Sarrazyn Natacha

Bénévole à l’ARRE, participe à
l’animation pédagogique d'un groupe de
travail thématique qui conçoit des
démarches et supports de formation

Animatrice spécialisée parentalité, petite enfance, éveil par le jeu
Animatrice, accueillante ludothèque :

Depuis janvier 2003

mise en place d'animation adaptée à l'âge des enfants
animation de jeux (société, construction, motricité…)
montage de projet en équipe
travail en partenariat (IME, assistantes maternelles,
réseau d'aide à la parentalité, UTPAS, associations locales…)
intervention auprès de la population du quartier

Maison de quartier
de Lille Moulins

Expériences professionnelles
De 2005 à 2007

Intervenante écocitoyenneté pour des collégiens

en 6ème et 5ème sur la métropole

Léo Lagrange de Lille

Aide éducatrice

De 1997 à 2001

Août 2000
2001
2001
De 1992 à 1997

fonction de documentaliste en remplacement
d'un arrêt maladie
montage de projet contes avec les élèves de 6ème
montage de projet théâtre avec les élèves de 4ème
organisation de sorties pédagogiques
Stagiaire en halte garderie quartier Potennerie
Représentante

Collège Jean-Baptiste Lebas
à Roubaix

Roubaix
Greenpeace France

Animatrice 4/5 ans

Centre social les Oliveaux
à Loos

Animatrice petite enfance 2/6 ans

ALSH municipal
de Mons en Baroeul

1997

Animatrice en ferme pédagogique

Ferme pédagogique
Dehaudt de Wasquehal

1996

Crèche à Trévoux (01)

Animatrice petite enfance 4 mois/3 ans
Formations et diplômes
Formation continue sur

De 2004 à 2014

le développement
psychomoteur et l'éveil sensoriel des tout petits

Enfance et musique à Paris
IRTS de Loos
Colline ACEPP de Lille

2004

Brevet d'État d'animateur Technicien de l'Éducation
Populaire. BEATEP Option petite enfance

L'UFCV de Lille

De 1999 à 2001

Formation DUT Carrières Sociales

IUTB de Tourcoing

De 1993 à 1995

1ère et 2ème année DEUG Histoire-Lettres

Université de Lille 3

1993

Baccalauréat A2 (Littéraire)

Lycée Pasteur de Lille
Bénévolat

Présidente de l'association
De 2006 à 2014

Depuis 2012
Depuis 2015

promotion de la lecture auprès de tous les publics (jeunes
enfants, adolescents, personnes âgées)
animation des réunions de bureau
Animatrice et membre du CA de l'association
Bénévole active et administratrice de l'association ressource
pour la réussite éducative

Lectures Vagabondes
à Lille Sud
Well Ouëj, Lille
ARRE

