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Virginie CHAUZEIX 
 
« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à 
avoir de nouveaux yeux »  M. Proust 

 

 
 
 

 
Parcours professionnel  
 
2017 -2019 : Coordinatrice et responsable de 
projet en protection de l’enfance en contexte 
humanitaire 
 

- Gestion et coordination de projet 
- Suivi et évaluation de projet 
- Renforcement des capacités/formation  
- Gestion et animation d’équipe 
- Travail en partenariat 
- Appui technique en protection de 

l’enfance 
 
Pays d’intervention : Grèce, Cote d’Ivoire 
--------------------------------------------------------
------------- 
2015 : Animatrice de chantiers internationaux,  
Solidarités Jeunesses, Mouvement 
d’éducation populaire 
→ Thème des chantiers : développement 
durable, environnement, réhabilitation du 
patrimoine, projets culturels et sociaux 
 

- Coordination des activités 
- Suivi et évaluation des chantiers 
- Gestion des relations avec les 

partenaires 
- Animation d’une équipe de bénévoles 

internationaux 

 
 
 
 
2010 -2014 : Travailleuse sociale 

- Séjour de rupture pour adolescents 
- Maison d’Enfants à Caractère Social  
- Institut Thérapeutique Educatif et 

Pédagogique  
- Foyer de Jeunes Travailleurs  
- CAF 

 
 
 
 
Formation 
 
2016 uuu  Certificat Responsable de projet 
Protection de l’enfance, Institut Bioforce 
--------------------------------------------------------
-------------2010 uuu Diplôme d’Etat de 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

 

Déjà, quand je travaillais dans l’action sociale, j’ai pu être témoin que les actions 
collectives pouvaient avoir un fort impact sur les individus, développer le pouvoir 
d’agir de chacun et conduire à de réels changements.  
Pour moi, utiliser des méthodes participatives, c’est réunir les conditions qui feront 
que chacun pourra s’exprimer et apporter sa contribution à un projet collectif. 
C’est mettre en évidence que les différences sont une force. 
Mettre en œuvre l’intelligence collective a quelque chose de magique. 
Aujourd’hui, mon engagement avec Accolades me permet de me positionner à un 
autre maillon de la chaine de l’action sociale, mais de toujours y contribuer afin de 
bâtir une société plus juste face aux réalités des territoires et de leurs habitants. 
 

 

 


