Secrétariat International AIC
Bénédicte de BELLEFROID, Directrice Générale
Son objectif : Un secrétariat dynamique au service de ses membres et du
Conseil d’Administration !










Traductrice de formation avec un diplôme en Développement, elle parle
français, espagnol et anglais. Elle est belge et travaille au Secrétariat AIC
depuis 2003.
Elle coordonne l’équipe de permanentes et de volontaires qui travaillent
au Secrétariat.
Chargée de la gestion journalière de l’AIC elle est en relation fréquente
avec la Présidente Internationale et appuie le Conseil d’administration
dans sa fonction d’administration et de définition des politiques de l’AIC.
Elle exerce également la fonction de relations publiques et de
communication, en particulier pour les représentations internationales
AIC.
Elle est le relais pour les jumelages AIC.
Elle est le relais pour l’Afrique et pour l’Europe du Sud.

Marcela RODRIGUEZ VASSALLO, Responsable du Service Projets





Diplômée en Coopération internationale et Sciences politiques, elle
parle français, espagnol et anglais. Elle est péruvienne, salvadorienne et
belge et travaille au Secrétariat AIC depuis février 2020.
Elle est responsable pour le suivi des certains projets en Afrique, Asie,
Amérique Latine et l’Europe de l’Est.
Elle est relais pour l’Asie et pour l’Amérique Latine, avec Patricia.

Patricia VELGE, Assistante Administrative






Diplômée en Histoire de l’art, elle parle français, espagnol et anglais. Elle
est belge et a rejoint le Secrétariat AIC en 2018.
En tant qu’assistante administrative elle apporte un soutien général à la
gestion administrative et financière journalière, la récolte de fonds et
l’organisation logistique de réunions internationales. Elle est le référent
informatique du Secrétariat AIC.
Elle apporte son soutien à la communication et à la visibilité externe.
Elle est le relais pour l’Amérique Latine avec Marcela, pour l’Europe
francophone et pour le Moyen Orient.

Catherine AVERY, Assistante en Communication






Avec un diplôme en Littérature française et anglaise, elle parle anglais,
français et espagnol. Elle est britannique et belge et travaille au
Secrétariat AIC depuis 2013. Elle a effectué un stage au sein du
Secrétariat durant ses études en 2011-2012.
Responsable de la communication interne, elle est chargée de la
coordination des traductions et des relectures, de l’envoi des
communications internes et documents de formation ainsi que de
l’administration du site web et de la page Facebook.
Elle est le relais pour les Etats Unis, l’Europe anglophone et l’Europe de
l’Est.

Gilou van CANEGHEM



Avec un diplôme d’Ingénieur agronome et de Comptable, elle travaille
avec l’AIC au Secrétariat AIC à la comptabilité depuis 2011.
Gilou est volontaire. Elle est belge et parle français, anglais et suisseallemand.

Caroline de THEUX



Avec un diplôme de Droit, elle parle français et anglais. Elle est belge et
elle travaille au Secrétariat AIC depuis 2019.
Caroline est volontaire. Elle participe à l’organisation de l’événement
annuel de récolte de fonds de l’AIC Solidarité et au traitement des dons.

