
GRENIER Cécile
Maquettiste PAO

Formatrice

QUAND ? QUOI ?

2021 Maquettes de livres et cartes de visite
2020 Chartes graphiques, logo et maquettes
2018  Création charte graphique et dérivés
2016 Maquettes rapports bailleurs (2009-2020)

2008 Logo et charte graphique, puis dérivés
2005 Création police d’écriture et mise en page
1997 Maquettiste PAO en intérim

1995 Audiovisuel [à l’image] (1995-2018)

1995 à 2018 Formatrice / intervenante
 ● Sujets : Rwanda et génocides, rapport à 
l’image, prise de vues (techniques), écriture jour-
nalistique
 ● Publics : professionnels de l’audiovisuel, 
collégiens, lycéens, enseignement supérieur

contact@elementsgl.fr
https://elementsgl.fr

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Audiovisuel (1995-2018)

 OPV / Formatrice / Mise en place process   
 (dont CDI de 10 ans à France Télévisions)

PAO (1997 et 2008-2021)

 Maquettiste / Illustratrice / Graphiste
Autres
 (2018-2021) Éditrice / Directrice de collection
 (2008-2018) Gestion de projets associatifs
 (1995-2018) Intervenante dans des formations

BONUS EXTRA PROFESSIONNEL

Je me délecte de lectures variées, apprécie la marche, 
les lumières, les odeurs et les sons ; et c’est en 2021 
que je commence l’apprentissage du solfège et la pra-
tique de l’alto (violon alto).

C
V

DIPLÔMES

Master de recherche en sociologie (2013) Niveau I
mentions TB au mémoire, B au diplôme

FÉMIS section image (1995, sixième promotion) Niveau I

LANGUES

Français (langue maternelle) LSF [Langue des signes

Anglais (courant)   française] (courant)

PERSONNALITÉ

Vive, adaptable et inventive, organisée, à l’écoute 
des demandes et des personnes, rigoureuse dans 
son travail, un rien perfectionniste…

OÙ ? POUR QUI ?

● éléments GL, activité au sein de Coopaname
● Sylphe Rouge, maison d’édition, pour la collection
● Sylphe Rouge, maison d’édition
● Projets de solidarité internationale au Rwanda
● Création de l’ONG Rwanda Main dans la Main
● Bulles de la BD « Rwanda 1994 » chez Albin Michel
● Missions : Imprimerie Nationale, bureau d’archi-
tectes, société d’événementiel, etc.
● Cadre, lumière, mise en place d’émissions, test et 
update de matériels ; support film ou numérique, fic-
tions, documentaires, plateaux TV, institutionnel
● Collèges 
César Franck, Paris 2e, 2012-2018 ; Georges Brassens, 
Paris 20e, 2016-2017 ; Livry-Gargan en 2005, etc.
● Institutions
INA (Institut National de L’audiovisuel), 1998 ; Centre 
culturel français de Djakarta (Indonésie), 1995 ; Musée 
d’art moderne de Paris, 1993 ; etc.

    



ILS ONT ÉCRIT

À propos de travaux d’édition

« […] Et que dire de l’édition ? Sylphe Rouge a fait du beau et bon 
travail. L’objet-livre me plaît toujours autant. Couverture souple 
et rigide, caractères bien lisibles, mise en page réussie et innovante 
(original anglais et traduction au même niveau), beau papier blanc : 
le lecteur âgé est gâté ! »
Bernard Lafarge, lecteur de « Faut se taire ? », une publication 
Sylphe Rouge sortie le 28 mai 2020 ; conception de la collec-
tion et mise en page de l’ouvrage : Cécile Grenier.

« […] le livre de Françoise Rouillon livre au lecteur des clés pour lui 
permettre de mieux saisir ce qu’est la maladie d’Alzheimer mais sur-
tout de mieux connaître et de mieux partager les bouleversements 
existentiels de la personne malade. L’éditrice, Cécile Grenier a mis 
en page et organisé les illustrations avec un soin qui suscite l’admi-
ration. »
Roger Gil, professeur émérite de neurologie à l’université de 
Poitiers, neuropsychiatre, directeur de l’espace de réflexion 
éthique de Nouvelle Aquitaine ; à propos de « Faut se taire ? » 
in « Revue de bioéthique de Nouvelle Aquitaine », 2020 N°5, 
pages 57-58.

À propos des relations de travail

« Cécile est une excellente OPV reconnue par tous ceux qui ont 
eu affaire à elle professionnellement. Dynamique, expérimentée, 
volontaire, débrouillarde et attentive à tous… »
Michèle Laugier, ancienne collègue OPV à France TV.

