Thaïs SANDER

CURRICULUM VITAE 2022

Profil
Créatrice de projets, formatrice.
« Inventer, c’est penser à côté. » citation d’Einstein
Valeurs
Liberté
+32 496 677 939
cerclefidelia@gmail.com
Belge - 47 ans
Adresse privée

Congruence
Ouverture d’esprit
Respect du Vivant
Expérience

Co-fondatrice de la Fondation privée Les 4 Sources et gérante à ce titre de

1 Fonds d’Ahinvaux

la société Ecolieu d’Ahinvaux, écolieu de transition écologique et sociétale.

5530 Yvoir

d’accompagnement aux deuils sensibles et transitions de vie

Belgique

— 2021/2022
Je cogère le développement d’un projet transversal liant l’accueil de publics sur un

Bureaux

domaine de 15 hectares et les pôles professionnels touchant à l’artisanat, la

« Hello Coworking »

transmission de savoirs et bonnes pratiques, la transition intérieure et écologique.

à Ciney
Projets actuels
www.lavoiedisis.com
www.souffledetoiles.org
www.les4sources.be
Talents
Créative
Dynamique
Entreprenante
Persévérante

Je suis chargée du pôle habitat, communication, stratégie financière et
événements.
Fondatrice de Souffle d’Étoiles, association internationale
d’accompagnement aux deuils sensibles et transitions de vie
— 2018/2022
Je conçois de outils d’accompagnement pour les personnes en deuil et en
changement de vie (outils numériques, coffrets créatifs, conférences interactives,…)
et je donne des formations pour les particuliers et les institutions.
Je suis chargée du développement de la structure à l’international.
Co-fondatrice de La Voie d’Isis, programme international
d’accompagnement au deuil périnatal (Europe-Québec)
— 2017/2022
Je crée de nouveaux programmes d’accompagnement pour les personnes en deuil
périnatal (application mobile, outils web, conférences,…) et je donne des
formations, supervisions pour les professionnels socio-médicaux.
Je suis chargée du développement de la structure en Europe francophone.

Fondatrice de la « Fondation Privée Marie-Louise et Albert Decerf »
(Belgique)
— 2012/2020
Je suis l’initiatrice du projet d’entreprise « Fondation MLAD » pour le soutien au
développement d’habitats collectifs intergénérationnels.
Je diffuse des outils d’intelligence collective et j’organise des formations
et des chantiers participatifs.
Fondatrice et co-gestionnaire de « Terre-Rêves » (Belgique)
— 2012/2022
J’ai initié et co-géré la structure d’un espace de travail partagé dédié
au développement personnel et aux thérapies de bien-être.
Fondatrice et directrice de l’ASBL « Assemblâges© » (Belgique)
— 2003/2015
J’ai créé et dirigé une association d’activités intergénérationnelles en structure
scolaires et en maisons de repos dont les objectifs ont été la rupture de l’isolement
socio-affectif, le soutien éducatif et parental,
la créativité, l’alphabétisation, la formation des professionnels du secteur socioéducatif.
Chercheuse en pédagogie et formatrice pour l’ASBL « Centre de Recherche
sur l’Enseignement des Mathématiques » (Belgique)
— 1997/2002
J’ai co écrit plusieurs ouvrages résultant de recherches appliquées en
mathématiques dans l’enseignement maternel et primaire.
J’ai formé des enseignants à de nouvelles méthodes d’enseignement en
mathématiques.
Enseignante à l’Institut des Soeurs Notre Dame (Bruxelles)
— 1995/1998

-

J’ai été chargée de cours de niveau primaire et professeur de remédiation.

Études et formations
Français
⬤⬤⬤⬤⬤

— 2011/2022

⬤⬤⬤⬤⬤

Formations en intelligence collective, business coaching et stratégies collaboratives

⬤⬤⬤⬤⬤

chez Grow your business / Sociogest / IGI Partners / Explicite / Finergie / Tetra /
Inspiration Peter Koenig / Periferia

Néerlandais
⬤⬤◯◯◯

— 2015/2017

⬤⬤⬤◯◯

Formation de base certifiée comme Accompagnante à la naissance.

⬤⬤⬤◯◯

École internationale Mère et Monde de Montréal (Québec)
Formation certifiée niveau 2 et Mentor comme Moon Mother, soins de guérison et

Anglais
⬤◯◯◯◯
⬤⬤◯◯◯
⬤⬤⬤◯◯

Bénédiction de l’Utérus, optimisation des cycles féminins.
Womb Blessing© Miranda Gray (UK)
— 200 /2009
Formation certifiée en Enseignement Supérieur Social de Type Court.
« Méthodologie de la gestion de conflit »
Centre d'Enseignement Supérieur de promotion sociale pour Adultes.
— 1993 1995
Diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique de plein exercice et de type
court, section normale primaire.
Institut Saint Thomas d’Aquin Communauté Française de Belgique.
Grande distinction
Mémoire : "Technestésie : art corps en mouvement et parole"
— 1997 2022
Formations diverses en gestion de projets et d’équipes (740 heures)
Formations en accompagnement des personnes et relation d’aide (350 h)

Engagements associatifs
Membre du réseau « Mompreneurs Belgique »
Membre de la « Plateforme Citoyenne pour une Naissance Respectée »
Bénévole chez « BedonZen » (Québec) et « Fil d’Anges » (Belgique), service de
soutien au deuil périnatal.
Membre de « Eco Tiny », auto-construction de Tiny Houses et habitats légers.
Membre de l’ONG "Paix et Bienveillance en Action"

,

 

/

/

8

Membre de l’association « Voix libres »

Compétences
Création et implémentation de projets et de structures.
Gestion stratégique, administrative, logistique et financière.
Accompagnement d’équipes et ressources humaines en intelligence collective.
Formation et coaching en individuel et en groupe, supervision de projets et
d’équipes.
Rédaction et réalisation de supports par divers supports informatiques, outils
numériques et graphiques.
Communication et diffusion.
Aptitudes
Je suis dotée d’un esprit analytique global et je fais aisément des liens entre des
environnements différents. Passionnée par l’innovation, l’expérimentation et la
création de nouveaux services et produits, je suis créative et rapide pour passer de
la modélisation à l’action. Je suis capable de prendre des risques, de sortir de ma
zone de confort et de me réajuster rapidement.
J’aime les démarches qui sortent de l’ordinaire, les approches alternatives et
émergentes, j’expérimente volontiers et je cherche constamment de nouvelles
méthodes et des partenariats dans les domaines des relations humaines et du
mieux-être ainsi que dans les pratiques collaboratives de transmission des savoirs.
Je suis portée par l’enthousiasme et j’ai une confiance profonde en la Vie.

