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Edito de la Vice-Présidente M2 et de la Présidente
Presque trois ans après sa création, l'AP2S continue de se développer ! L'association évolue et s'épanouit, notamment
grâce à des adhérents qui la portent et la font vivre, avec leur créativité, leur motivation et leur professionnalisme. En
mars dernier, un nouveau Conseil d'Administration a été voté à l'unanimité, dont vous pourrez voir les membres cidessous. Personnellement, il m'est apparu important de m'investir davantage dans cette association qui, en plus de
valoriser un Master dont la qualité mérite d'être connue et reconnue, nous permet, en tant que professionnels ou futurs
professionnels, d'accéder à des activités qui nourrissent notre intellect et notre pratique, servant donc des intérêts
individuels comme collectifs .
Nous vous proposons de faire un petit tour d'horizon des différentes actualités de l'AP2S, entre les activités qui ont pu
être mises en place, celles qui sont en cours ou encore les projets à venir !
Bonne lecture, et préparez vos agendas pour les prochaines rencontres !

Laure Moreau, Vice-présidente M2
Promo 2012-2013
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Peu de choses à rajouter suite au mot de notre vice-présidente M2 si ce n’est que c’est un réel
plaisir que de pouvoir poursuivre le développement de l’AP2S, entourée de personnes engagées
et professionnelles!
Nous espérons que les activités de l’AP2S que nous essayons de mettre en place petit à petit, en
fonction des besoins identifiés, sont visibles et répondent surtout à vos attentes.

Une question, un renseignement, une info à partager :
assop2s@gmail.com!
Au plaisir de vous retrouver lors des prochaines rencontres de l’AP2S,

Chloé ESPINOSA, Présidente
Promo 2009-2010.
Conseil d’administration d’AP2S élu en mars 2013 :
ESPINOSA Chloé, Psychologue SS (prom. 2010) – Présidente
CHIANESE Laure, Psychologue SS (prom. 2007) – Vice-présidente
MOREAU Laure, Etudiante M2 PSS – Vice-présidente M2
AIM Marie-Anastasie, Etudiante M1 PSS – Vice-présidente M1
RESTIVO Léa, Psychologue SS (prom. 2012) – Secrétaire
BRAHIC Julie, Psychologue (prom. 2012) – Trésorière
CLASS Cécile, Psychologue SS (prom. 2010)
GUIGNARD Séverin, Doctorant et Psychologue SS (prom. 2010)
TEMPLIER Aude, Psychologue SS (prom. 2012)
PEZE Vanessa, Psychologue SS (prom. 2011)
EL MARZOUQUI Anissa, Etudiante M2 PSS
LELAURAIN Solveig, Etudiante M1 PSS
N’DIAYE Sophie, Etudiante M1 PSS

Les activités de l’AP2S continuent :

Ateliers de soutien à la recherche d'emploi et au projet professionnel
Deux ateliers ont eu lieu depuis le démarrage du projet initié en juin 2012 ! Les deux animateurs en
charge de l’organisation ont souhaité proposer des ateliers thématiques cycliques afin de permettre
aux personnes intéressées d’y assister plus aisément !!
Dernièrement, un atelier intitulé « CV & Lettre motivation » a eu lieu avec Nathalie MERLE, Directrice
du CODES 13, ayant pour objectifs l’aide à la rédaction de CV et valorisation des compétences !
 Prochainement FIN AOUT : un atelier « Préparation à l’entretien d’embauche » sera proposé en
présence de Nathalie MERLE avec des mises en situation.
L’idée de ces ateliers est de proposer un espace de réflexions et d’échanges concernant la recherche
d’emploi afin de favoriser un travail collectif fructueux et le partage d’expériences.

Témoignages de Psychologue Sociaux de la Santé !
Apéro de rentrée :
Prochain pour septembre !
Après la dernière « rencontre apéro »
de juillet dernier (cf.photo),
Nous nous retrouverons à la rentrée
pour un nouveau temps convivial
autour d’un verre !

Pour retrouver ce témoignage et bien d’autres :

Cliquez ici !
AP2S est sur Facebook ! Tapez :
Association de Psychologie
Sociale de la Santé (AP2S). AixMarseille
Aimez-nous !

Si vous avez des idées ou des informations à diffuser via la newsletter, n’hésitez pas à nous contacter !

