Catherine BALDOMAR
Assistante de service social
Née le 18/01/1966
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Consultante au sein de CHORUS, Société d'ingénierie sociale et Urbaine
Intervention dans le cadre de différentes missions auprès de collectivités,
de bailleurs, en partenariat avec les acteurs locaux et la population
concernée par l'opération engagée ou pressentie :
§ Etudes pré-opérationnelles d'OPAH
§ MOUS
relogement
(habitat
précaire/habitat
Depuis
tsigane/aménagements urbains/ renouvellement urbain)
1999
§ MOS accompagnement de travaux dans le parc social
§ Diagnostics d'occupation
§ Diagnostic de sécurité
§ Diagnostics en marchant / Gestion Urbaine de Proximité
§ Schéma départementaux d'accueil des Gens du Voyage
§ Appui à la réalisation d'aires d'accueil pour les Gens du Voyage

1996

Agent de Développement Social au sein du C.R.E.P.A.H.
MOUS relogement – Plan d'Aou Marseille13015 – Mission Erilia
§ mission
d'accompagnement
d'une
opération
de
démolition/reconstruction auprès des financeurs, du bailleur, des
habitants
§ actions de concertation en direction de l'Amicale des locataires
Assistante Sociale au sein de l'A.R.E.A.T. (Association Régionale d'Études
et d'Actions auprès de Tsiganes)

1989
à
1996

Intervention auprès des publics tsiganes sédentaires vivant en habitat
précaire dans les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille ainsi que sur
le groupe de Ruisseau Mirabeau – Missions Ville de Marseille et DDASS
§ Accueil de la population du site et des environs lors de permanences
sociales
§ Accompagnement des habitants dans leurs démarches
administratives
§ Médiation entre les familles et les interlocuteurs extérieurs
(établissements scolaires, bailleurs, institutions diverses)
§ Traitement des demandes de logement adapté au profil des
ménages dans le parc public et privé
§ Travail en partenariat avec l'équipe du centre social (accueil jeunes
enfants, secteur animation et formation), les intervenants sur le terrain
(CAF, Sécurité sociale, DISS, PMI), les partenaires institutionnels

Intervention auprès des publics tsiganes nomades transitant sur les aires
d'accueil de Vitrolles et d'Aix-en-Provence
§ Accueil et accompagnement administratif et social des familles
§ Organisation et animation d'activités sportives et ludiques pendant
les périodes de vacances scolaires
§ Développement d'actions partenariales avec les institutions et
associations locales
Intervention auprès d'un public tsigane sédentaire sur le site de la Carrière
Mazet/ Bargemon à Martigues – Mission Ville
§ Travail en concertation avec les différents services de la Ville et le
bailleur dans le cadre d'une résorption de bidonville
§ Interface entre bailleur, Mairie, partenaires sociaux et locataires
§ Réalisation du diagnostic d'occupation et élaboration du plan de
relogement
§ Organisation de modules de formation liés à l'accès au logement
pour les ménages accédants au statut de locataire
§ Élaboration d'un projet social pour l'agrément du centre social
§ Participation à l'élaboration d'un projet pédagogique
§ Animation d'un Centre de Loisirs

1986
à
1989

Assistante sociale stagiaire au sein de différentes institutions et structures,
en partenariat avec les autres professionnels
§ CHRS La Chaumière à La Roque d'Anthéron : accompagnement
administratif et social des résidentes
§ CG 13 – Maison de la solidarité d'Istres secteur St Chamas/Miramas :
accompagnement administratif et social de la population du
secteur, constitution de dossiers de demandes financières
§ Entreprise d'Insertion Home Services à Venelles : définition d'une fiche
de poste de travailleur social au sein de la structure – élaboration
d'une grille d'évaluation de savoir-faire et savoir-être pour le public
accueilli

FORMATION
1989

Diplôme d'Etat d'Assistante de Service Social

1983 -1986

Faculté de psychologie

1983

Baccalauréat série A5 (3 langues)

