Fabienne THIRY

Formatrice juridique (Droit public / Droit des étrangers)
7 rue des Mimosas - 44800 SAINT-HERBLAIN
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N° SIRET: 847 700 143 00021

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
02/2019
–
Ce jour

11/2015
–
05/2018

02/2014
–
05/2015

07/2012
–
08/2013

02/2011
–
06/2012

Formatrice juridique / Juriste
LA ROSE DES VENTS-ACR-EQUALIS (Meaux, 77)
DROITS D'URGENCE (Paris, 75)
COMMUNAUTE JEUNESSE (Athis-Mons, 91)
Formation en droit des étrangers à destination des professionnels du travail social, autour
de la thématique : « Accompagner les étrangers dans l'accès et l'exercice de leurs droits » :
Entrée, séjour, éloignement, logement, protection sociale, …
Modules sur-mesure, adaptés aux besoins des professionnels
ADEM-FORMATIONS (Paris, 75)
Formation en droit public à destination des agents de la fonction publique, autour de la
thématique : « aspects réglementaires et contentieux de l'accueil des gens du voyage et
des occupations illicites de terrain »

Juriste / Intervenante sociale
LES OEUVRES DE LA MIE DE PAIN (Paris, 75)
Diagnostic-évaluation des besoins juridiques au Refuge : statistiques et entretiens auprès des
résidents et des travailleurs sociaux (janvier-décembre 2016), mise en place d'activités
juridiques adaptées aux besoins (soutien quotidien aux travailleurs sociaux dans le domaine
juridique, orientation, information des résidents quant à leurs droits et accompagnement
spécifique dans leurs démarches juridiques (droit des étrangers, droit de la famille, droit pénal,
…)), veille juridique, réalisation d'outils et de supports juridiques pour les travailleurs sociaux de
la structure (documentation, sessions de formation, outils).

Juriste / Coordinatrice juridique
GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE (Villejuif, 94)
ANAFE - Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Paris, 75)
Accompagnement juridique et administratif des demandeurs d’asile et des réfugiés dans leurs
démarches (procédure d'asile, ouverture des droits sociaux, contentieux préfectoral, logement,
rapprochement familial, emploi, …), assistance devant les tribunaux, coordination du réseau de
bénévoles, rapport d'activité, statistiques et communication.
Assistance et conseils juridiques aux personnes maintenues en zone d’attente.

Créatrice et porteuse du projet « Les reporters solidaires »
FRERES DES HOMMES (Asie du sud-est)
Reportages de terrain auprès de 5 ONGs asiatiques (Inde, Bangladesh, Vietnam, Cambodge,
Indonésie) sur les initiatives de solidarités locales de lutte contre l'exclusion, sous toutes ses
formes ; relations avec les médias en France et diffusion de contenus, production de supports
d’EAD pour une école primaire de Loire-Atlantique.

Intervenante socio-éducative / Maîtresse de maison
FNDSA - Foyer Notre Dame des Sans-abri
GEM L'AGORA (Francheville, 69)
Gestion de la vie quotidienne et de groupe, animation d’ateliers socioculturels, coordination du
réseau bénévole, mise en place d'un GEM pour un public en souffrance psychique.

2010
–
2015

Journaliste pigiste / Sociétaire

ALTERMONDES (SCIC Altermondes magazine)
Contributions régulières pour les numéros et hors séries de la revue : reportages de terrain,
interviews, articles, brèves, ...

FORMATION
2013 – 2014
2007 – 2008
2005 – 2007
2009 – 2010

PARIS X NANTERRE (Institut de Droit et de sciences politiques)
Master 2 Droit et pouvoirs publics, spécialité Droits de l'Homme
Master 1 Droit social
Licence Droit privé
LYON 2 LUMIERES (Institut de communication)
Master 2 Information, Communication Humanitaire et Solidarité

COMPÉTENCES / AUTRES
Langues
Ecrits

Informatique
Bénévolat

Hobbies

Français (langue maternelle), Anglais (Lu, écrit, parlé), Espagnol (débutante)
2014 : Mémoire de Master 2 : Le principe de l’unité de famille au regard de la politique
migratoire française : quelle protection pour les membres de famille d’un réfugié ? 66 p.
2013 : « Ces femmes indiennes qui relèvent la tête face aux violences machistes », Basta !,
Janvier 2013, http://www.bastamag.net/article2867.html
2010 – 2013 : Contributions régulières pour les Hors séries et les numéros de la revue
Altermondes (disparue en 2016) : «Expertise, la fin du monopole», Sciences et démocratie,
un mariage de raison, Hors série n°11, pp.35-36; «Le développement, parent pauvre du
G20?», Maintenant, place à la société civile, Hors Série n°12, pp.32-33, …
2010 : Mémoire de Master 2 : L’information alternative comme vecteur de transformations
sociales, 90p.
Pack Office, maintenance site Internet (Joomla), Gimp, ...
05/2019 – ce jour: LES ETHERN'ELLES (Nantes)
Ecriture et composition musicale pour le théâtre
04/2019 – ce jour : LA CIMADE (Nantes)
Juriste bénévole pour la tenue de permanences juridiques à destination des étrangers
06/2018 – ce jour : LE 13EME SON (Paris)
Présidente de l'association “Le 13ème son”, association qui promeut la mixité culturelle et
sociale à travers l'organisation d'événements musicaux, et qui héberge le groupe de musique
homonyme, né de la rencontre entre des professionnels et des hébergés du Refuge de la Mie
de Pain (Paris, 13ème) en 04/2016. Concerts , enregistrements, organisation d'événements
02/2009 – 08/2009 : SJVIETNAM (Hanoi, Vietnam)
Volontaire pour une ONG belgo-vietnamienne: éducation, jeunesse, handicap.
2009 : FNDSA (Lyon)
Ecoute auprès de personnes en situation d'exclusion
2007 – 2008 : GENEPI (Groupe étudiant national d'éducation aux personnes incarcérées)
Animation d'un atelier de musique au sein de la maison d'arrêt de Nanterre
Musique (chanteuse guitariste, auteure-compositeure), voyages (Asie, Amérique latine,
Maghreb, Europe), écriture, mosaïque, théâtre, littérature, course à pied, randonnée,
natation

QUALITÉS
Rigueur, organisation, responsabilité, sérieux, travail en équipe, autonomie, esprit d'initative, qualités
pédagogiques et rédactionnelles, esprit de synthèse, écoute, disponibilité, ponctualité, créativité

