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Pourquoi choisir Coodyssée ?

Coodyssee.fr

• Pour exercer une ou plusieurs activités, sans être expert en compta ou en droit, 
tout en ayant un statut légal et un accompagnement sur mesure.

• Pour concilier les avantages d’une activité indépendante, autonome, autogérée 
et les droits sociaux d’un.e salarié.e en CDI.

• Pour sortir de l’isolement et bénéficier de l’expérience, du soutien et de la force 
d’un réseau de 90 entrepreneur.e.s dans les Hautes- Alpes.

• Pour affirmer sa préférence pour un monde du travail au service de l’humain.  

• Pour accéder à des formations créatives et enrichissantes, à tous les outils 
partagés et mutualisés dans un cadre coopératif.



Quels sont les points communs entre...Quels sont les points communs entre...

Ils et elles apprécient de partager une entreprise 
qui correspond à leurs valeurs : Coodyssée.
Ils et elles apprécient de partager une entreprise 
qui correspond à leurs valeurs : Coodyssée.

Catherine MARION • Kinésiologue à Sisteron
Tout en douceur, je me base sur le tonus de vos muscles pour rencontrer et apaiser le stress, les blocages, les émotions 
difficiles, souvent en lien avec le passé, qui vous empêchent de vivre la vie que vous souhaitez. Adapté à tout âge.
04 92 52 04 19 • kinesiologiecatherinemarion.fr

Pascale SYLVA • Art-thérapeute - graphiste, dans le Buëch et ailleurs
J’interviens en tant qu’art-thérapeute dans différentes structures (Hôpital, Ecole, Collège, Maison des Ados, Musée, 
Maison de retraite,...) ainsi qu’à mon atelier d’art thérapie en consultation individuelle.
06 89 56 27 70 • sylvapascale@gmail.com

Claude TIRAN • Informaticien à Laragne
Je vous propose du dépannage informatique, la création de sites internet (vitrines), 
des illustrations et animations 3D.
06 58 30 10 24 • claudetiran@free.fr

Patrick CAVAGLIERI • Créateur de cahiers de vacances à Veynes
Je construis pour les collectivités locales des cahiers de découverte du patrimoine destinés aux enfants. Je propose aussi 
des cours particuliers d’histoire-géographie, méthodologie, préparation d’examen, concours de la fonction publique…
06 22 05 15 43 • cavaglieri@yahoo.fr

Patricia BLANC • Aide-soignante intervenante en médiation animale 
dans le 04 et le 05
J’interviens en médiation animale (jeux, interaction, soins de l’animal) auprès de personnes fragilisées par une pa-
thologie ou un handicap. Individuellement, en groupe, à l’hôpital, en maisons de retraite ou à domicile.
06 70 85 98 68 • patricia.blanc@coodyssee.fr

Aurélie OPITZ • Formatrice en langues dans le Buëch et le Gapençais
Passionnée par les langues, j’enseigne et propose des formations en anglais, espagnol, chinois mandarin et français 
langue étrangère. 
06 08 64 62 11 • aurelie.opitz@gmail.com

Angélique BILLER • Artiste conférencière à Laragne-Montéglin
Je suis multi talent : artiste, conférencière, formatrice en langues et en arts à Laragne-Montéglin.
06 61 19 48 87 • angeliquebiller@free.fr

Solange TORTI • Praticienne en massage à Serres
Au centre l’Instant Présent à Serres, mes clients sont des personnes qui recherchent aussi bien un 
massage relaxant qu’un massage d’entretien musculaire. J’interviens régulièrement sur de grandes 
manifestations sportives.
06.86.90.31.72


