Présentation de l’équipe

Le bureau est composé de :
o Daniel Jasmin – Président
o Sabine Parnigi-Delefosse – Trésorière
o Stéphanie Bascou - Secrétaire

L’équipe opérationnelle s’est structurée autour de trois pôles :
Pôle développement :
Daniel Jasmin – co-fondateur des Centres Relier: Montage et
pilotage du projet, cofondateur (ExploLab, eduPad/School of
Social Networks/Entreprise Game Center/Inmaps)
Sabine Parnigi-Delefosse – co-fondatrice des Centres Relier Montage et pilotage du projet (Responsable intelligence
collective CDC, précédemment responsable innovation CDC)
Eric Marpaux – Commercial auprès des collectivités territoriales
et ancien élu de la ville Fontaines-sur-Saône.
François Poveda – Recherche de financement et pilotage de
projet (Etudiant en management de projet et comptabilité - Arts
et Métiers)
Accompagné par 4 personnes de l’équipe de Make.org
Fundation sur la recherche de financement, la gestion de projet
et la communication.
Soutenu par les avis de son conseil d’Orientation :
François Müller – Référent pédagogique (Enseignant, Ex.
Responsable Education de la Ligue de l’enseignement)
Serge Bergamelli – Ex-directeur général du CNED et Directeur
des investissements et du développement local à la Caisse des
Dépôts et Consignations
Thomas Blettery - Responsable du programme éducation à
Ashoka.
S’appuyant sur les conseils juridiques et l’expertises territoriales
de :
Stéphanie Bascou – Deal adjointe Ministère de la transition
écologique et solidaire – 20 ans de collaboration au sein de
collectivités territoriales

Pôle psychologue :
Françoise Jasmin – Psychologue référente(Psychologue
clinicienne, 30 ans d’accompagnement dans différents milieux
tels que suivi thérapeutique, insertion professionnelle, risques
psychosociaux, éducation…)
Lila Pitach, Psychologue (Psychologue clinicienne en Point
accueil Écoute Jeunes et en centre d'accueil pour les Mineurs
Non Accompagnés dans le cadre de la protection de l'enfance)
Guilia Bouchault-Mathis, Psychologue (CMP Adolescents, Accueil
de de mineur non accompagné)
Corinne Brizard – Animatrice bénévole groupes d’échange en
ligne (Infirmière, à l’origine du projet, accueil et oriente des
enfants victimes de harcèlement et leur famille depuis 2013 en
partenariat avec l’académie de Nantes
Cécile Mainguy – Animatrice bénévole groupes d’échange en
ligne. Psychologue Clinicienne et Art thérapeute 14 ans
d’expérience professionnelle

Manon Delacote – Animatrice bénévole groupes d’échange en
ligne. Psychologue en fin de formation de l’université de McGill.

Pôle recherche :
Cécile Pedro – Doctorante en charge de l’évaluation des Centres
Relier sous la direction de Liliane Pelletier
Soutenu par son conseil scientifique :
Liliane Pelletier, Directrice adjointe du laboratoire Icare et
l’Université de la Réunion. Auteur Pelletier des publications (2021).
De la méthodologie expérimentale à la recherche
interventionniste. Contribution à une approche socioanthropologique de l'école et de la société inclusives.
Regards critiques sur la relation Ecole/familles. Paris : Editions des
Archives Contemporaines.
Muriel Epstein - Enseignante-chercheuse en sociologie de
l’éducation et fondatrice de l’association Transapi
Julien Masson & Sylvain Roy – Chercheurs éducation et Santé au
laboratoire HESPER de Lyon

