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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

6 SEPT 
 
RENCONTRE AVEC… 
ALEXANDRE MARS 
Conférence - 9h-10h30 
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 
 

 

 25 SEPT 

PRESENTATION DU 
PANORAMA DES 
FONDATIONS ET 
FONDS DE DOTATION 
CREES PAR DES 
ENTREPRISES 
MECENES 
Conférence- 9h-11h 
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 
 

 28 SEPT 
 
LA CHARTE DE LA 
DIVERSITE VOUS 
DEVOILE SES 
NOUVELLES 
AMBITIONS ! 
Evénement - 9h-11h30 
pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 
 

12 OCT 
 
 
LES FONDAMENTAUX 
DE LA DIVERSITE EN 
ENTREPRISE 

Campus - 9h30-11h30 
claire.chevalier@reseau-lepc.fr 

 17 OCT 
 
DE NOUVEAUX 
MODELES A INVENTER 
POUR LE MECENAT ? 

Conférence - 11h15 - 12h45  
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

 8 NOV 
 
GROUPE DE 
TRAVAIL : INTEGRER ET 
FIDELISER VOS FUTURS 
COLLABORATEURS 
ELOIGNES DE L’EMPLOI 
Action inter-entreprises - 9h30-
11h30 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

15 NOV 
 
COACHING : 
ACCOMPAGNEZ LES 
JEUNES VERS 
L’INTERNATIONAL 
 
Evénement - 9h-12h 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
 

 20 NOV 
 
ENTREPRISES ET 
FONDATIONS « 
OPERATRICES » : 
QUAND LES MECENES 
DEVIENNENT 
PORTEURS DE 
PROJETS ! 
Workshop - 9h-11h  
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

 27 NOV 
 
HANDICAP 
PSYCHIQUE ET 
ENTREPRISES - EDITO 
#1 DU PSYCHODON 
Evénement - 18h-20h 
anais.coulon@reseau-lepc.fr 

 

29 NOV 
 
HAPPENING FESTIVAL 
DE L’INNOVATION 
SOCIALE 
 
Evénement - 18h-21h –  Paris 
nathalie.duconge@reseau-lepc.fr 

 13 DEC 
 
LES ENTREPRISES A 
MISSION : 
COMPRENDRE, 
S'INSPIRER ET AGIR  
Formation - 9h30-17h30  
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

  

 ILE DE FRANCE 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-alexandre-mars-47766907105
https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-du-panorama-des-fondations-et-fonds-de-dotation-dentreprise-2018-47548482792
https://www.eventbrite.fr/e/billets-integrer-et-fideliser-vos-futurs-collaborateurs-eloignes-de-lemploi-50594064208
http://www.forumdesassociations.com/
https://charte-diversite-lancement2018.eventbrite.fr
https://campus-baba-diversite.eventbrite.fr
https://lepc-workshop-fondations-operatrices-20112018.eventbrite.fr
https://foruminternationalwhatelse-15nov2018.eventbrite.fr
mailto:Simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
https://lepc-psychodon-handicap-psychique-271118.eventbrite.fr
https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr
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LE RESEAU EN ACTION  

 

Evénement 
              

 

Conférence - Rencontre avec... Alexandre Mars  

Thématique : Mécénat et Investissements Citoyens 

 Jeudi 6 Septembre – 9h à 10h30 
Inscription : https://bit.ly/2oF12o4 

Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

Alexandre Mars est un « serial entrepreneur » et philanthrope. En 2014, il donne un sens à sa réussite en fondant Epic, 

une startup à but non lucratif qui amplifie la capacité des entreprises et des individus à avoir un impact grâce au don.  

Le premier ouvrage d’Alexandre Mars, La Révolution du partage, est paru en mai 2018 aux Editions 

Flammarion/Versilio. Ce premier manifeste pour faciliter le don propose de nombreuses solutions, pratiques et simples 

à mettre en œuvre par les entreprises, les réseaux de distribution ou même les entrepreneurs et les financiers. Il nous 

entraîne ainsi au cœur d’une révolution, celle du partage. 

L'événement sera introduit par Gonzague de Blignières, Co-fondateur de Raise. L'échange se fera sous forme 

d’interview, suivi de questions-réponses avec la salle, et d’une séance de dédicaces pour celles et ceux qui souhaiteront 

s’offrir l'ouvrage. 

 

Conférence - Présentation du Panorama des Fondations et Fonds de dotation créés par des 

entreprises mécènes 

 

Thématique : Mécénat et Investissements Citoyens 

 Mardi 25 Septembre 2018 - 9h à 11h 
Inscription : https://bit.ly/2NgkRzR 

Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

Les entreprises pour la Cité et EY vous présentent la troisième édition conjointe du Panorama des Fondations et Fonds 

de dotation créés par des entreprises mécènes. 

 

Un regard croisé d’experts, avec en fil rouge l’hybridation des modèles économiques des fondations et fonds de 

dotation créés par les entreprises. À l’occasion d’une matinée d’échanges entre pairs, découvrez en avant-première les 

résultats marquants de l’étude et l'émergence de nouveaux modèles pour le mécénat. 

 

Présentation introduite par :  

 Antonella CELLOT-DESNEUX - Déléguée Générale, Les entreprises pour la Cité 

 Philippe-Henri DUTHEIL - Avocat Associé et Responsable national du Secteur ESS, EY Société d'Avocats / 

Membre du Haut-Conseil à la Vie Associative 

 

Avec les témoignages de : 

 Frédéric BARDEAU - Président et Co-Fondateur, Simplon.co 

 Antoine SIRE - Directeur de l'Engagement d'entreprise, BNP Paribas 

  

https://bit.ly/2oF12o4
mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
https://bit.ly/2NgkRzR
mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
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La nouvelle Charte de la diversité vous dévoile ses nouvelles ambitions ! 

