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Français
Allemand
Structures d’accueil de jour, crèches
Groupes de jeu
Conseil père/mère
Formation des parents
Programmes de visite à domicile
Tout ce qu’il faut savoir sur la naissance
Groupes, intégration (FemmesTische, cours de langue pour mère et
enfant, rencontres régionales entre parents, groupes «à quatre
pattes», PEKiP, etc.)
Réseautage dans les quartiers, mise en place de lieux de rencontre
Analyse de la situation
Développement d’une stratégie
Accompagnement de processus au niveau communal
Mise en œuvre de concepts et de projets dans le domaine concerné

– Guide en vue d'un encouragement précoce intégré. Manuel pour la
mise en oeuvre au sein des communes (primano), canton BE
– Connaissance spécialisées concernant l'intégration / la migration, la
conception et la mise en oeuvre de projets de formation pour les
requérants d'asile et les réfugiés reconnus comme tells
– Amélioration de l'environnement d'habitation proche pour les
familles: mesures d'intégration, motrice, linguistique et sociale
– Collaboratrice scientifique dans le projet d'encouragement précoce
"primano" de la ville de Berne (2010-2012)
– Modules d'encouragement de groupes de jeux
– Programmes de visites à domicile schritt:weise
– Assistance-conseil pour les communes Spiez, Burgdorf, MuriGümligen etc., dans le canton de Berne (2013-2016)
– Collaboration / concept et planification des places de jeu
– Présentations pour le canton de Vaud, Munich et Berlin
– Anthropologue social avec licence en histoire (spécialisation
migration / intégration), philologie anglaise
– CAS nonprofit Governance and Leadership, CAS en prévention et
promotion de la santé, Corporate Communications & Marketing,
Gestion de projet
– Reorganisation d’organization NPO: crèches, groupes de jeu,
structures d’accueil de jour
– Collaboratrice scientifique de la Croix-Rouge Suisse (depuis 2013)
Cheffe de projet pour jeunes réfugiés traumatisés (2017)
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