
Marie-Christine LEBRUN
route d'Aurignac

Le puits

31360 Le Frechet 

06 400 503 87 
9 mars 1974 

Permis B- véhicule personnel 

Langues: anglais et espagnol scolaire

Informatique: traitement de texte; excel; publisher; word.

Marieclebrun.naturopathe@gmail.com

« Motivée, enthousiaste et polyvalente ; je suis sociable et d'une grande adaptabilité.

Je souhaite mettre à votre disposition mon sens de l’écoute, mon goût du travail en
équipe ,mon dynamisme ainsi que mes compétences professionnelles et personnelles 

J'aime aussi les moments de silence et de solitude !»

FORMATIONS:

depuis Mars 2012: Praticienne Naturopathe    : alimentation et diététique; iridologie; 
oligothérapie; phytothérapie, aromathérapie, nutrithérapie, gestion du stress et 
psychosomatique, anatomie-physiologie-pathologie, hydrothérapie, fleurs du 
Dr Bach, ...  
Praticienne en réflexologie plantaire 
Praticienne massages Minceur, diplômée Ecole Temana (31)
Formée à l'énergétique Ostéofluidique , décodage émotionnel.
Massage femme enceinte, école Azenday (31) . 12/2019
Soin Aromatouch Technique , massage aux huiles essentielles. 09/2020

2000 Brevet d'Animateur Technicien de l'Education Populaire  (BEATEP)
 Spécialité «  Activités Sociales et Vie Locale » informations Jeunesse

.à l'ESUPP  Ecole SUPpérieur de Picardie  



1995/98 Attestation de Formation aux Premiers Secours ( AFPS) Croix rouge TERGNIER (02)

Brevet d'Animateur Socio-Educatif; et  B.A.F.D. 

1993 1ere BEPA «  Services aux personnes » Lycée Agricole à AUMONT (02)

B.A.F.A. 
1990 B.E.P.C.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

2008/2013 : Ludothécaire                          Association Ludot'M CAZERES 31220
Création et gestion de la ludothèque associative au sein de ma ville
comptabilité; gestion du stock de jeux et jouets, administratif, contact adhérents,mis 
en place d'animation à thème,relation avec les partenaires sociaux et les mairies .

2005/2006: A.V.S.I.                                     Académie de Montpellier 34
Suivie individuel en milieu scolaire pour enfants handicapés; aide à l'intégration, 
soutient pédagogique, assistance administrative.

2003/2004 : Animatrice en maison de retraite médicalisée  EHPAD « la Roselière » VENDRES 34 

Écoute et relations avec les résidents. Mise en place d'un programme d’animation; 
aides aux déplacements et aux activités. Ateliers moteurs et cognitifs.

1992/2003: Animatrice de proximité / Référente et directrice socioculturel
Services de Médiation et d'animation des Quartiers (SMAQT 02) / FRMJC 02
Élaboration de programmes pédagogiques, gestion d'équipe, direction de clsh et de 
camps itinérants; chantier jeunes au Sénégal; relations avec les partenaires financiers 
et les collectivités locales; comptabilité, dossier de subvention, bilans.

EXPERIENCES PERSONNELLES :

• Bénévole au Secours Populaire 
• Pratique de la sophrologie.
• Apprentissage du violoncelle
• Danses africaines, tribal fusion; guitare classique.
• Jardinage, lecture.
• Expériences en vente: restauration rapide, salon literie.
• Création d'une association loi 1901 : association Ludot'm ludothèque.
• Création d'un club anti-lèpre ; pour aider les enfants lépreux (1985) Fondation Robert Naoussi


