Fouzia AMRAOUI
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DOMAINES SPECIFIQUES D’INTERVENTION
 Entretiens qualitatifs en face à face dans le cadre de diagnostics sociaux et économique
 Accompagnement des locataires dans le cadre de MOS/MOUS relogement et réhabilitation
 Sensibilisation des locataires aux économies d’énergie

REFERENCES RECENTES
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le relogement de ménages visés par des opérations
d’acquisition‐amélioration, ou de renouvellement urbain


Relogement des ménages visés par des opérations de réhabilitation Perrache Lyon 2, rue de Marseille
Lyon 7

Maîtrise d’œuvre sociale dans le cadre de projets de réhabilitation (accompagnement des habitants,
interface partenariale)


Résidence Raymond, Lyon 8, Amallia



Résidences Hautes Roches, Pierre Bénite, OPAC du Rhône



Foyer logement pour personnes‐âges rue Coste, Caluire, Grand Lyon Habitat

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES
2016‐2017: Bailleur social HMP dans le secteur du 13ème/ 14ème arrondissements ‐ Marseille
Conseillère sociale


Mission de relogement lié à l’amiante sur 300 logements : de la phase des diagnostics des ménages
aux déménagements, en incluant la phase de réalisation des plans de relogements



Accompagnement à l’adaptation de salle de bain PMR avec l’instruction des dossiers CARSAT



Accompagnement des ménages à occuper des logements adaptés à leur composition du foyer,
ressources, et problèmes de santé (mutation)



Prévenir les impayés et actionner les dispositifs d’aides

2016 : Bureau d’étude Citémetrie ‐ Marseille
Conseillère relogement

 Mission de relogement dans le cadre d’opération visée par l’ANRU
 Etablir un plan de relogement sur une livraison de neuf suite à un projet ANRU
 Mission de relogement dans le cadre d’opération de relogements IGH
2015 : Centre social Oviv


Encadrement des familles pour activités collectives, diagnostic du territoire

2014 : Conseil Départemental ‐ Montluçon
 Accompagnement budgétaire, ouverture de droit, conseil à la vie quotidienne, participation aux
commissions des attributions aux aides financières

FORMATION
2014 : Diplôme d’Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale

