patience et de l’écoute 
envers les autres.
J’ai également effectué un stage de 5 mois au sein du Conseil Diocésain de 
Communication (CDC) qui œuvre dans l’éducation en situation d’urgence, la 
résilience des communautés et la cohésion sociale en cette période de crise 
sécuritaire que traverse le Burkina Faso.
Cette formation est une aubaine pour moi de pouvoir aborder au mieux le mi-
lieu de la solidarité internationale et pour mon stage j’aimerais en apprendre 
davantage sur la coopération et les relations Nord-Sud ou à défaut, approfon-
dir mes connaissances sur les domaines dans lesquels j’ai déjà œuvré.

KOURAOGO Boniyamine Anicet

24 ans, du Burkina Faso (Ouahigouya)

anicet.kouraogo14@gmail.com

07.53.04.40.79

Titulaire d’une licence en lettres Modernes option : arts du spectacle, j’ai œuvré à l’animation
de l’enfance catholique de 2009 à 2015 en tant qu’accompagnateur des enfants. Cette
expérience m’a aidé à m’ouvrir à la cause des enfants et m’a permis d’aiguiser mon sens de la
patience et de l’écoute envers les autres.

J’ai également effectué un stage de 5 mois au sein du Conseil Diocésain de Communication
(CDC) qui œuvre dans l’éducation en situation d’urgence, la résilience des communautés et la
cohésion sociale en cette période de crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso.

Cette formation est une aubaine pour moi de pouvoir aborder au mieux le milieu de la
solidarité internationale et pour mon stage j’aimerais en apprendre davantage sur la
coopération et les relations Nord-Sud ou à défaut approfondir mes connaissances sur les
domaines dans lesquels j’ai déjà œuvré.

SALOU Ramziath Arlene
30 ans 

salouramziath@gmail.com
0612109822

C’est au cours de mes études de Droit des affaires et carrières judiciaires à 
la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Abomey-Calavi 
(FADESP/UAC) que j’ai eu l’occasion de découvrir Amnesty International ainsi 
que La Croix Rouge. Les différentes activités auxquelles j’ai participé, dans le 
cadre de ces deux organisations ont modifié la vision que j’avais de mon ave-
nir professionnel. C’est donc tout naturellement que j’ai finalement décidé 
d’intégrer la licence professionnelle en solidarité internationale et dévelop-
pement durable pour laquelle je me suis inscrite au sein de l’université de 
Bordeaux Montaigne.

Noémie Roussel, 
21 ans

Originaire de Dinan en Bretagne
nom.roussel@gmail.com 

06 10 55 18 85

Agée de 21 ans je suis titulaire d’un Bac+2 en Communication. Mes différentes 
expériences personnelles : année de césure après mon BAC ; bénévolat aux 
côtés de l’UNICEF Nantes / Afeve Bordeaux ; mission humanitaire à Bali, etc 
m’ont conduit à me diriger vers le secteur de la solidarité internationale. 
À terme, je souhaiterais travailler dans une association / ONG qui défend les 
droits des femmes / enfants. 
En ce qui concerne mon stage je souhaiterais m’orienter vers une association 
qui défend les droits des femmes / enfants soit sur le continent Afriquain ou 
Asiatique mais reste ouverte à toutes les opportunités.

Trombinoscope
2021-2022



Lisa Sicard
24 ans
Lisa.sicard03@gmail.com
0785432269

Titulaire d’une licence en Sociologie effectué à Lyon. Je suis ensuite partie vivre à l’étranger
pendant 2 ans. A mon retour, j’ai eu la chance de faire un service civique auprès de la Mission
Locale d’Avignon.

Concernant le stage de la licence pro, j’aimerais me pencher sur les questions d’éducation ou
de défense des droits des femmes. Madagascar est un pays qui m’attire. Pour l’instant, je ne
suis ouverte à toute piste.

Lisa Sicard 
24 ans 

Lisa.sicard03@gmail.com
0785432269

Titulaire d’une licence en Sociologie eff ectuée à Lyon. Je suis ensuite parti e 
vivre à l’étranger pendant 2 ans. A mon retour, j’ai eu la chance de faire un 
service civique auprès de la Mission Locale d’Avignon. 

