PARCOURS PROFESSIONNEL
Fondation de Vernand – Suisse
Directeur du Secteur Adultes
Depuis 12.2016
Avec le CODIR, en lien avec le Conseil de Fondation,
développement intégral de la Fondation.
Direction stratégique et opérationnelle du secteur adultes.

Hervé Goarant
21.07.1971

CONTACT
Fondation de Vernand
Chemin Praz-Lau 5
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Suisse

Membre de la commission Cadre de Vie d’INSOS – Suisse.
INSOS est l’association de branche nationale des prestataires
au service des personnes en situation de handicap.

Fondation les Petits Frères des Pauvres – Suisse
Directeur
Juillet 2014 – Août 2016
Fondation impliquée auprès de seniors en situation
d’isolement et de précarité.
Direction de la Fondation. Repositionnement stratégique et
développement du réseau en Suisse. Recherche et création
d’un réseau institutionnel.

Association les Petits Frères des Pauvres – France

herve.goarant@fondation-devernand.ch

Coordinateur National du Développement
Septembre 2013 – Juillet 2014
Participation aux instances d’élaboration de l'action
territoriale. Articulation des projets avec les directions
nationales. Animation du réseau (10.000 bénévoles). Soutien
aux acteurs du réseau.

PROFIL LINKEDIN

Terre Solidaire-CCFD - France

https://www.linkedin.com/in/her
v%C3%A9-goarant-a7551056/

Chargé de Mission Régionale Bourgogne-Franche-Comté
Août 2012 – Août 2013
ONG de coopération internationale
Sur la région Bourgogne Franche Comté :
Mise en œuvre du projet associatif sur l’ensemble de la
Région. Développement du réseau institutionnel et des
bénévoles.

+41 79 511 70 73

LANGUES
Anglais
Portugais
Conseiller Municipal de ma
commune d’habitation depuis
2020.

Jembas Assistência Têcnica - Angola
Directeur du Projet du « Centre de Formation Professionnel Dr
Bréchet »
Janvier 2009 – Janvier 2012
Création, conception et lancement d’un lieu de formation
dans un contexte isolé et défavorisé en brousse.

Association diocésaine d'Annecy
Responsable Service Jeunesse
Septembre 2003 - Janvier 2008
Sur l’ensemble du département, élaboration et mise en
œuvre des orientations et de la politique; management des
équipes de salariés et bénévoles; coordination de
mouvements et services.

FORMATION

Hervé Goarant
…EN MOINS FORMEL
J’ai la chance d’habiter dans un
environnement, entre lac et
montagne, très inspirant, offrant
des espaces de silence et de
contemplation hors du commun.

Après avoir pratiqué de
nombreuses années et de
manière intensive la course à
pied dans des épreuves d’ultrafond, je veille à entretenir à
présent un équilibre avec le vélo.
Je le combine chaque jour avec
les transports en communs pour
me rendre sur la Fondation.

Et si je ne sais pas planter un clou
droit, j’ai beaucoup de plaisir à
cuisiner pour partager, offrir des
saveurs, de la convivialité.

HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale
DAS-Directeur des Institutions Educatives, Sociales et Sociosanitaires
2018 – 2020
Diploma of Advanced Studies

Université Catholique de Lyon – France
Master en Théologie
1999 - 2003
Mention Bien
Mon travail de mémoire s'est porté sur les liens entre
psychologie et spiritualité.

COMPLEMENTS DE FORMATION
AASPIR-Aude Zeller
Approche thérapeutique en mémoire cellulaire
2018

AASPIR-Aude Zeller
Approche liens transgénérationnels
2017

Jean-Baptiste Guillaumin
Analyse didactique
2004-2008

