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Co-Responsable
Virginie

de Prêles, éducatrice de l’enfance ES, maman de deux enfants, Virginie une
personne positive et dynamique très investie dans son métier d’éducatrice
et celui de responsable de la crèche. Elle aime la marche, le yoga et la
bienveillance sous toutes ses formes. Occupe un poste à 70%.

Educatrices
Christelle

du Landeron, assistante-socio-éducative depuis 2009, travaille à La Luciole
depuis décembre 2012. Christelle est souriante et motivée dans tous les
aspects de son métier. Elle fait partie de la Fanfare de Lamboing. Occupe
un poste à 70%.

Françoise

de Prêles, mariée et maman de deux grandes filles. Laborantine médicale de
formation initiale a réorienté sa carrière professionnelle en validant ses
acquis, à la Luciole, depuis son ouverture en 2005 et a obtenu son diplôme
d’ASE. Calme et souriante, Françoise l’est toujours. Elle apprécie la marche
et occupe un poste à 50%.

Céline

de Nods, est diplômée éducatrice de l’enfance ES. Travaille à La Luciole,
depuis 2016. Maman de 4 enfants, elle place l’enfant au centre de ses
préoccupations. Céline aime le scrap-booking et la pâtisserie. Elle occupe un
poste à 40%.

Mary

de La Neuveville. Occupera un poste à 50% jusqu’au retour des éducatrices
en congé maternité. Personne dynamique et souriante, elle possède une
grande expérience professionnelle auprès des enfants.

Apprenties
Soraya

de Lamboing, en formation d’éducatrice de l’enfance ES jusqu’en août 2019.
A débuté en tant que stagiaire d’une année. Soraya est organisée et investie
auprès des enfants et entraîne à l’école de foot les enfants de 4-6 ans. Est
présente à 60%.

Asckia

de Prêles, a débuté sa formation d’ASE en août 2017. Se réjouit d’acquérir
de nouvelles connaissances avec le métier qu’elle a choisi après son stage.
L’univers du cinéma n’a pas de secret pour elle.

Stagiaire
Ludivine

de Nods, stagiaire d’une année, souhaite se former au métier d’éducatrice
de la petite enfance à La Luciole. Elle est souriante, motivée et investie et
le cheval est une passion pour elle. Elle présente à 100%.

Concierge
Amal

de Lamboing est notre gardienne de la propreté des locaux, plusieurs fois
par semaine elle vient chasser poussière, bactéries et autres visiteurs
indésirables. Amal est aussi une couturière hors pair.

Manquent sur la photo : Caroline et Mélanie en congé maternité. De retour fin janvier
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