https://plateforme-vip.org/
33 rue Victor Hugo 38610 Gières
tél : 06 65 92 74 07
c.doubovetzky@relaisozanam.org

CHARLOTTE
DOUBOVETZKY
Sociologue, Chargée de mission, formatrice

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

AUTRES COMPÉTENCES
• Dynamique participative
• Conduite de projet
• Travail partenarial
• Capacité rédactionnelle
• Aisance informatique

INTERVENTIONS ET PUBLICATIONS
• Webinaire ( Observatoire du logement et de
l'hébergement, DIHAL)
• Journées d'étude (Fédération des acteurs de
la solidarité, Fondation Abbé Pierre)
• Formation initiale (IFTS Grenoble, IUT
Grenoble) et continue (DU logement d'abord)
• Colloques universitaires (Strasbourg, Namur,
Grenoble, Bruxelles)
-------------• Gérontologie et Société - Inégalités sociales
dans le vieillesse - 2020
• Working Paper Collectif SOIF - Le
vieillissement inattendu - 2020

AUTRES FORMATIONS
• Accompagnement au deuil (Empreintes) 2021
• Formation de formateur (Scicabulle) - 2020
• Prise de parole en public (Spontannez-vous!) 2020
• Facilitation graphique (Scicabulle) - 2020
• Mobiliser et produire des savoirs populaires
(Scop de l'Orage) - 2018

Chargée de Mission « Vieillissement et Précarité » - Actuellement (depuis 2017)
Relais Ozanam | Groupement des Possibles (38)
• Co-construction avec les acteurs de démarches d’accompagnement (ateliers d’information ou d’expression,
formations, permanences)
• Constitution et partage de ressources (supports pédagogiques, veille, cartographie d’acteurs)
• Animation et développement d’un réseau partenarial décloisonné (groupes de travail thématiques, rencontres
interprofessionnelles)
• Sensibilisation et mobilisation autour des questions de vieillissement & Précarité (participation au travail de
plaidoyer, immersions et enquêtes de terrain, interventions en colloque, inscription au sein de réseaux dédiés)
Formatrice au PASSE Numérique - 2016 - 2017
Campus Numérique in the Alpes (38)
• Elaboration et animation de cours et de supports pédagogiques, basés sur de la pédagogie par projet
• Accompagnement à l'insertion professionnelle
Stagiaire à la Pension de Famille « Le Pari(s) » - 2015 – 2017 (14 mois)
Relais Ozanam (38)
• Recherche sociologique sur le vieillissement du public accueilli
• Création et mise en oeuvre du projet « avancez bien, après c'est mieux !» (projet de randonnée en itinérance)
• Animation d'ateliers musique écriture (concert, et enregistrement d'un CD)
• Accompagnement au quotidien
Service civique à l'EHPA Renée Jolivot - 2014 – 2015 (9 mois)
CCAS de Lyon (69)
• Animation
• Mise en place de projets (notamment projet écriture et réalisation d'un court métrage)
• Accompagnement au quotidien /visite à domicile
Accompagnatrice scolaire - 2014 - 2015 (1 an)
Centre social des Minguettes (69)
• Elaboration de supports pédagogiques ludiques
• Lien avec les parents et les enseignants
Stagiaire à Banlieues d’Europe - 2014 (3 mois)
Banlieues d'Europe (69)
• Rédaction de la newsletter
• Mise à jour du site web
• Repérage de projets artistiques et rédaction de fiches-projet
• Aide au fonctionnement du centre de ressources

FORMATIONS DIPLOMANTES
ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS
• Fondatrice d'associations ( L'Ouvre Porte
Grenoble 2018, Les Non-Newtoniens 2021)
• Membre de conseils d'administration (Isère
Gérontologie, L'Ouvre Porte, Les NonNewtoniens)
• Bénévolat dans le social, médico-social
(maraude, visite en hôpital, accompagnement
dans quartiers prioritaires de la ville)
• Bénévolat dans le culturel (coordination de
festival, service, catering, accueil artiste,
accueil public, communication)

Master 2 Pilotage d’association du social et de la santé en Europe Mention analyse et conception de l’intervention
sociale
Titre du mémoire : Le vieillissement inattendu, enquête autour d’accompagnement illimité en Pension de Famille;
Mention bien. Université lumière Lyon 2, Arfrips, Rockefeller – Lyon (69) - 2017
Master 2 Médiation médico-sociale :bien vieillir, dépendance et cas complexe
Titre du mémoire : Vieillissement et précarité : représentations et tactiques mises en place dans le quotidien
Mention bien. Université Grenoble Alpes – Grenoble (38) - 2016
Master 1 Sociologie
Titre du mémoire : L’appropriation d’une offre culturelle par un public dit populaire : l’incidence des facteurs externes
Mention bien. Université lumière Lyon 2 – Lyon (69) - 2014
Licence de sociologie
Mention bien, major de promotion en L1 et L2 – L3 en Erasmus - Université Grenoble Alpes – Grenoble (38) /
University of Lapland (Finlande) - 2013
Baccalauréat scientifique spécialité mathématiques
Mention bien. Lycée Pierre de Fermat - Toulouse (31) - 2010

