
COMPÉTENCES

✗ Accueil et orientation

✗ Accompagnement social de 
familles en grande précarité 

• mise en place d'un projet 
• travail autour d'objectifs à 

court et moyen terme
• évaluation régulière

✗ Prévention et gestion des 
conflits

• écoute active
• parole libre
• interrogation du respect de 

soi et des autres

 ✗ Animation et organisation de
réunions et/ou d'ateliers 
collectifs

• interrogation, hypothèses et 
objectifs de travail

• préparation des outils à 
utiliser

• gestion du groupe
• évaluation

✗ Création et développement de
partenariats autour des 
familles

• participation aux réseaux des 
référents familles de la 
Nièvre

✗ Informatique
• Suite Office
• Suite Open Office

✗ Langue

Anglais : notion

Violène François
GrandChamp
58110 Rouy
 06.76.92.79.36
  f.violene@gmail.com

Permis B et véhiculeEXPÉRIENCES

Novembre 2016 à aujourd'hui : Référent Famille sur le projet 
Animation Collectives Familles partagé des Centres Sociaux du Cœur 
du Nivernais et du Beuvron, Saint-Saulge et Brinon sur Beuvron, 
Nièvre .

Avril 2015 à Octobre 2016 : Coordinatrice et Animatrice à l'association 
Accompagnement au Développement Personnel, Social et/ou 
Professionnel (ADPSP), atelier collectif pour l'insertion sociale et le 
retour à l'emploi, Beaurainville.

Octobre 2014 à Mars 2015 : Responsable relogement à la SEM Ville 
Renouvelée, accompagnement social lié au logement,Tourcoing.

2010-2012 : Agent Social au PACT Métropole Nord,accompagnement 
social lié au logement, Roubaix, quartier de l'Alma et du Fresnoy-
Mackellerie.

2008: Stagiaire  du secteur adulte et famille au centre social Le 
Kiosque, Saint Julien-les-Rosiers, Gard.

2014: Bénévolat aux Papillons Blancs, atelier cuisine, pâtisserie et 
bricolage. 

2007 à 2014: Bénévolat à l'APU du Vieux-Lille, participation aux 
formations, à l'actualité de l'association et aux permanences 
logement.

FORMATION

2017 : Formation « O.S.E.R. – Outils pour Saisir les Enjeux de la 
Relation entre parents et enfants », atelier des 
parents. (http://latelierdesparents.fr/)

2013-2015: VAE diplôme d'éducateur spécialisé (DC1 et 2 validés)

2013: Formation communication interpersonnelle.

2009: Licence professionnelle « connaissance de la ville et métiers de 
l'animation et de l'intervention sociale » à l'Université de Caen.

2008: DUT carrières sociales option gestion urbaine à l'IUT de 
Tourcoing.

2006: Baccalauréat économique et social à Lille.

CENTRES D'INTÉRÊTS

Musique, voyages (Équateur, Canada,Macédoine), bricolage 
(menuiserie, scrapbooking, recyclage de vieux objets)

Référent Famille

mailto:f.violene@gmail.com