APERÇUS DE PRODUCTIONS

En janvier 2010, avec l’appui de la 
Fondation Abbé Pierre et de la Ville 
de Pantin, RMM installe 18 citernes 
de récupération d’eau de pluie à 
destination de veuves du génocide 
des Tutsi de 1994 vivant à Matimba 
dans l’est du Rwanda. Ces veuves 
sont regroupées en une association 
(AVEGA) qui sera, pour ce projet 
spécifique, notre interlocuteur. 

Nous opérons un suivi du projet de 
2010 à 2012, année où les veuves 
bénéficiaires insistent plus fortement 
que d’habitude pour que le projet 
trouve une suite et soit élargi à toute 
la population locale (pas seulement 
aux veuves ni même aux rescapés du 
génocide des Tutsi).
Après discussion entre le représentant 
RMM au Rwanda et le comité 
d’administration de RMM en France, 
nous lançons une enquête sur place 
afin de recenser les besoins. Avec le 
soutien des autorités locales, nous 
faisons passer un questionnaire pour 
repérer les familles potentiellement 
bénéficiaires de nouvelles poses de 
citernes. Sous l’afflux des demandes 
(plus de 450 familles se présentent), 
nous devons arrêter l’enquête pour ne 
pas susciter un espoir que nous savons 
ne pas être capable de satisfaire 
rapidement. 

En 2014, après étude du questionnaire, 
de la situation sur place et de notre 
capacité à gérer un projet ambitieux, 
nous dimensionnons le projet et 
décidons de poser 100 citernes. Nous 
voulons tenter d’installer ces citernes 
selon deux axes : une pose de citernes 
rapprochée entre elles et une pose 
plus dispersée. Le but : analyser les 
effets de ces options afin d’étendre le 
projet, si le bilan est positif, selon un 
des axes ou bien même continuer en 
suivant ces deux axes.
Nous décidons de commencer par 
le territoire de Bwera sur le secteur 
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et de Matimba. Cet espace comprend 

deux « villages », appelés au Rwanda 
« cellules », au profil prioritaire 
selon nos critères de sélection : le 
village de Bwera et celui de Ntoma. 
Ces deux villages sont à la fois 
rapprochés en distance et possèdent 
des caractéristiques conduisant 
naturellement aux deux maillages 
envisagés. 
Sur ces deux implantations, nous 
présélectionnons des familles à partir 
de notre enquête de 2012.

En parallèle de ces choix, nous partons 
à la recherche des fonds nécessaires à 
la réalisation du projet. Un budget de 
71 338€ est recherché.

Rwentanga, octobre 2016 
Fillette bénéficiaire des citernes

© Cécile Grenier
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Taux moyen de conversion du FRW entre juillet et décembre 2016 : 1€ = 915 FRW
Pour la passation du questionnaire en 2012 : 1€ = 759 FRW
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Poste Quantité Prix unitaire FRW Prix en FRWFeuille2

Page 1

117.600 FRW 155,00 €

Questionnaire, 

passation Feuille2

Page 1

 Suivi du 

questionnaire, 

analyses de terrain, 

dimensionnement du 

projet 1 300,00 €Feuille2

Page 1

530,00 €

Vérification du 

terrain, rencontres 

des autorités locales, 

recherches 

techniques, 

actualisation des 

devis etc. Feuille2
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Mission avant pose : 

vérification du terrain 

et choix des 

bénéficiaires 1 805,50 €

2012

2013

Février
2016

Juillet
2016

Août à 
décembre  

2016

Normalement 
un bidon d’eau 
coûte 20 FRW. 
En période de 

sécheresse, un bidon 
coûte 200 à 300 FRW. 

Nécessaire à la 
fabrication du socle 
des citernes, l’achat 
d’eau est un poste 
non négligeable.

Apport 
des 

bénéficiaires
(en nature)

FRW
=

Franc 
Rwandais

Feuille2
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465,00 €

TOTAL poste VIII 465,00 €

VIII- MISSION 

intermédiaire FAP

Contrôle du 

projet en cours 

avec la 

Fondation 

Abbé Pierre

Feuille2
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A- France 134,20 €

B- Rwanda 540,00 €

TOTAL poste IX 674,20 €

IX- FRAIS 

BANCAIRES sur 

virements

6 virements 

pour un total 

de 51 500€

Frais de 

virements

Réception 

virements et 

tenu de compte 

en euro

Feuille2
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TOTAL I à VII 59.194.554 FRW 64 693,50 €
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TOTAL I à IX 65 832,70 €Feuille2
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TOTAL POSE 69 623,20 €

Feuille2
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TOTAL PROJET 71 623,20 €

Août à 
décembre  

2016
suite

2017

La 
rémunération 

des ouvriers se fait 
sur la rémunération 
de l’entrepreneur 

qui  les paie 
directement.

