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Cursus
Diplômes :
❖ 1988 : Licence de Sociologie à l’université de Bangui
❖ 1990 : Maîtrise de sociologie à l’université Lumière Lyon II
❖ 1994 : DEA de sociologie "Les représentations du Sida chez les migrants d'Afrique
subsaharienne en France" (Université Lumière Lyon II)
❖ 1996 : DEA d'anthropologie sociale : "Les représentations du VIH/Sida chez les
femmes africaines de Rhône-Alpes" (EHESS Paris)
❖ 2004 : Diplôme universitaire "Enjeux et Spécificité du VIH chez les femmes"
(Université Paris V)
❖

2005/2010 : Doctorante d'anthropologie (Lyon II) "Vécu social du VIH chez les
femmes africaines de Rhône-Alpes »

❖ 2012 : DESU Information Médiation Accompagnement en Santé (Université Paris 8)
Expérience
− De 1992 à 2011 : animatrice de prévention à l’ ALS (Association de Lutte contre le
Sida) - Rhône : Sensibilisation, information, prévention (IST, Sida) dans des collèges
et lycées, missions locales, foyers de jeunes travailleurs, jeunes en difficulté
− De 1994 à 2015: Formatrice vacataire à l’association Migration – Santé Rhône-Alpes,
pour le personnel médico-social sur les problématiques de santé et d’interculturalité.
De 1998 à 2008: Création et coordination de projet d’AISFAS (Association
Interculturelle de lutte contre le Sida entre la France et l'Afrique Sub saharienne) Montage de projets associatifs de lutte contre les IST/VIH/SIDA et les Hépatites - Suivi
et accompagnement personnalisé de migrants vivant avec le VIH/SIDA - Soutien moral
aux personnes atteintes de pathologies graves
− 2001 : CRAES/CRIPS : formatrice vacataire sur les représentations de la santé et de la
maladie chez les migrants originaires d’Afrique Subsaharienne en France-Médiation,
animation dans des groupes de femmes (8e ardt. de Lyon : quartiers Mermoz – EtatsUnis)

− 2002-2003 : Vacation dans un module optionnel « sexe et genre » à la faculté des
sciences-sociales de l’Université Lyon II
− 2008 : ADES du Rhône : Animatrice de prévention dans le cadre du dépistage hors les
murs du VIH et des hépatites
− Fondatrice et coordinatrice de projets à DA TI SENI (La Maison du bien-être)
Chargée de mission à AFRICADES (Amitiés franco-centrafricaine pour le
développement économique et social)
− De 2010 à 2020 : Réseau VIRAGES SANTE : Médiatrice Santé : Accueil, écoute,
accompagnement et orientation des personnes séropositives en difficulté vers l’accès
aux soins et les structures de droit commun.
− Depuis 2011 : GAMS R-A (Groupe pour l’abolition des Mutilations sexuelles
féminines et des mariages forcés : Coordinatrice régionale
− 2012-2015 : Formatrice vacataire à l’association missionnaire médicale, Lyon
− Depuis 2012 : Intervenante vacataire au DU Santé, Précarité, Solidarité aux facultés
de médecine et pharmacie de Grenoble
− Depuis 2013 : Enseignement de sociologie à la section d’aides-soignants à l’école SudEst (ESSSE, Lyon-Vaise)
− Depuis 2014 : Médiatrice en santé et coordinatrice de Da Ti Seni : « la maison du bienêtre » à Lyon.
− Depuis 2015 : Coordinatrice à Da Ti Séni et au GAMS-Rhône-Alpes

