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35, rue Adrien Lagourgue 
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06.92.52.87.99 
celine.delacour@izi.re 
 
  EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

A partir de 09/2015 Capital Formation (Saint-Paul, La Réunion)  
 Chargée de mission  
 
12/2008 à 08/2015             Association Réunionnaise d’Education Populaire (Saint-Pierre, La Réunion) 

Chargée de mission   
- réalisation d’une étude participative sur la création d’une place de l’engagisme 
- mission d’assistance technique sur le programme Leader Réunion : accompagnement des 

associations sociales et culturelles des Hauts dans l’élaboration de leurs projets, instruction des 
dossiers de demande de subvention, présentation en commission, suivi technique et financier des 
projets subventionnés. 

 
03/2002 à 12/2007            Association Juristes-Solidarités (Paris) 

Chargée de coordination du réseau 
- animation du réseau : organisation et animations de rencontres et ateliers, diffusion de 

l’information, etc. 
- réalisation d’actions de sensibilisation et de formation auprès de différents publics (jeunes, 

étudiants, travailleurs sociaux)  
- réalisation d’outils pédagogiques (brochures, plaquettes, fiches pédagogiques, bulletin de liaison 

de l’association, etc.) : maquette et rédaction des contenus 
- gestion administrative et financière de l’association  

 
03/2001 à 06/2001            Chargée de mission au sein d’une ONG équatorienne, le SERPAJ (Quito) 

- rédaction de synthèses et d’articles sur la situation des jeunes en Equateur 
- participation à l’animation d’ateliers sur l’éducation à la paix, la non-violence, les droits des 

jeunes et les problèmes liés à la migration 
 

10/2009 à 08/ 2000            Projet au sein d’une école en Equateur (La Concordia) 
- création d’une bibliothèque et d’une aire de jeux au sein d’une école, animation d’ateliers pour 

les enfants autour des livres  
 
 
  FORMATION 
     

2001                                 Admission à l’examen d’entrée à l’école de formation des avocats du Barreau de Paris 

1998 à 1999                     DESS droits de l’Homme-droit humanitaire à l’université Paris II 

1994 à 1998                     Maîtrise en droit privé à l’université Paris II (premier semestre effectué à Montréal)   

1994                                 Baccalauréat série D (biologie) 
 
 
  LANGUES & INFORMATIQUE 
 

Connaissance de l’environnement MAC et PC / Word, Excel, Power Point / Logiciel d’infographie 
Quark Xpress / Logiciel de comptabilité CIEL compta 
 

Bon niveau d’Espagnol, Anglais scolaire 
 
 
  DIVERS 
 

Participation à une rencontre au Pérou entre jeunes européens et latino américains (2001) sur la 
citoyenneté et la démocratie. 
 

Réalisation d’un projet au Brésil (août 1995) : financement et construction d’un moulin à farine de 
manioc dans une communauté rurale du Nordeste ; animations auprès des enfants des rues. 


