Peggy SAVOYE
4 rue Emile Zola
56700 HENNEBONT
06 50 86 07 09
Véhicule / Permis B
peggy.savoye@gmail.com

Née le 22/05/1978
A Rouen (76  SeineMaritime)

COORDINATRICE
PARCOURS SCOLAIRE ET DIPLÔMES
20022003 :
20012002 :
20002001 :
19992000 :
19971999 :
1997 :

DEA de Sciences de l'Education, mention européenne à l'Université de Rouen (Mention
Bien).
Maîtrise de Sciences de l'Education à l'Université de Rouen (Mention Bien).
Licence de Conception et mise en œuvre de projets culturels à l'Université de Rouen.
Licence de Sciences de l'Education à l'Université de Rouen (Mention Assez Bien).
DEUG de Musicologie à l'Université de Rouen (Mention Assez Bien).
Baccalauréat série L (Lettres et Langues) au lycée Camille Saint Saëns de Rouen.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
A partir du
1er octobre 2008 :

Coordinatrice de l'association l'Art S'Emporte à Lanester (56). Conception et
réalisation de projets culturels, recherche de financements auprès des partenaires
privés et publics, gestion d'une équipe.
Animation d'ateliers d'expression par la peinture (enfants en souffrance à l'école,
personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, habitants des quartiers
d'habitat social prioritaires, adultes en parcours d'insertion socioprofessionnelle).
Accompagnement de ces publics vers une mixité sociale et intergénérationnelle
par le biais de médiations culturelles.
Formation à l'animation d'ateliers d'expression par les arts plastiques auprès de
professionnels du champ social et sanitaire et de personnes à titre individuel.

Du 6 mars au
4 juin 2008 :

En objectif projet avec le centre de formation AGORA autour de la mise en place
d'un projet professionnel.

Du 12 mai 2004 au
9 octobre 2007 :

Chargée d’Éducation au Développement et à la Solidarité Internationale de
l'association Artisans du Monde à Rouen. Mise en place de projets d'animation
sur le Commerce Équitable et le Développement Durable. Lien entre les clients,
les fournisseurs, les bénévoles, le Conseil d'Administration, les enseignants, les
collectivités publiques et les associations. Participation aux actions mises en
place par le CODASI (collectif d'associations de la Solidarité Internationale).

De mars 2004
à mai 2004 :

Commerciale pour un opérateur téléphonique privé.

COMPÉTENCES
Gestion d'une structure associative, d'une équipe de bénévoles et de salariés.
Organisation des réunions d'équipe, préparation et animation des Conseils d'Administration et des
Assemblées Générales. Réalisation des rapports d'activités.
Réalisation des bilans financiers et des budgets prévisionnels.
Conception et coordination de projets. Réalisation des écrits (conceptions et bilans).
Représentation auprès des collectivités publiques et des structures privées.
Bonne connaissance des acteurs locaux, des partenaires associatifs et des collectifs d'artistes.
Mise en place et animation de réunions, d'ateliers d'expression artistique auprès des jeunes et des adultes.
Interventions auprès des scolaires.
Animation d'ateliers d'expression par la peinture pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et
maladies apparentées.
Maintien du lien avec les participants et les aidants familiaux.
Maîtrise des outils informatiques : Création et gestion d'un site internet, d'un blog, Word, Excel,
Powerpoint, Photoshop, scribus, Iphotos et Internet. Conception de supports de communication (affiches,
tracts).

DIVERS
 Depuis fin 2015, Marraine de la Mission Locale.
 BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) ; AFPS (Attestation de Formation aux Premiers
Secours) ; PCS1 (Prévention et secours civiques de niveau 1, juillet 2011).
 Pratique de la peinture, du chant et du piano.
 Pratique du karaté : ceinture noire 1er DAN / DIFE : Diplôme d'Instructeur Fédéral Européen de
Karaté : enseignement du karaté pendant deux ans pour les 4/6 ans.

