
LEQUEUX Pascale                     Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
 2B LES BOULEAUX                                                         
 17810 ECURAT                                            Intervenante en Médiation Animale                              
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COMPETENCES : savoir-faire et savoir-être  
 
 bonne connaissance des publics fragilisés et des pathologies liées à la dépendance  

 communication, relationnel, analyse des situations et des pratiques  

 évaluation des besoins et des compétences des personnes 

 mobilisation des partenaires, gestion de projets, coordination d’actions 

 relation d’aide, approche pédagogique pour la progression et l’évolution 

 formation et encadrement, esprit d’équipe, aisance rédactionnelle 

 force de proposition, dynamisme, adaptabilité 

 qualités d’animation, de convivialité, d’écoute 

 bientraitance éthique et respect de l’Autre 

 notions d’éthologie canine 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE    
 

2012-2013          Intervenante en Médiation Animale                              CECM          220255555555555             

55                    5 Relation d’aide et de soutien à la personne par les Activités Associant l’Animal IIIIIIIIII22333332 
2r                              Animations collectives en EHPAD, structures pour adultes handicapés (FOH, FAM,  MAS) et  

               auprès d’enfants en soutien scolaire 
                                         

2011-2010         Mandataire judiciaire - déléguée à la tutelle               UDAF 17                                                                                            
2004-1996                 Exercice de mesures de tutelles et de curatelles  pour des personnes à domicile ou en 

Etablissement  (EHPAD, ESAT, Foyer occupationnel) 

             Exercice de mesures aux prestations sociales adultes et aux prestations familiales  

Suivi de familles en lien avec le Juge des Enfants, l’Aide Sociale à l’Enfance et les services de  

Protection de la Jeunesse  

                      

2010-2004           Evaluatrice des besoins de la Personne Agée              UDAF 17 
Evaluation  des besoins dans le cadre du maintien à domicile (grille AGGIR) 

Mise en place d’un Plan Action Personnalisé avec la CARSAT, 

                                  Partenariat avec les CLIC, les mairies, les associations d’aide à domicile           

              

1996-1995          Responsable du Secteur Adulte                              Centre Social de St Jean d’Angély  (17) 
Animation d’ateliers, conduite de projets, développement et soutien d’associations d’usagers 

 

1995-1994           Responsable d’un lieu « Accueil Emploi »              Centre social de Metz- Borny  (57) 
Accueil et suivi de demandeurs d’emploi, de bénéficiaires du RMI 

   

1994-1991           Chargée de mission « Insertion des jeunes 16-25 ans »    Association de Sauvegarde (Metz)   
Développement et animation d’un réseau de référents « jeunes »  

Accueil et suivi de jeunes marginalisés dans le cadre du CFI 
 

1991-1989            Conseillère en ESF                                                          Service E S F  (Metz 57) 
Soutien au Secteur Associatif  en milieu rural  

Aide Educative Budgétaire (AEB) 
  

1989-1985           Rédactrice                                                                         SNCF (Metz 57) 
1980-1982                 Gestion du Personnel 

 

1980-1978            Institutrice titulaire                                                    Education Nationale (Haute –Marne) 

mailto:pascale.lequeux@wanadoo.fr


 

 

 

DIPLOMES / FORMATIONS  
 

2012         Formation : niveaux 1, 2 et 3 « pédagogie Montessori »   

 

2011 

       Stage de médiation canine     Pugnac -33- 

 

       Certificat National de Compétence de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
        UNAFOR  

 

1985          Diplôme de Conseillère en Economie Sociale et Familiale      IRESS de NANCY 

 

1984          BTS en Economie Sociale et Familiale      IRTS de METZ 
 

1978          Certificat d’Aptitude Pédagogique             Inspection Académique de Haute- Marne 

 

1976           Baccalauréat C 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

- Membre actif de l’association nationale Licorne & Phénix 

  ( signataire de la Charte Ethique des bonnes pratiques de l’intervenant en Médiation  

Animale et co-animation du  groupe régional d’analyses des pratiques et de mise en commun 

des  expériences) 

 
-Formation en Analyse Transactionnelle (niveaux 1 et 2)  

 
-Maîtrise de l’outil informatique  

 
-Participation  aux jurys d’examen du diplôme de Conseillère ESF et du BTS ESF et 

 vacations au lycée Aliénor d’Aquitaine de POITIERS en 3° année ESF  

 
-Permis B et véhicule personnel 

 

-centres d’intérêt : alimentation saine et éthique en lien avec l’hygiène de vie,  photographie, généalogie, 

développement  personnel, conférences  ( Environnement , Santé, Mieux-être )   

 

 

 

 

 

 

 


