HÉLÈNE HAGEL-LOUSTALOT
Formatrice dans le champ de
l'éducation populaire, fondatrice de
La petite filature en 2015
LA PETITE FILATURE
C'est une démarche d'éducation populaire où l'on
réfléchit par soi-même pour changer le monde avec les
autres. Nous sommes aujourd’hui à la croisée des
chemins entre le politique et la gentillesse, le conflit et
l’altérité, la lutte contre les dominations et l’ouverture
d’esprit. Nous puisons dans les champs de la sociologie
clinique, de l'éducation populaire, des sciences de
l'éducation et des Histoires de vie
.

LA COOPERATIVE

Depuis 2017, La petite filature est une activité
professionnelle liée à la formation et à
l'accompagnement hébergée en coopérative. Cela
sous-entend d'être travailleuse indépendante et en
équipe, de gérer sa trésorerie, sa communication, ses
partenaires, son ingénierie de formation. C'est aussi du
temps passé pour la vie de la coopérative : mise en
place de Qualiopi, organisations de réunions
collectives, autoformation...

DÉMARCHE PROFESSIONNELLE
Tant dans la visée que dans la pédagogie, La petite
filature place l’émancipation et la réciprocité au cœur
de ses pratiques et de ses valeurs, dans le but de
(re)donner la puissance d’agir à chacun.e, avec une
finalité de changement social

THEMATIQUES D'INTERVENTION
Co-éducation, animation et éducation
Histoires de vies (portfolio, openbadges, histoires de vies en
formation...) et valorisation de soi
Recherches de solutions pédagogiques
Éducation populaire
Expression populaire (conférence gesticulée ...)
Diagnostic de structure
Connaissances et analyses des pédagogies alternatives
Participation et citoyenneté
Méthodologie de projet, écriture des projets éducatifs

FORMATIONS
2016 : Master 2 de Sciences de l’éducation et de la
formation, Ingénierie et Fonctions d’Accompagnement
en formation, université de Tours. Recherche menée sur la
posture du formateur et de l’espace de formation comme
espace d’émancipation et de changement
2007 : D.E.F.A. complet obtenu et D.E.J.E.P.S, à la
D.R.D.J.S du Nord Pas-de-Calais. Mise en place d’un
espace « santé » au C.R.I.J de Lille, réflexion menée sur les
thématiques de « la santé », de «l’écoute des jeunes» et des
liens entre « Éducation populaire » et « Éducation pour la
santé »
2003 : Licence d’anthropologie et DEUG de sociologie,
université de Lille III
2002 : D.U.T Carrières Sociales en Animation Sociale et
Socioculturelle, université de Lille III
Plusieurs formations continues : écoute active, sur
l'interculturalité et la communication non verbale, la
recherche-action avec Pierre Roche, les Opens badges,
l'intervention dans l'espace public avec Jérôme Guillet,
des webinaires sur les pédagogies critiques avec Irène
Pereira et sur l'organisation communautaire

CONTACTEZ-MOI
Téléphone : 06 59 31 43 03
E-mail : lapetitefilature@gmail.com
Facebook : La petite filature
Adresse : 43 rue Jacob Bunel, 37 000 TOURS
Site : www.lapetitefilature.fr

EXPERIENCES DE COORDINATION

EXPERIENCES EN

ET DE FORMATION

ANIMATION SOCIALE

De septembre 2020 à aujourd'hui : Vacataire à l'ITS de
Tours sur les questions de suivi de professionnalisation
et d'analyse de pratiques en éducation spécialisée
De janvier 2017 à aujourd'hui : Formatrice dans le
champ de l'éducation et accompagnatrice à la
démarche d'Histoires de vie pour La petite filature
De janvier 2012 à décembre 2016 : Chargée de mission
de l'Union régionale des Francas à Tours, rencontres
avec les élus, travail en partenariat, actions de
mobilisations des citoyens par le débat, mise en place et
animation du projet régional en Éducation pour la santé,
formatrice BAFA et BAFD, formatrice adulte en formation
continue, ingénierie de formation et création de modules
de formation continue et outils, création de la nouvelle
association territoriale de la mobilisation des militants
au travail en partenariat avec les institutions
De septembre à décembre 2011 : Chargée de projet au
Bureau Information Jeunesse de Blois, animation et
coordination du réseau, mise en place de projets en
direction des jeunes

De septembre 2007 à septembre 2008 : Animatrice santé à
la Mission Locale du Douaisis, Douai (59), animation
d’ateliers et accompagnement de jeunes de 16 à 25 ans,
pour améliorer leur bien-être médico-psycho-social
De septembre 2005 à septembre 2007 : Animatrice sociale
au Centre Régional d’Information Jeunesse, Lille (59),
accueil personnalisé d’un public de 16 à 30 ans, ateliers CV,
connaissances des dispositifs jeunesse et du réseau
Information jeunesse, coordination et animation d’un
accueil « santé »
De juillet 2005 à septembre 2005 : Agent administratif au
Service d'Urgence Sociale Insertion de la D.D.A.S.S.59 ,
suivi de dossiers de financements associatifs et suivi des
politiques de lutte contre les exclusions
De septembre 2001 à décembre 2001 : Animatrice en
ludothèque et accueil parents-enfants, Alma à Roubaix
(59), travail en lien avec le musée La Piscine de Roubaix :
création, suivi et pérennisation du projet (insertion sociale
par la culture), animation quotidienne du lieu d’accueil
type « maison verte », travail dans un centre social

De janvier 2010 à août 2011 : Congé parental

EXPERIENCES DE VOLONTARIAT

De juin 2009 à décembre 2009 : Opératrice
départementale de prévention des consommations de
substances psychoactives au Comité Départemental
d'Éducation pour la Santé 37, animation du réseau,
soutien et accompagnement méthodologique
De septembre 2007 à septembre 2008 : Coordinatrice de
l'association Douaisis Santé Pour Tous à Douai
- Interface entre l'association et les financeurs : création
de projets, gestion du budget, création d’outils et de
bilans. Relations directes avec les financeurs
- Interface entre l'association et les partenaires : comités
de pilotages et de suivi
- Interface entre l'association, l’équipe et le bureau :
animation et coordination de l’équipe, recrutement,
relations avec les administrateurs

Septembre 2007 : Organisatrice de chantier
international pour le S.C.I à Barcelona (Espagne)
D’octobre à décembre 2004 : Institutrice en
maternelle à Granada (Nicaragua)
De janvier à avril 2004 : Animatrice dans un home
d‘enfants à Pondichéry (Inde)
D’octobre 2002 à juin 2003 : Animatrice réseau pour
le GENEPI (milieu carcéral) à Lille (59)
Juillet 2001 : Organisatrice de chantier
international pour le S.C.I à Kosina (Slovénie)
De janvier 2000 à février 2000 : Animatrice en haltegarderie à Solidarité Enfants Sida à Cayenne
(Guyane française)

.

EN PLUS

Permis B + véhicule
Maitrise du pack Office
40 ans, 2 enfants