Concernant le stage de la licence pro, j’aimerais me pencher sur les questi ons 
d’éducati on ou de défense des droits des femmes. Madagascar est un pays 
qui m’a�  re. Pour l’instant, je ne suis ouverte à toute piste. 

Léonard OUEDRAOGO
28 ans

leooudraogo76@gmail.com
+33756310626

KLEIN Michèle
30 ans

Forbach (Moselle)
klein-michele@live.fr

06 73 78 58 66

Mahamat Ali BILAL
29 ans

Originaire du TCHAD
mahamatalibilal@gmail.com

0605625612

Titulaire d´un BAC A4 lett re et philosophie et d’une licence en HISTOIRE ART 
ET ARCHÉOLOGIE. J’ai été employé comme professeur Vacataire en Histoire et 
Géographie dans des collèges et lycées privés au Burkina. 
J´ai également été bénévole dans des ONG comme ASMADE (Associati on Son-
gui Manégré Aide au Développement Endogène) dans le cadre de la forma-
ti on des jeunes pour leur éducati on et leur inserti on socio-professionnelle, à 
l’autonomisati on des femmes. J’ai donc parti cipé à des formati ons au Benin, 
Burkina Faso et en 2017 en Belgique. Ensuite je suis passé de bénévole à em-
ployé à OXFAM Internati onal Burkina où ma mission était la supervision et la 
mise en place des acti vités avec les déplacés du NORD. Tout ce parcours m’a 
donc permis de m’inscrire en Licence Pro à l’Université Bordeaux Montaigne 
en chargé de projet de solidarité internati onale et développement durable 
cett e année en France. A la fi n de cett e formati on, je voudrais faire un stage 
dans le domaine éducati on au développement et à la citoyenneté mondiale.

Titulaire du diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale depuis 
2012 et du diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social depuis 2014, j’ai tra-
vaillé dans de nombreuses structures à caractère social. Mon dernier emploi 
avait lieu au sein d’un hôpital public, en tant qu’Assistante de Service Social. 
En mati ère d’humanitaire, j’ai eff ectué quelques missions, notamment au 
Cambodge, à Madagascar et au Sénégal, ce qui m’a amené à vouloir appro-
fondir le domaine de la solidarité internati onale et intégrer cett e licence pro-
fessionnelle.
Concernant le stage, je souhaiterais le réaliser dans une structure qui s’oriente 
vers la protecti on de l’enfance, l’éducati on et la santé.

Après une licence en économie appliquée, j’ai eu quelques années d’acti vités 
dans la logisti que, l’accompagnement scolaire et surtout du bénévolat auprès 
des associati ons solidaires durant lesquelles, j’ai été profondément marqué 
et ainsi amené avec enthousiasme à développer un vif intérêt pour les mis-
sions solidaires. Dès lors, j’ai réorienté progressivement mon projet d’étude 
vers un master en management des ONG et ingénierie de projet (inachevé car 
très théorique). Aujourd’hui, je suis convaincu et animé par l’envie d’engage-
ment, de servir et agir pour une cause qui me passionne en l’occurrence la 
lutt e contre la faim. Mon projet professionnel s’oriente plus parti culièrement 
vers la lutt e contre la malnutriti on dans la bande sahélienne. A terme de cett e 
formati on, j’espère vivement acquérir un ensemble des compétences en 
phase avec les défi s du monde professionnel auquel j’aspire. Ma thémati que 
de mémoire encore en réfl exion tourne également autour des enjeux liés à 
l’insécurité alimentaire au sahel.

Léonard OUEDRAOGO

leooudraogo76@gmail.com
+33756310626

Titulaire d´un BAC A4 lettre et philosophie et d’une licence en HISTOIRE ART
ET ARCHÉOLOGIE. J’ai été employé comme professeur Vacataire en Histoire et
Géographie dans des collèges et lycées privés au Burkina.

Outre cela, j´ai été bénévole dans des ONG comme ASMADE (Association
Songui Manégré Aide au Développement Endogène) dans le cadre de la formation
des jeunes pour leur éducation et leur insertion socio-professionnelle, à
l’autonomisation des femmes. J’ai donc participé à des formations au Benin, Burkina
Faso et en 2017 en Belgique. Ensuite je suis passé de bénévole à employé à
OXFAM International Burkina où ma mission était la supervision et la mise en place
des activités avec les déplacés du NORD.

