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Éducatrice spécialisée, Catherine cultive l'humilité 
 
Elle est membre d’Agir avec Elles depuis sa création en          
2006. 
 
Elle tisse des liens entre des univers parallèles. Catherine         
Michalon est éducatrice spécialisée auprès des      
personnes handicapées mentales depuis plus de trente       
ans. Elle mène sa carrière au sein de l’Œuvre de          
Saint-Léonard, une association créée au milieu du XIXe        
siècle et reconnue d’utilité publique. Entre Lyon et        
Villefranche, elle accompagne dans leur vie sociale une        
quinzaine de personnes en souffrance psychique qui vivent        
en logements autonomes, sont célibataires, en couple,       
avec ou sans enfants, travailleurs ou non, en incapacité ou          
en invalidité. Si les profils sont variés, ils ont en commun un            
besoin de soutien à la vie ordinaire. Catherine fait le lien           
avec les familles, les curateurs, la CAF, les médecins, les          
tribunaux si besoin. Elle jongle entre les rendez-vous, ici et          
là, accompagne celui qui en a besoin pour qu’il s’achète          
une paire de chaussures, observe qu’il boite, dialogue,        
argumente, convainc enfin et l’accompagne consulter un médecin pour cet ongle incarné… Un             
exemple parmi tant d’autres. 
Originaire de Montrond-les-Bains dans la Loire, aînée d’une fratrie de quatre, un papa chef d’une               
entreprise de revêtement de sol, une maman comptable, rien a priori ne destine Catherine à faire                
carrière dans le social. Et pourtant, c’est là qu’elle va trouver sa place. Elle a 14 ans quand le mari de                     
sa professeure d’allemand, directeur d’un centre de loisirs qui accueille des enfants en situation              
sociale précaire, a besoin d’une aide monitrice… C’est là, sans doute, qu’est née son envie de                
poursuivre dans cette voie. Après un bac secrétariat, elle se cherche une orientation et repense à                
cette première expérience qui lui a plu. Elle démarre sur le tas, salariée dans un établissement qui                 
accueille des enfants déficients intellectuels. Après trois ans d’expérience plus une formation de trois              
ans, elle obtient son diplôme d’éducateur spécialisé à Grenoble. Elle est très vite embauchée par               
l’association de l’Œuvre de Saint-Léonard qu’elle n’a pas quittée depuis. 
> Son truc en plus. Rayonnante et fantaisiste jusqu’au bout des lunettes, sa joie de vivre irradie sur                  
tous ceux qui la côtoient. Elle est l’un des piliers indéfectibles d’Agir avec Elles, association qu’elle a                 
contribué à créer et qu’elle n’a jamais quittée. Témoin privilégié, elle a notamment été l’une des                
photographes amatrices de nos premières rencontres. Face à un métier très chronophage, elle trouve              
son équilibre en s’ouvrant à d’autres milieux. Baroudeuse, Catherine s’évade en parcourant les             
déserts marocains et tunisiens au volant de sa 4 L. De ses trois rallyes dans les grands espaces, elle                   
retient sa joie de piloter sur des pistes, franchir des dunes et d’éprouver au plus près la solidarité et le                    
système D. 
 
>> En ce 8 mars 2017, nous souhaitons une très belle journée à toutes les femmes ! 
 

Marie-Anne Bellon - MaBiographe 
Écrivain, biographe de famille 

Portrait d'entreprise, club et association 
Journaliste indépendante 

06 33 48 34 89 



www.mabiographe.fr 

http://www.mabiographe.fr/

