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Née le 26 Juillet 1966 à Leuven
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Formation
•

ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ERA): CERTIFICATE Legal Capacity of Persons with Disabilities; Disability-related financial instruments in light of EU Law and the UNCRPD, Trier,
2018

•

AGREGATION de l’Enseignement Secondaire Supérieur à l’Université Catholique de
Louvain (UCL), avec grande distinction, septembre 2001

•

CERTIFICAT en Gestion des Ressources Humaines, avec distinction, HUMAN TRANSFER,
1997

•

MASTER (Licence) en DROIT à l'Université Catholique de Louvain (UCL), avec distinction,
janvier 1995

•

BACHELOR (candidatures) en DROIT aux Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles
(FUSL), 1986

•

Humanités Gréco-Latines à l'Institut de la Vierge Fidèle à Bruxelles, 1984

Expérience professionnelle
•

Fondatrice, conseillère juridique et administratrice déléguée de l’ASBL DHEI
(Droit Handicap Et Inclusion) depuis le 5 mars 2020, www.dhei.be ;

•

Conseillère juridique bénévole du GAMP (Groupe d’Action qui dénonce le Manque de
Places pour personnes handicapées de grande dépendance) depuis septembre 2014, toujours en fonction (www.gamp.be) : aspects et consultations juridiques en Droit du handicap ; lobbying politique, rédaction des rapports au nom du GAMP en collaboration avec
La Ligue des Droits de l’Homme à destination du Comité ONU des droits des personnes
handicapées par rapport à l’application de la CDPH, rédaction de rapports au nom du
Gamp et contribution au Rapport alternatif coordonné par la CODE et KIRECO dans le
cadre de l’EPU à destination du Comité ONU des droits de l’enfant ;

•

Création et dispense le cours de Législation relative aux Droits fondamentaux des
personnes en situation de handicap à l’ULB dans le cadre du Certificat interuniversitaire en TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) depuis octobre 2018,
toujours en fonction ; https://www2.ulb.ac.be/programme/FC-517/index.html

•

Membre du Belgian Disability Forum (BDF) depuis juin 2016 : participation aux réunions
et à la rédaction des rapportages à destination du Comité ONU des droits des personnes
handicapées par rapport à l’application de la CDPH dans le cadre de l’EPU de l’Etat
belge (http://bdf.belgium.be/fr/);

•

Conseillère CPAS à Wezembeek-Oppem - Mandat politique de janvier 2013 à décembre
2018 ;

•

Legal Counsel bénévole & Vice-présidente DELPHUS ASBL-VZW de 2007 à 2015
(www.delphus.be) ;

•

Cinq années en tant que juriste d’entreprise (mi-temps- contrat à durée indéterminée)
dans la société FORMANOVA CVBA (bureau d’architectes à Leuven), de 1998 à 2007 ;

•

Cinq mois (plein temps-contrat à durée déterminée) en tant que conseillère juridique dans
la société FAME, Finance And Management Education, de janvier à juin 1998 ;

•

Six mois comme consultante et technical writer pour un projet déterminé (« Gestion du
personnel et de la rémunération » chez Carrefour-GB) dans la société NAMAHN, spécialisée en consultance dans le domaine informatique, 1997 ;

•

Deux années de barreau en tant qu’avocate au cabinet d'avocats SURY-VERGAUWE-COLS
(pratique du Droit de la construction, rédaction de conclusions, plaidoiries, expertises,
Droit des sociétés, Droit des baux et des contrats, Droit social), janvier 1995 à janvier
1997 ;

•

Responsable de la Commission juridique de l'A.S.B.L. « Architectes Sans Frontières », de
1995 à 2007 (droit des A.S.B.L., rédaction des statuts et des contrats de mission) ;

•

Membre du Conseil d'Administration de l'A.S.B.L. « Albanie-OBOT », 1995-1998 ;

•

Conseillère bénévole à l'Association Saint-Vincent-de-Paul, 1987-1995.

Langues
•
•
•
•

Langue maternelle : Français.
Bonne connaissance du Néerlandais (oral et écrit).
Connaissance de l'Anglais (niveau moyen).
Informatique: Word, Windows, Power Point, Lexel Plus, File Maker pro, Eudora, Internet,
LinkedIn, FB.

Expériences complémentaires
•
•
•
•

Participation comme oratrice à diverses conférences dans le domaine du handicap, la dernière en date « Le handicap mental, parlons-en ? » Université Saint-Louis (22/11/2018) ;
Organisation de WE répit à destination de mamans d’enfants autistes ;
Trois années d'expression théâtrale ;
Organisation de plusieurs activités culturelles (soirées, visites touristiques, conférences,
séminaires).

Intérêts personnels
Voyages culturels, expositions, théâtre, conférences, cinéma, multimédia, lecture, ski alpin.

