
Expositions de peinture à Tours

Février/Avril 2018 :
 Salon des Arts (AJA) - Espace Malraux - Joué les Tours
 Salon de Descartes (GAD) - Descartes
Mars 2017 :
 Exposition et création collective au Court-Circuit
Avril 2016 :
 Exposition "L'Art du partage" au restaurant "Au
 D'Tours des Halles"
Novembre 2015 :

Salon de l'Art au quotidien, Vinci
Octobre 2015 :
 Exposante invitée aux
 Portes Ouvertes des Ateliers  de la Morinerie
Mars et septembre 2015 :
 Exposition "Rencontres"
 BIJ 37 puis Maison des Ados 37.
Février 2015 : Troc ton Art - Halles de Tours

A l'initiative de :
"Avez-vous pensé à l'art-thérapie?"

Exposition d'oeuvres de patients et explication du métier
BIJ 37 / Mars-Avril 2017

Exposition permanente "Rencontres" ADMR (37)
Portraits de personnes isolées, dessins et écriture.

Art-thérapeute
 2018 : Art-thérapeute arts plastiques / expression corporelle en libéral :
             - Interventions hebdomadaires au Foyer Des Vignes, (Adapaei37)  groupe de personnes adultes avec handicap mental
             - Suivi d'une enfant avec autisme (IME AVA 37)
             - Eveil corporel et musical - école maternelle Henri Tamisier - Ville de La Riche (37)
                            - Suivis individuels de personnes adultes avec symptômes dépressifs
                            - Interventions bi-mensuelles en foyer seniors (Domitys), auprès de personnes âgées non dépendantes.

 2017 : Art-thérapeute arts plastiques / musique au SAMSAH APF de Blois (Juin-Août 2017)
            Recherche scientifique sur l'effet de l'art-thérapie sur la participation sociale de personnes victimes de lésions cérébrales.

Interventions au sein d'association en situation de maladie et handicap :
   - "Mieux vivre avec le syndrome de Joubert" - créations collectives
    - SESSD APF - créations collectives
                                                - Association "SepEnvie"

 2016 : Art-thérapeute stagiaire arts plastiques / théâtre – « Le Clos St Victor » Joué-Lès-Tours (37)
 Centre de Rééducation Fonctionnelle, auprès de personnes cérébrolésées et souffrant de maladies neurodégénératives
 2016 : Stage/Bénévolat art-thérapeute arts plastiques – AGEVIE (37) : Accueil de Jour pour personnes âgées
 2015 : Art-thérapeute stagiaire arts plastiques / théâtre – EHPAD ABILLY (37160)
 2014 : Art-thérapeute stagiaire danse / théâtre – Classe ULIS Langeais (37130)

Artiste
Arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage d'argile

Écriture
Expression corporelle: chant, théâtre, art du clown, danse

Travailleuse sociale:

2018 : Auxiliaire de vie - UDAF (37)
Auprès d'un particulier en situation de handicap suite à un traumatisme crânien.
2014 - 2017 : Auxiliaire de vie – ADMR (37) :
Interventions au domicile de personnes en situation de maladie et de handicap.
Animation, accompagnement pour les actes de la vie quotidienne et veilles de
nuit. Formée aux aspirations endotrachéales - La Croix Rouge - stage pratique
à l'IEM "Charlemagne" (Ballan Miré).

Entre 2010 et 2014 : Éducatrice spécialisée :
 IME "Les Althéas" Adapéi (37)
 ITEP "Le Logis" Aidaphi (41)
 MECS "La Chaumette" ADSE (37)
 Foyers de vie "La Bellangerie" Adapéi (37)
 SESSD ITEP Aidaphi (41)
 MECS CAP'ADOS (37)
 Foyers de vie "Les Tisons" (45)

2009-2010 : Assistante d'éducation:
 Collège Christ Roi Notre Dame des Ailes (37)

Entre 2007 et 2012 : Animatrice
En séjours adaptés : Associations APAJH en ferme pédagogique

(2012) ; EEDF (2010) ; LVHI (2009)

Diplômée:

Diplôme Universitaire d’Art-thérapie – Mention Très Bien - 2017/2018
Faculté de Médecine – Tours (37)

Certifiée Art-thérapeute - Mention Très Bien (Reconnu au RNCP) –
2015/2017 - AFRATAPEM – Saint Cyr Sur Loire (37)

Diplômée d’État Éducatrice Spécialisée (DEES) - 2013
Institut du Travail Social – Tours (37)

Licence en Psychologie  – 2010 - UFR des Arts et Sciences Humaines –
Tours (37)

Baccalauréat Littéraire spécialité arts plastiques – 2006
Lycée Voltaire – Orléans (45)

AFPS et sensibilisée au PSC1
Langues : anglais (niveau

intermédiaire)
espagnol (notion)

Logiciels maîtrisés : Word, Power
point, In Design

Sports : Equitation (Galop 6),
Gymnastique, Danse contemporaine

Art-thérapeute arts plastiques et expression corporelle
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