Tout ce parcours m’a donc permis de m’inscrire en Licence Pro à l’Université
Bordeaux Montaigne en CHARGE DE PROJET DE SOLIDARITE
INTERNATIONALE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE cette année en France. A
la fin de cette formation, je voudrais bien faire un stage dans le domaine éducation
au développement et à la citoyenneté mondiale ici en France.



Khadija BAKHTI 44 ans
Tél : 06 95 22 35 26

Courriel : bakhtikhadija@gmail.com

A propos

Issue d’une formation pluridisciplinaire de niveau Master et forte d’une expérience professionnelle
supérieure à 15 ans dans le secteur public, privé et associatif avec des responsabilités croissantes, je
souhaite continuer à m’investir dans le secteur du développement et de la coopération.

Formation
▪ Master 2  Sciences Humaines et Sociales. Mention Sociologie. Spécialité Problèmes

sociaux et Actions publiques Parcours Etudes et Diagnostiques Sociologiques
Université Victor Segalen – Tronc commun avec l’IEP de Bordeaux

▪ Master 1 Anthropologie Sociale et culturelle Mention parcours européen.
▪ Master 2 Professionnel Marketing (Formation continue) IAE de Bordeaux.
▪ Maîtrise de Responsable commerciale (cours du soir) ICSV - CNAM Bordeaux.

Expérience professionnelle

▪ Conseillère clients particuliers BNP (1 an)
▪ Assistante en gestion des ressources humaines La Poste (1an)
▪ Enseignante – Formatrice (5 ans et 8mois)
▪ Chargée de mission relation France Afrique MAEE (1an)
▪ Fondatrice et présidente de l’association fleurs d’oranger (2ans et 10 mois)
▪ Agent commercial (10 ans) (missions intérimaires et CDD pour plusieurs entreprises)
▪ Trésorière et coordinatrice des rencontres de cinéma des femmes de méditerranée

association  Méditerranéennes des 2 rives. (3 ans)

Envie de stage

Thème : Education, environnement
Mission : en lien avec l’ECSI
Zone géographie (en cours de réflexion) France et/ou Maghreb
Structure d’accueil (en cours de réflexion) : collectivités territoriales dans le cadre de la
coopération décentralisée ou ONG /Association qui travaille avec la zone géographique pré-sentie

 Khadija BAKHTI 
44 ans

bakhtikhadija@gmail.com 
06 95 22 35 26

Issue d’un Master en sciences sociales et Master en marketing conjugués à 
une expérience professionnelle supérieure à 15 ans dans le secteur public, pri-
vé et associatif avec des responsabilités croissantes. C’est dans le cadre d’un 
changement d’orientation professionnelle en 2014, avec pour objectif de tra-
vailler dans le domaine de la coopération et du développement international 
que j’ai repris des études, en parallèle de mes missions d’enseignement, au 
travers d’un master 2 professionnel en sciences sociales, mention sociologie, 
option problèmes sociaux et action publique. J’ai consolidé cette orientation 
par une expérience en qualité de chargée de mission des relations France 
Afrique auprès de la direction de la mondialisation du ministère des affaires 
étrangères. Cette expérience est venue compléter un parcours professionnel 
atypique, construit également sur un socle d’engagement associatif avec les 
pays du Maghreb. De plus, mes aspirations personnelles orientées vers un 
rapprochement nord sud nourrissent ma volonté de continuer à m’investir 
dans le secteur du développement et de la coopération. Notamment sur des 
thèmes tels que l’éducation et l’environnement en lien avec les pays du Ma-
ghreb, au sein d’une ONG ou d’une collectivité territoriale dans le cadre de la 
coopération décentralisée.

Emmeline Vaginay
19 ans

emmelinevaginay@yahoo.fr
0645914684

Weleda Moussa YOUSSOUF 
24 ans

yusufweleda@gmail.com
0758409804

Cécile BLOMME
23 ans

Lille 
cecileblomme@hotmail.fr

+33 6 07 16 66 85

Originaire d’une culture franco-colombienne, j’ai réalisé un BTS Développe-
ment animations des territoires ruraux dans le Gers, j’ai voulu intégrer la li-
cence pro solidarité internationale, pour en apprendre plus sur le contexte 
international que j’ai pu commencer à appréhender grâce à des voyages sur 
4 continents.

