Delphine Fraszczak Taupe

Bénévole à l’ARRE, participe à l’animation
pédagogique de groupes de travail
thématiques qui conçoivent des
démarches et supports de formation

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DIRECTRICE du Centre Social Centre Ville, Villeneuve d’Ascq

Depuis 2014
-

Contribue à l'élaboration des orientations du projet social et à sa mise en œuvre
Accompagnement et veille sur la régularité de la vie associative en lien avec le conseil
d’administration
Animation et développement du partenariat de terrain et institutionnel
Assure par délégation du Conseil d’Administration la fonction employeur (16 ETP)
Veille à l’obtention et gestion des financements liés au projet social

Depuis 2010
➢ ARRE (Association : Ressource pour la Réussite Educative), Roubaix
Fonction politique :
-

Administratrice et Co-fondatrice de l’association (rédaction des statuts…)
Suivi administratif et financier des projets

-

Formations des coordinateurs et des animateurs de l’accompagnement à la scolarité
Méthodologie de projet et création de livrets supports aux formations

Fonction technique :

De 2013 à 2014
➢ Centre Social Le Nautilus, Roubaix
COORDINATRICE 3-17 ans
-

Gestion administrative et financière des accueils péri et extrascolaire de 3 à 17 ans :
Accueils collectifs de mineurs, Nouvelles activités périscolaires et DRE

De 2008 à 2013
➢ Centre Social Le Nautilus, Roubaix
COORDINATRICE du DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE (mi-temps)
-

Accueil de 55 enfants et 20 collégiens en ateliers éducatifs et culturels
Mise en place des actions de soutien à la parentalité scolaire

➢ Centre Social Marlière Croix Rouge, Tourcoing
Référente Unique RSA - PSYCHOLOGUE (mi-temps)
-

Accompagnement social, professionnel et psychologique des allocataires du RSA

De 2003 à 2008
➢ Centre Social Marlière Croix Rouge, Tourcoing
Référente des actions collectives familles - PSYCHOLOGUE
-

Développement et coordination des projets secteur adulte/famille :
Comité d’Usagers, Séjours Vacances Familles, Accompagnement à la scolarité et actions
de soutien à la parentalité…

Directrice des Accueils Collectifs de mineurs maternels
De 1997 à 2003

Psychologue Stagiaire - Emplois saisonniers

ETUDES
DESS DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PATHOLOGIQUE

2003

Faculté Libre des Lettres et Sciences Humaines de Lille
1998-2002

DEUG, LICENCE, MAITRISE DE PSYCHOLOGIE OPTION DEVELOPPEMENT, FLSH de Lille

1997

BAC SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES, Sacré Cœur de Tourcoing

DIVERS
➢
➢

Trésorière de la troupe de spectacle « Calypso », Marcq en Baroeul (2010-2014)
Formatrice et Jury à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, Tourcoing (2008-2010)

