
Lucie Minasyan  
2/ 04/ 1967                
Compagne de Claude Parès
Maman de Anouch Parès, 10 ans
Marraine d’Alyette Chirié
Professeur de français au collège Henri Laugier, à Forcalquier

Membre des Colibres depuis mai 2006

Formation professionnelle
DEA de Lettres Modernes
Licence de cinéma
Capes de Lettres Modernes
Initiation aux pédagogies alternatives : Montessori, Steiner, Freinet, Gestion Mentale 
(A. de la Garanderie)
Participation  à  la  mise  en  place  du  projet  expérimental  CLEF  (Collège  et  Lycée 
Expérimental Freinet ) de 2008 à 2010 à La Ciotat.
Démarche pédagogique en lien avec l’écologie dans les établissements scolaires : projets 
de sensibilisation à l’écologie : participation à l’agenda 21, recyclage du papier, mise en 
place d’un composteur dans un établissement scolaire, recyclage des objets d’écriture.

Formation personnelle
Initiation à la CNV (communication non violente) : modules 1 à 3

Dans le cadre de l’habitat groupé
Initiation à la prise de décision par consentement
Participation aux formations françaises proposées par Diana Leafe Christian, auteur de 
Vivre autrement : 2011 dans le Jura , 2012 à Forcalquier.

Ce que j'aime 
Randonner sur les chemins de Compostelle, du pays de Forcalquier, de France, avec des 

enfants, des amis et des ânes, lire des ouvrages sur le feng 
shui, pratiquer leTaï chi ou le Qi qong, apprendre le chinois, 
jardiner  avec  ma  fille,  fabriquer  des  poupées  en  tissu  pour 
Anouch (participation à plusieurs ateliers Waldorf). 

Ce que j’apprécie dans notre projet, c’est être en chemin …
 Depuis sept ans, nos rencontres, notre entre-aide, nos discussions sur des sujets aussi 
divers que l’éducation de nos enfants, la gestion des conflits, le besoin de prendre soin  
de notre planète, le besoin de rendre à nos parents tout le soin qu’ils nous apporté jadis, 
les liens à entretenir entre les générations,
tous ces échanges m’ont permis d’avancer sur le chemin de la vie … 