Par ailleurs, je suis engagée dans le domaine environnemental, social comme 
à la Banque Alimentaire depuis 10ans et je suis également conférencière de-
puis 2 ans sur les violences sexistes, sexuelles et conjugales.

Titulaire d’un Brevet de Techniciens Supérieur en Administration et Assistan-
ce juridique que j’ai  obtenu au Tchad en 2019, je porte un intérêt particulier 
aux questions sociales et aux problématiques relatives aux projets de déve-
loppement. Toutes les expériences professionnelles que j’ai eu à réaliser sont 
centrées autour de ces sujets. J’ai pu effectuer différents stages académiques 
notamment chez la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de N’Djamena et 
Oxfam au Tchad. Par ailleurs, étant contractuel, j’ai participé aux différentes 
enquêtes menées par Action contre la faim (Tchad) auprès des ménages ru-
raux résidant dans la région de Bahr el Ghazel. mon souhait de vouloir inté-
grer cette  formation s’inscrit dans ce cadre. Elle me permettra d’une part 
de consolider mes connaissances et d’autre part elle m’apportera des outils 
nécessaires afin de faire carrière humanitaire .
Je souhaite réaliser mon stage dans le  domaine de  Lutte contre la faim et à 
l’éducation dans un pays (des  Suds).

Après une première expérience dans la solidarité internationale au Bénin en 
2018 qui fut aussi enrichissante que déroutante, j’ai décidé d’en faire mon 
métier. J’ai intégré un Bachelor Conduite de Projets - Mention Développe-
ment et Solidarité et au fur et à mesure des stages, mon envie d’être actrice 
du monde de la SI s’est renforcée. Aujourd’hui, je suis référente projet pour 
l’ONG Fille du Monde, dans laquelle j’ai effectué mon stage de première année 
de Bachelor, et qui agit en faveur des droits en santé sexuelle et reproductive 
des jeunes filles au Bénin. Passionnée par les questions de genre, j’ai aussi un 
attrait pour les problématiques et les enjeux liés aux relations diplomatiques 
et de coopération internationale dans le monde du développement. 
Résolument tournée vers l’Afrique, mes recherches de stage vont se concen-
trer sur ce continent. J’aimerai effectuer mon stage dans une organisation qui 
partage les mêmes valeurs féministes et solidaires que moi dans une optique 
de développement durable.



Aline Migault 
27ans

a_mig@laposte.net
0679390581

Infirmière diplômée d’État, exerçant depuis 4ans dans différents services 
hospitaliers, je suis intéressée par le domaine humanitaire depuis de nom-
breuses années. J’ai décidé de me diriger vers les projets de développement 
après un stage infirmier au Burkina Faso et en Guyane française, ainsi qu’un 
bénévolat de 4 mois au Sénégal, au sein d’une association pour les enfants 
des rues. Je désire m’orienter vers les projets d’autosuffisance alimentaire et 
de préservation des ressources naturelles.

DOMMESENT-BARTHELEMY 
Martin
30 ans

dommesent.martin@gmail.com
0652186547

Déborah ROGER
28 ans

 Bordeaux
debroger33@gmail.com

Tél : +33658931937

Gonzalez Elsa
21 ans

Toulouse
gonzalezelsa3199@gmail.com 

06 15 09 53 59

Ayant fait des études d’infirmier, une licence d’histoire et un master 1 de 
philologie durant lesquels j’ai pu travailler dans différents services notamment 
de réanimation , urgence et psychiatrie. Mon parcours et mes différentes 
missions humanitaires, au Sénégal et en Guyane, m’ont particulièrement 
sensibilisé aux causes des enfants et au monde que nous leur laisserons. 

Je souhaite effectuer mon stage dans un organisme d’aide aux enfants et aux 
familles.

