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CURRICULUM VITAE 

69-75 :  Humanités gréco-latines à l’école Saint Sépulcre à Liège 

75-76 :   1ère année en Germaniques à l’Université de Liège (Anglais/Allemand) 

76-79 :   Beaux-Arts Saint Luc à Liège, section animation culturelle 

Stage de fin d’études au Centre de Jour Liégeois avec Luc Boulangé : animation 

d’ateliers de peinture avec des personnes déficientes mentales. 

Diplôme obtenu avec grande distinction. 

79-83 :   Créahm Liège : organisation et animation d’ateliers d’expression artistique pour 

personnes déficientes mentales. Organisation d’expositions d’œuvres réalisées dans 

les ateliers. 

84-86 :   Formation ONEM en secrétariat langue : Anglais/Allemand 

1986-2010 : Poursuite des activités au Créahm.  

Mission en Australie pour le Creahm, à Arts Project Australia  (Melbourne) 

Activités et relations presse dans le domaine culturel auprès de l’Agence Madeleine 

Vandersteen à Liège. Organisation et accompagnement de voyages de presse 

notamment à la Fondation Gianadda, à Martigny. 

2010-11 :  Organisation et coordination de la Biennale « Art et Handicap » à St Tropez pour le 

Créahm Sud, en collaboration avec Luc Boulangé 
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2011-12 :  Belgique : diverses animations d’ateliers créatifs pour enfants 

2012-2013 :  Organisation et coordination de la 2ème biennale « Art et Handicap » à St Tropez pour 

le Créahm Sud, en collaboration avec Luc Boulangé 

Depuis 2013 :  Chargée de projets à l’Association de recherche et action en faveur des personnes 

handicapées (ARAPH). 

Missions : Animations et formations dans le champ de l’expression et de l’éducation 

à la vie relationnelle, affective et sexuelle pour les personnes vivant avec un handicap 

intellectuel.  

Médiation numérique et formations adaptées aux personnes déficientes mentales 

dans un objectif  d’aide à l’expression, à l’autonomie et à l’auto-détermination. 

Formations en Belgique, à l’Ile Maurice, au Liban, à La Réunion… 

Depuis 2015 :  Membre du CA du Créahm 

Membre du Programme international d’éducation à la citoyenneté démocratique 

(PIECD). Organisation des réunions du PIECD à Namur (2015), à Montréal (2017), à 

l’Ile de la Réunion  (2019) 

Traduction et adaptation en français de l’outil « Mon petit rêve », consacré au désir 

de parentalité des personnes déficientes intellectuelles. 

Depuis 2017 : Membre du CA de l’AIRHM 

Depuis 2020 :  Retraitée, développant différentes activités à titre bénévole dans le domaine de la 

déficience intellectuelle et de la création artistique. 