VLM CD93

RMM

FAP

CDC

AMP

Ville de Pantin

Rwanda

Accord 
commercial 

avec le 
fabricant

15 000€

15 000€

21 400€

12 598€

2 951€

674€

4 000€
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II-ACCESSOIRES

A- Fabricant citernes 9.095.055 FRW

191.800 FRW

Fil galvanisé 100 kg 1.500 FRW 150.000 FRW

3 2.800 FRW 8.400 FRW

Coude PVC 90mm 8 1.800 FRW 14.400 FRW

5 1.800 FRW 9.000 FRW

Lames de scie 10 1.000 FRW 10.000 FRW

TOTAL poste II 9.286.855 FRW

9 940,00 €

B- Autres 

provenances : 2 009,60 €

Tuyau PVC 

90mmx2m

Raccord T PVC 

90mm

10 149,60 €

Feuille2
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I-CITERNES

A- 3000L 91 250.000 FRW 22.750.000 FRW

B- 2000L 9 170.000 FRW 1.530.000 FRW

TOTAL poste I 24.280.000 FRW

24 863,40 €

1 672,10 €

26 535,50 €

Feuille2
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III-MATERIAUX

336 3.406,25 FRW 1.144.500 FRW

60 2.000 FRW 120.000 FRW 131,15 €

C- Clous 208 kg 1.100 FRW 228.800 FRW 250,05 €

D- Eau 300 et 200 FRW 667.000 FRW 729,00 €

45.000 FRW 360.000 FRW 393,45 €

F- Sable et pierres 55.000 FRW 2.700.000 FRW

G- Moellons 50.000 FRW 350.000 FRW 382,50 €

H- Ciment 229 sacs 8.600 FRW 1.969.400 FRW

40 sacs 8.700 FRW 348.000 FRW 380,30 €

TOTAL poste III 7.887.700 FRW

A- Planches Kigali 

(transport compris) 1 250,85 €

B- Planches Matimba 

(moins bonne 

qualité)

2.223 bidons 

de 20L

E- Sables (gravier et 

sable fin)

8 camions-

bennes

55 camions-

bennes 2 950,80 €

7 camions-

bennes

2 152,35 €

I- Ciment 

complément

8 620,45 €

Feuille2
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Forfait location 90.000 FRW 98,40 €
TOTAL poste IV 90.000 FRW 98,40 €

IV- ENTREPÔT 
pour matériaux

Feuille2
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V- TRANSPORTS

A- Citernes 0 FRW 0,00 €

B- Matériaux 617.600 FRW 675,00 €

C- Personnels  291.300 FRW 318,35 €

TOTAL poste V 908.900 FRW 993,35 €Feuille2

Page 1

9.000.000 FRW

70.000 FRW 7.000.000 FRW

Forfait 300.000 FRW 327,90 €

Forfait 300.000 FRW 327,90 €

TOTAL poste VI 16.600.000 FRW

VI- 

REMUNERATIONS

A- Chef Chantier V. 

KAYIMAHE

Forfait pour 

l'intégralité du 

projet 9 836,00 €

B- Entrepreneur J. 

RUGAMBWA

Par citerne 

posée 7 650,30 €

C- Relais local M. 

MUKANKUSI

D- Relais local J. 

MUKAGAKIRE

18 142,10 €Feuille2

Page 1

VII- DIVERS

127.800 FRW 139,70 €

13.300 FRW 14,50 €

TOTAL poste VII 141.100 FRW 154,20 €

A- Groupe 

électrogène-

percement des trous 

sur citernes

Global 

(factures 

détaillées)

B- Reliquat essence 

mission FAP

Feuille2
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Provision pour les 

missions de suivi 2 000,00 €

*2

*3

*1

*2

*2 Couvertures de livres, collection lettre humain, 
éditions Sylphe Rouge, 2019 et 2020.

*3 Extraits du rapport final, à destination des bail-
leurs, d’un projet de l’association Rwanda Main 
dans la Main, 2016.

Charte et logo de la collection lettre humain aux 
éditions Sylphe Rouge, 2018.

*1


