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Depuis 2014
Coordinatrice A.S.V. Ateliers Santé Ville
•
Mise en place d’un comité de pilotage (A.R.S., CG, C.P.A.M. Hôpitaux, Associations)
•

Réalisation d’un diagnostic territorial à l’échelle d’une agglomération en lien avec le C.L.S.

•

Projet régional : réalisation d’un guide de sensibilisation « Parlons Santé » en collaboration avec un
lycée professionnel
Planification, suivi, évaluation et bilan de projets

2012 – 2014
•
•

Projets Contrat de ville
(Réaménagement des terrils, jardins partagés, santé bien être,)

•

Organisation manifestation « HB la plage » en lien avec le service petite enfance et le service culturel

•

Management d’une équipe d’animation
Animation de réunions hebdomadaires avec les animateurs des différentes structures de la ville avec
publics hétérogènes (village, logements locatifs et secteur minier)

06-27-41-09-16

marlene.levant@outlook.fr

Permis B

Coordinatrice de maisons de quartier et des projets
« Politique de la ville »
Participation à l’organisation et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en
matière de développement territorial

2007 – 2012
1998 – 2007
•

Chargée de mission au sein de la Maison du Commerce
Médiatrice de rue et Animatrice maisons de quartier
(Enfants, parents, adolescents)
Élaboration, organisation, suivi et mise en œuvre de projets en lien avec les réseaux locaux)

1990 – 1998
1996 – 1997

Animatrice Enfants - Adultes
Directrice adjointe au centre de loisirs

Diplômes
B.E.A.T.E. P (Brevet d’Etat Technicien de L’Education Populaire)
Baccalauréat Professionnel Secrétariat Bureautique

2003
1995

Formations et Informations complémentaires
2019

Formation Communication Non-Violente / Sensibilisation au harcèlement
Formation Psychologie positive

2018-2019

Formation en Naturopathie

2017
2015

Analyse transactionnelle 101 et 202
Analyse des besoins sociaux

2014

Les droits et les devoirs de l’agent dans la fonction publique
Contrat de ville : quels moyens pour les quartiers ?

2013

Les fondamentaux de la conduite de projet
L’animation de groupe et la méthodologie de projet en éducation pour la santé

2012

Formations sur le management d’équipe

2010

Analyser le fonctionnement d’un territoire en politique de la ville
Communication et qualité relationnelle dans l’accompagnement social
Formation sur la thématique Santé

Centres d’intérêt
Bénévole et membre actif du conseil d’administration de l’Association Ressource pour la Réussite Educative
Bénévole lors du salon « Printemps de l’éducation »
Théâtre, Ateliers d’écriture, Danse orientale, Couture, Bike
Participation aux conférences thématiques en rapport avec le lien social, la psychologie et l’insertion

