CURRICULUM VITAE
Marjolaine Van Brussel

Kinésithérapeute
Thérapeute Bobath
Maître en psychomotricité
Née le 9/10/76.
En couple, mère de deux enfants
Coordonnées :
Verte Voie, 54 boite 001
1348 Louvain-La-Neuve
Tel : +32 484 02 77 05
Mail : marjolainevanbrussel@gmail.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2010 - 2012 : Kinésithérapeute (aussi en piscine) et assistante à la vie journalière et aux loisirs au sein de
l’a.s.b.l SAPPlus (Soutien Aide et Plaisir Plus) - services aux personnes âgées et aux adultes en situation de
handicap : journée d’activités pour groupe de personnes – aide à la vie journalière – aide aux loisirs.
2010 : Création de « Patchwork » (asbl Smart) : activités ludiques et artistiques pour groupes d’enfants,
valides et en situation de handicap, stages en anglais.
2008 – 2010 : institutrice en immersion anglais à l’Athénée Royal de Gembloux.
2006 et 2007 : Organisatrice de stages pour enfants de 3 à 10 ans pour enfants valides et en situation de
handicap : expression corporelle et vocale et réalisation de spectacles : théâtre, chants, danse.
Juin 2006 : interruption d’activités pour cause de deuxième maternité.
2005 – 2006 : Accueillante autonome autorisée ONE. Accueil d’enfants de 6 mois à 3 ans - séances de
psychomotricité et animation musicale des bambins.
2003-2005 : mère au foyer, j’élève mon premier fils par choix pendant deux ans.
2000 - 2003 (temps partiels et remplacements):
Psychomotricienne dans des classes maternelles et primaires : éducation à la santé, école du dos. Ecole
Communale de Mont – Saint - Guibert « Le Bon Départ »

Gestionnaire du projet d'intégration d'un enfant tetraplégique dans une école primaire communale à OrpJauche.
Animatrice sportive et psychomotricienne au Centre Sportif du Blocry (Louvain-la-Neuve).
Animatrice extra-scolaire pour l’I.S.B.W. : psychomotricité, jeux sportifs, ateliers musicaux, ateliers de
bricolages.
1998 – 1999 : Kinésithérapeute salariée au Home « La Closière » à Wavre.

FORMATION
2012 : Spécialisation en thérapie bobath (prise en charge thérapeutique de patients atteints d'IMC et autres
troubles du développement neuro-moteur) à l’Association Belge Bobath.
2000 - 2001 : Spécialisation en psychomotricité même institut, un an horaire temps plein
2006 : Obtention du titre de « Maître de psychomotricité » IPS - Liège.
1995 - 1998 : Graduat en Kinésithérapie I.E.S. Parnasse/Deux Alice Woluwé-St-Lambert
Humanités Générales Institut-Saint-Etienne, à Court-Saint-Etienne
Suivies d’une année (1994 -1995) en tant qu'étudiante d'échange au Japon

LANGUES
Français
: langue maternelle.
Anglais
: parlé, lu et écrit couramment.
Allemand et Néerlandais : bonnes connaissances (manque de pratique).
Japonais
: bonne compréhension et expression orale.
Espagnol
: notions de base.

PERSONNALITE ET ATOUTS
Aimant le travail en équipe : caractère sociable, conciliant.
Ouverture aux autres. Prise de parole aisée (aussi en public)
Curiosité, sensibilité, créativité, patience.
Très bonne capacité relationnelle.
Amour du travail bien fait, conscience humaine et professionnelle.
Sensible à la santé, à sa promotion et à la promotion d’activités sportives (sports adaptés).
Connaissances musicales : guitare, chant, large répertoire.
Permis de conduire B (habitude de véhiculer des personnes à mobilité réduite).

LOISIRS
Natation, vélo, danse - cyclodanse, yoga.
Promenades dans les bois.
Théâtre.
Jardinage, cuisine.
Lecture et écriture.
Chant, guitare. Composition de chansons.