Titulaire d’un Bachelor management du tourisme depuis 2014, j’ai travaillé 
dans le voyage en France et en Asie du Sud-Est. A titre personnel, j’ai égale-
ment visité l’Amérique latine pendant 6 mois (Colombie, Equateur, Pérou et 
Bolivie).
En ce qui concerne mes expériences dans l’humanitaire, j’ai donné des cours 
d’Anglais et de Français dans une école dans la campagne Cambodgienne 
pendant 3 mois. Sur Bordeaux, j’ai fait du soutien scolaire avec l’ESA (l’En-
traide Scolaire Amicale) et du soutien en Français avec le Diaconat pour un 
jeune réfugié Gambien. J’ai également participé à l’élaboration de repas dans 
le cadre de l’aide alimentaire d’urgence organisée par le Garage moderne.
J’aimerais idéalement effectuer mon stage au sein d’une structure axée sur 
l’éducation. Quant à la zone géographique, je vais cibler en priorité l’Asie du 
Sud-Est et l’Amérique latine, néanmoins mon choix se fera en fonction du 
projet en lui-même et je suis donc ouverte à d’autres destinations.

Titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur en diététique puis d’une licence 
en Sociologie et Anthropologie de l’alimentation, je souhaiterais effectuer 
mon stage au sein d’organismes œuvrant dans des domaines tels que l’ali-
mentation et l’agriculture et plus précisément appréhender les rouages de la 
sécurité alimentaire dans les pays des Sud.
Ma sensibilité et mon attrait pour cette formation proviennent de mes trois 
expériences associatives à Madagascar et également du service civique que 
j’ai effectué durant l’année passée, à Toulouse, au sein d’une structure ac-
cueillant des personnes avec des parcours de vie aussi divers que variés et où 
l’interculturalité était la clé de la cohésion de groupe. 



Guerchais Arno
20 ans
Nantes

guerchaisa@gmail.com 
06 38 62 24 05

Après deux ans dans un Bachelor Conduite de Projet Humanitaire et une 
courte pause d’un an passé à travailler dans divers domaines, je souhaite re-
trouver le monde de la solidarité avec cette licence professionnelle.  J’ai no-
tamment effectué un stage de deux mois à Trinidad et Tobago où j’ai mené 
différentes activités auprès de jeunes dans un village: sensibilisation à l’envi-
ronnement, cours d’éducation sportive et temps d’échanges interculturels en 
anglais. J’ai également eu l’occasion de participer à un projet solidaire au Sé-
négal avec l’association étudiante Graines en Vie avec l’animation d’activités 
variées auprès de jeunes. 
Pour le moment, je souhaiterais réaliser mon stage dans une structure qui 
donne un appui et un accompagnement pour des associations locales étran-
gères dans la construction de leurs projets.

ABDALLAH Karima  
24 ans

originaire de l’île de Mayotte  
vickyabd@hotmail.fr 

0767639280

Butty pen
Cambodgienne 

butty.pen@gmail.com
Tél. : 06 51 46 78 73

MARTINEZ--DUCOUT Thomas 
22 ans, Montpellier 

thomas.martinezducout@gmail.
com

06 09 53 38 71

Titulaire d’un BTS Développement, Animation des Territoires Ruraux (DATR). 
Après l’obtention de mon BTS j’ai effectué un Service Civique de 8 mois dans 
une association qui œuvre pour le développement durable et l’insertion pro-
fessionnelle des personnes éloignées de l’emploi, ou je m’occupais essentiel-
lement de la communication.
J’ai ensuite travaillé pendant 1 an dans le domaine du service.
 
Mes différents engagements auprès d’associations à Mayotte, m’ont amené 
dans cette formation. Je suis très sensible au sujet de l’éducation et de l’im-
migration j’aimerais donc effectuer mon stage dans une de ses 2 branches.

Je poursuis mes études en France dans l’urbanisation. J’étais engagée dans un 
projet tut durant mes deux années au Campus Périgord, inscrit dans un projet 
collaboratif sur le développement durable sur le thème de « mobilité douce 
». Les objectifs de cette action consistent à promouvoir les mobilités douces 
et encourager les modes de déplacements alternatifs au transport individuel 
en voiture. 
Dans la formation de solidarité internationale, je souhaiterais faire mon stage 
dans un projet lié au développement local en Asie ou en France.

Après une licence en Biologie-Écologie à la Faculté des Sciences de Montpel-
lier, j’ai acquis de nombreuses compétences en matière d’environnement. 
Parallèlement, j’ai pratiqué 11 ans de scoutisme qui m’ont amené une cer-
taine expérience associative dans de multiples domaines.

