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Sarah accompagne l’émergence et la mise en œuvre de projets multi-acteurs de
développement local et de projets citoyens et solidaires portés par des habitants. 
 
Facilitatrice, elle mobilise ses compétences et ses explorations artistiques pour
animer des démarches participatives favorisant l'expression de chacun afin de
produire un savoir collectif.  
 
Animatrice, elle met un point d’orgue à “aller vers” les usagers, les acteurs, les
habitants  en investissant les espaces de rencontre et l’espace public afin
d’ancrer les réflexions dans le réel. 
 

-  Projet Anima’terre Jeunesse : développement des politiques jeunesses,
échanges entre acteurs des territoires en coopération 
- Projet Terra'pro : structuration d'un réseau départemental et de parcours
professionnalisants pour des jeunes fragilisés  - Département de Bignona 
- Projet Fabrik du Vivre ensemble : animation et création de supports
pédagogiques (thématiques : interculturalité, migration, médias, agriculture ... )
-   Accompagnement à la structuration, au développement et à l’évaluation de
projets de solidarité internationale 

MASTER II
Études du développement,
développement local : acteurs
sociaux et dynamiques spatiales
IEDES Paris, Sorbonne
 
MASTER I
Responsable de projet à
l'international : Communication
& Marketing 
École internationale de
commerce et de développement
3A, Lyon 

- Lancement et développement du projet  : accompagnement et suivi des
expérimentations, évaluation qualitative, essaimage national
- Formation et accompagnement de 100 acteurs éducatifs à la méthodologie de
projet participatif, approche design thinking

- Facilitation de démarches participatives : diagnostic d'usage, concertation
citoyenne, (ré)écriture de projet, évaluation 
- Animation d'ateliers créatifs et prospectifs : approche centrée usager
- Formations : construire et animer un projet participatif, enquêter dans
l'espace public,  accueillir un public non francophone 

Pays de Savoie solidaires 
Chargée de mission coopération décentralisée  : éducation,
jeunesse, insertion professionnelle.  Haïti, Roumanie, Sénégal

- Développement du projet économique social et solidaire de l'association 
- Organisation d'un Festival sur l'économie circulaire et animation de temps de
débat mensuel sur des sujets économiques
- Accompagnement de projets (groupe d'entraide familial, gratuiterie,
cartographie des acteurs ESS du territoire) 

Un groupe de chômeurs se réunit chaque semaine pour s’entraider dans leur
démarches et rejoindre une activité qui a du sens. Des rencontres entre
participants, institutions et entreprises sont organisées pour imaginer d’autres
manières de concevoir l'insertion.

SynLab
Chargée de projet Bâtisseurs de possibles 

Kaleido'scop
Animatrice, Facilitatrice, Formatrice 

302 Faubourg Montmelian,
Chambéry

06.49.68.43.41
s.toczek@kaleido-scop.eu

Association d'Animation des Entremonts en Chartreuse AADEC
Animatrice développement local 

Association Aequitaz
Animatrice parcours Boussolle, une carte des étoiles -  Aix les Bains 

Animatrice 
Association Maison des Familles 
Association UnderConstruction
Association StartingBlock  
 

PRATIQUES
 PERSONNELLES

SARAH TOCZEK
 

Animation - Facilitation
Accompagnement de projets
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ANIMATION DE DÉMARCHES PARTICIPATIVES

Accompagnement et animation du GEPI Groupe d’Évaluation et de Participation pour l'Insertion
2019 Métropole de Lyon Direction Insertion et Emploi 
 

Le GEPI est un espace participatif d’analyse de la politique publique d’insertion et de construction
de propositions en vue de son amélioration par des personnes en insertion. 
Co-élaboration et co-organisation de la démarche. Co-animation d'une session thématique sur l'orientation des
bénéficiaires du RSA. Analyse des production et formulation de recommandations. 

Évaluation des aménagements transitoires de la place Grandclément à Villeurbanne
2019 - 2020  Métropole de Lyon Direction de la Prospective et du Dialogue Public
 

Co-élaboration d'une méthodologie d'évaluation participative et sensible centré usager (interventions artistiques,
observations et entretiens). Analyse des résultats et préconisations.

Concertation Requalification de la Place Anatole France à Oullins
2019  Métropole de Lyon Direction de la Prospective et du Dialogue Public
 

Co-animation de 4 ateliers participatifs dans l'espace public afin d’analyser les usages souhaités et projetés.
Analyse des résultats et préconisations.

Lancement de la concertation du Plan de Lutte contre la Pauvreté de la Métropole de Lyon
2019  Métropole de Lyon Direction de la Prospective et du Dialogue Public
 

Co-animation de deux ateliers contributifs réunissant associations et services. Exploration de terrain auprès de
personnes concernées  (groupes d’expression, entretiens, écoute active dans le cadre d’activités). Rédaction de
fiches thématiques problématisant différents sujets liés à l’action sociale. 

POLITIQUE SOCIALE

URBANISME 

FORMATIONS

CONDUITE DE PROJET ET PARTICIPATION
Les outils d'animation aux différentes étapes d'un projet
2019 Région Bourgogne France Comté. Formation de 3 jours 15 participants
 

Objectifs de la formation : Partager les enjeux de la participation et de l’intelligence collective; Outiller en méthodes
d’animation favorisant la créativité et l’agilité dans la conduite de projet, Interroger et améliorer la posture de
l’animateur de projets territoriaux.

Construire un projet participatif
2018 Bibliothèques du Val d'Oise. Formation de 2 jours 12 participants
 

Objectifs de la formation : Explorer des outils de la participation et d’intelligence collective; Intégrer une dynamique
participative dans son projet de bibliothèque; Scénariser sa démarche participative

ATELIERS CREATIFS 

INTERCULTURALITÉ 
La place de la bibliothèque dans l’apprentissage du  français pour un public non francophone
2019 Savoie Biblio. Formation de 1 jour 15 participants
 

Objectifs de la formation : Identifier les publics cibles et leur singularité, Scénariser des actions, Choisir des
ressources adéquates

Rencontre interculturelle dans le cadre d'une mobilité internationale 
2015-2018  Rézo Jeunesse et Solidarité Internationale. Formation de 4 jours 20 à 30 participants
 

Objectifs de la formation : Comprendre la complexité de la construction culturelle, Identifier ses cercles
d'appartenances, Développer la compréhension interculturelle, Partager son expérience

Cité de la Consommation Responsable CCR - 2019  : 3 focus groupes créatifs à partir d'un jeu de plateau
imaginer la CCR : services et produits vendus, aménagements, évènements, publics accueillis

Séminaire postes FONJEP - ECSI  
Agence Française du développement 1 journée 80 participants
 

2019 - Création de parcours pédagogique à partir d'un public cible. Approche design thinking
2020 - Création de réseau d'alliance. Travail en prospective

Logement Social Jeune Batigère - 2020 :  2 focus groupes créatifs à partir de phrases polémiques, photolangage
et projection pour mieux identifier les besoins du public jeune
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