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Célia Gapail
Chargée de projets de développement local

Par le développement de projets, je souhaite valoriser les ressources locales d'un territoire
(humaines, environnementales, matérielles) et baser nos action sur une participation réelle des
différentes parties prenantes.

À propos de moi

Patiente, adaptable, aisance relationnelle, organisée, autonome, à l'écoute, bienveillante.

Spécialisée sur  :

-la participation citoyenne.
-intervention en Zone Urbaines Prioritaires.
-connaissance des acteurs/trices en lien avec le développement local et social des territoires.

Savoir-être et Savoir-faire

-Travailler avec des territoires à fortes mixités culturelle et sociale. 
-Travailler en équipe et en réseaux.
-Communiquer, mobiliser, fédérer autour d'un projet.
-Créer du lien entre des personnes appartenant à des milieux sociaux, culturels
ou professionnels différents.
-Concevoir, coordonner, évaluer un projet.
-Animer des groupes avec utilisation d'outils d'éducation populaire qui
favorisent une participation réelle et démocratique.

Expèrience professionnelle

Chargée de mission / TABADOL Villeurbanne, France

De janvier 2018 à septembre 2018

Coordination d'un atelier à destination de professionnels/les, intervenants/es auprès de
personnes allophones (dont professeurs/es de FLE) à partir des résultats de recherche de
Master 2, utilisation de techniques d'éducation populaire pour animer l'atelier et, réalisation
d'une campagne de communication et mobilisation des participants/es pour l'atelier. 

Animatrice/ chercheuse / Association des Petites cantines de Lyon Lyon, France

De février 2018 à septembre 2018

A la suite d'une recherche sur "les processus de participation au sein d'une association au
profil START UP", accompagnement et orientation de l'association des "Petites cantines" dans
ses réflexions et actions.

Coordinatrice/animatrice / Team For Youth association Baia Mare, Romania

De novembre 2009 à août 2010

Dans le cadre d'un service volontaire européen en Roumanie, coordination et animation d'un
spectacle de danses et de chants en partenariat avec des artistes, professeurs/es, élèves et
enfants de trois orphelinats de la ville dans le but de lutter contre la discrimination de la
population Rrom et de valoriser la diversité culturelle locale. 

Animatrice / Au sein de différentes structures Lyon, France ; Villeurbanne, France

De mars 2017 à juin 2018

Centre social des États-Unis, Langlet Santy (animatrice périscolaire au sein du groupe scolaire
Alain Fournier) ; Paroisse Saint Jacques Lyon 8 (intervention musicale : concert et animation
d'un atelier) ; Association Régionale des Tsiganes et de leurs amis Gadjés (animation sur les
aires d'accueil) ; Centre aéré de Bron Parilly.

Animatrice/chercheuse / Association le Passe Jardins Lyon, France

De septembre 2017 à septembre 2018

Réalisation d'une recherche collective sur "La dimension productive des jardins partagés de la
Métropole Lyonnaise" et conseils aux professionnels de l'association à partir des résultats. 

Formation 

Master 2 en socio-anthropologie
appliquée au développement
local    Université Lumière Lyon
2,  2018.

DUT Animation sociale et socio-
culturelle  Université Michel de
Montaigne Bordeaux 3, 2012.

Parcours chanson  Ecole
nationale de musique de
Villeurbanne, 2019.

Atouts

Chanteuse, accordéoniste : La
musique est pour moi un
instrument de lien à soi et aux
autres source d'épanouissement
individuel et collectif. Pratique
régulière avec un groupe de
musiques d'influences sud-
américaine, arabe ; répertoire de
musiques traditionnelles
française.

Danseuse : Danse
contemporaine, danse capoeira,
danse contact.

Longs séjours à l'étranger :
Roumanie, Espagne, Burkina Faso,
Belgique.

Langues

Anglais

Niveau B2 à l'écrit et C1 à l'oral

Espagnol

Niveau B2 à l'écrit et C1 à l'oral

Italien

Niveau B1  à l'écrit et B2 à l'oral

Roumain

Niveau B1 à L'écrit et B1 à l'oral

Informatique

Maîtrise du pack office, gantt,
freeplane.

cgapail@gmail.com

9 rue Galiane
47430 Le Mas d'Agenais
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