En combinant ces deux domaines, j’ai effectué en 2018 un projet solidaire au 
Togo avec les scouts dans le domaine de l’environnement. 
C’est à la suite de ce projet que le monde de la solidarité et du développe-
ment durable s’est naturellement ouvert à moi, me donnant l’opportunité 
d’intégrer cette licence. 



LATASTE Madeleine
25 ans

madeleine.lataste@yahoo.com
06 83 45 47 72

Après l’obtention d’une Licence de droit international à l’Université de Bor-
deaux avec une spécialisation en droit de l’environnement, j’ai réalisé que les 
carrières juridiques «pures» n’étaient pas, pour moi, la meilleure voie pour 
avancer sur les problématiques qui me tiennent à cœur. Aussi ai-je réalisé 
un service civique auprès de l’antenne bordelaise de l’association UnisCité ce 
qui m’a amené à me réorienter vers la licence professionnelle CPSIDD. Je ne 
renie pas pour autant mon bagage juridique que j’ai eu plaisir à développer 
et j’aimerais, à terme, être chargée d’actions de plaidoyer pour le compte 
d’organismes opérants pour la protection environnementale et/ou la défense 
des droits humains.
 Dans le cadre de cette licence, je souhaiterais effectuer mon stage en 
Europe de l’est dans les domaines des libertés fondamentales ou de l’environ-
nement.

Mathilde FRAUD
33 ans 

mathilde.fraud@gmail.com
0608547303

Gaëlle Daugreilh 
26 ans

daugreilh.gaelle@outlook.fr 
06 41 15 92 81

Louise Montac
22 ans

louise.montac@gmail.com
+33636871459

Mon intérêt pour les causes environnementales ainsi que les animaux m’a 
poussé à m’orienter vers le milieu agricole. Je me suis ensuite dirigée vers 
une structure ouverte sur l’international, j’en ai profité pour valider mon BTS 
Support à l’Action Managérial, par le biais d’une Validation des Acquis de l’Ex-
périence. Lors d’un voyage axé sur la découverte et les échanges en Amérique 
latine, les rencontres que j’ai faites, ont profondément changé mon mode de 
vie et m’ont conforté dans mon souhait de m’orienter pleinement dans le do-
maine de la solidarité internationale. Passionnée par la nature, l’écologie, la 
découverte et le partage interculturel. L’ensemble dans le respect du vivant, 
aujourd’hui, je souhaite acquérir de nouvelles connaissances et développer 
mes compétences dans le but de les mettre au service des valeurs qui me 
sont chères.Participer au développement de l’agroécologie, ainsi qu’à la re-
présentation des droits sociaux et territoriaux des différentes communautés, 
notamment celles des Andes.

Originaire du Sud-ouest de la France, j’ai toujours eu un attrait pour le do-
maine du social et de l’environnement. C’est pourquoi j’ai effectué une li-
cence en anthropologie puis un bts gestion et maîtrise de l’eau. Pour mettre 
à profit toutes ces compétences, j’aspire aujourd’hui à devenir chargée de 
projet de solidarité internationale et de développement durable.
Concernant mon expérience personnelle, j’ai effectué beaucoup de roadtrip  
(Europe, Australie, Sri Lanka, Colombie et Tunisie) ainsi qu’un service civique 
d’ECSI au Sénégal. Cette dernière expérience m’a fait prendre conscience à 
quel point j’étais à l’aise dans ce domaine et surtout dans cette culture.
C’est donc pour ces raisons et expériences que j’aimerai, aujourd’hui, retour-
ner en Afrique de l’Ouest pour effectuer mon stage dans le domaine de l’ap-
provisionnement en eau potable ou agricole.

Après avoir effectué un BTS en design de produit, j’ai décidé de m’orienter 
vers le secteur de la solidarité internationale en m’engageant dans un ser-
vice civique aux Philippines. J’étais volontaire éducation et participais donc 
activement à la création de projets, partenariats, je développais des activi-
tés pédagogiques et des évènements, dans le but de contribuer à l’éducation 
des jeunes de l’organisation Passerelles Numériques à Cebu. De retour de 
cette expérience, j’ai l’envie de me former au métier de ce secteur et postule 
à la licence Chargé de projet de solidarité internationale et développement 
durable. De nature plutôt sociable et avec la soif de découvrir de nouveaux 
enjeux, j’aimerais orienter mon stage au domaine de l’éducation et/ou de 
l’autonomisation des femmes.


