
 

 

Et si tu améliores le présent, 
 ce qui viendra ensuite sera également meilleur 

Paulo Coelho 

Bénévole à la Maison du Mieux Etre – Grand Hôpital de Charleroi  
Co-animation de cycle de pleine conscience pour des patients en oncologie 
 
Cycle de pleine conscience avec Jacques Splaingaire 
Pratique personnelle et familiale de la méditation de pleine conscience 
Juillet 2014 – novembre 2014 – juillet 2016 et 2017 : Retraites au Village des Pruniers 
Octobre 2015 : participation au colloque « Pleine conscience et Humanisme » - Savoie 
Novembre 2015 et 2017 : Retraite en silence à Cadzand (pleine conscience) 
Pratique du yoga, de la peinture à l’huile et du scrapbooking 

Maïté  
Massart  

   

Enseignante de pleine conscience 

Educatrice spécialisée 

• De septembre 2016 à ce jour : Certificat universitaire en Gestion du stress par 
la pleine conscience (Protocole médical MBSR) – ULB  

• De novembre 2015 à mai 2016 : La pleine conscience pour les enfants et les 
adolescents – Academy for Mindful Teaching – Eline Snel  

• De septembre 2015 à mars 2016 : certificat d’Harmonie Vitale par la 
sophrologie (ECETIC) 

• Mai 2015 : Formation à la méthode Félicité et initiation à la psychologie 
corporelle intégrative 

• De septembre 2012 à juin 2013 : Certificat de Maître Praticienne en 
Programmation Neuro Linguistique (PNL)  

• De 2003 à 2007 : Formations et intérêt à propos de la communication non-
violente, la gestion mentale et la pédagogie institutionnelle  

• De 2000 à 2004 : Graduat d’Educatrice spécialisée (EPNAM – Namur) – TFE :  
L’Espace Temps Libre, un atout pour les EDD – Jeux et enjeux d’une éducatrice au 
sein d’une EDD.  Réussi avec la plus grande distinction 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

ADRESSE 
Rue Centrale, 5A 
6230 Pont-à-Celles 
Belgique 
 
GSM  
0479/48.92.32 

EMAIL 
maitemassart 
@capaccord.com 

SITE 
www.capaccord.com 

 
ETAT CIVIL 
Mariée – 2 enfants 

Née le 13/05/1980 

Permis B 

ATOUTS 
Enthousiaste 
Bienveillante 
Attentive 

Membre de Graines 
d’Emergences 
 

FORMATIONS 

 

ACTIVITES - RETRAITES   

De novembre 2015 à ce jour – PLEINE CONSCIENCE 

• Animation de cycles dans les écoles primaires - Plus de 60 classes dans le Hainaut, 
le Namurois et à Bruxelles 

• Animation de groupes privés pour adolescents et d’ateliers parents/enfants 

• Co-animation de cycles pour adultes (Hôpital Van Gogh – Luttre) 

• Animation de cycles d’initiation pour les éducateurs et les enseignants  
 
De mai 2013 à ce jour – CAP-ACCORD n° ETS : 05.25.654.579 

• Indépendante complète depuis novembre 2015 – Fondatrice de CAP-Accord  

• Facilitatrice de bien-être : sophrologie – PNL – pleine conscience – thérapie brève  

• Conseillère en aromathologie 
 
De mai 2000 à novembre 2014 – AUTRES EXPERIENCES 

• Animatrice socio-culturelle à Rasquinet Asbl (Schaerbeek) 

• Educatrice et responsable du secteur Enfants à GAFFI Asbl (Schaerbeek) 

• Chargée de la prévention et de la communication à la Police de Waterloo 
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