 
Thématique : Diversité 

 Vendredi 28 Septembre 2018 - 9h à 11h30 
Inscription : https://charte-diversite-lancement2018.eventbrite.fr  

Contact : pauline.pinsard@reseau-lepc.fr  

 

 

Le vendredi 28 septembre, la Charte de la diversité vous invite à découvrir sa nouvelle vision, ses nouvelles ambitions 

et ses outils renouvelés pour mieux répondre aux grands enjeux des organisations engagées en faveur de la diversité.  

 

Cet événement sera également l’occasion de lancer le Tour de France de la Charte de la diversité : une vingtaine 

d’étapes à travers toute la France entre septembre et décembre 2018 pour aborder la diversité selon les enjeux des 

territoires et promouvoir le nouveau texte de la Charte.  

 

Venez signer le nouveau texte de la Charte de la diversité et affirmer votre engagement !  

 

[La diversité, tous concernés] N'hésitez pas à venir accompagné d’un ou de plusieurs partenaires de votre écosystème 

pour amplifier collectivement l'engagement pour la diversité ! 

 

Conférence - De nouveaux modèles à inventer pour le mécénat ? 

Thématique : Mécénat et Investissements Citoyens 

 Mercredi 17 Octobre 2018 - 11h15 - 12h45 
Inscription : http://www.forumdesassociations.com/  

Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

La nouvelle édition du Panorama des fondations et des fonds de dotation créés par des entreprises mécènes, publié 

en septembre 2018 et réalisé par le réseau Les entreprises pour la Cité et EY, observe l’émergence de nouveaux 

modèles pour le mécénat. Les acteurs impliqués dans des projets d’intérêt général se diversifient, les véhicules 

philanthropiques évoluent et des modèles hybrides émergent pour en accroître l’impact.  

 

Cette conférence, dans le cadre du Forum National des Associations et des Fondations, sera l’occasion de 

découvrir les chiffres clés de cette étude et nouveaux schémas qu’expérimentent les fondations et fonds de dotation 

créés par les entreprises. 

 

 

 

Evénement - Coaching : Accompagnez les jeunes vers l’international ! 

Thématique : Education et Emploi 

 Jeudi 15 Novembre 2018 – de 9h à 12h 
Inscription : https://bit.ly/2LYmkGi 

Contact : estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 

 

Vous souhaitez préparer les jeunes aux enjeux de l’international et des langues étrangères ? 

 

Après le succès de la 1ère édition en Mars, nous avons le plaisir de renouveler l’événement ! 

 

L'objectif est de sensibiliser les jeunes de l’importance des expériences à l’étranger et de la maîtrise des langues. 

L'événement rassemblera des professionnels, des enseignants, des jeunes et des partenaires désireux de partager 

leur expérience internationale et leur expertise dans le domaine de la mobilité et/ou de la pratique des langues 

étrangères. 

 

https://charte-diversite-lancement2018.eventbrite.fr/
mailto:pauline.pinsard@reseau-lepc.fr
http://www.forumdesassociations.com/
mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
https://bit.ly/2LYmkGi
mailto:estelle.raimbault@reseau-lepc.fr
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Nous faisons appel à votre expertise et savoir-faire sur l'un de nos ateliers si dessous : 

 

1) Echanges sur la pratique des langues et les relations internationales ancrées au quotidien dans votre entreprise 

2) Conseils sur le CV et la lettre de motivation en anglais 

3) Echanges en anglais : mises en situation dans un contexte professionnel 

 

Cet événement sera l’occasion pour les entreprises de diffuser leurs potentielles offres de stages à l’international. 

 

Les jeunes pourront aussi participer à d'autres ateliers, animé par des partenaires : conseils sur la mobilité 

européenne, témoignages de jeunes ayant eu des expériences professionnelles à l'étranger, ateliers ludiques sur la 

connaissance de l’international... 

 

 

Handicap psychique et entreprises - Edito du Psychodon 

Thématique : Diversité 

 Mardi 27 novembre – de 18h à 20h – chez Vivendi, 42 Avenue de Friedland 75008 Paris 
Inscription : https://lepc-psychodon-handicap-psychique-271118.eventbrite.fr  

Contact : anais.coulon@reseau-lepc.fr   

 

Les entreprises pour la Cité et le Psychodon s'associent pour l'organisation du premier Edito du Psychodon dédié à la 

question du handicap psychique au travail.  

 

Si les sujets du handicap moteur et du handicap mental sont de plus en plus maîtrisés par les entreprises, le handicap 

psychique est une thématique aujourd’hui peu abordée dans le secteur de la diversité et de la RSE. Stéphane 

Roussel, membre du Directoire du groupe VIVENDI et membre du bureau de Les entreprises pour la Cité, et Xavier 

du Crest, DG d'Handicap International France ainsi que plusieurs représentants d'entreprises présenteront les enjeux 

de cette thématique en partageant notamment leurs bonnes pratiques.  

 

Il s'en suivra un échange avec le public pour ouvrir le débat, ainsi qu'un cocktail. 

 

 

Happening Festival de l’innovation sociale 

Thématique : Innovation sociale 

 Jeudi 29 novembre – de 18h à 20h - au siège de TF1, 1 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt 
Inscription : https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr 

Contact : nathalie.duconge@reseau-lepc.fr  

Le réseau Les entreprises pour la Cité lance son premier Festival de l’innovation sociale au Printemps 2019 : 

COLLECTIVE IMPACT !  

Le 29 novembre, nous vous donnons RDV au siège de TF1 pour une présentation en avant-première de cet événement 

fédérateur pour imaginer ensemble des solutions innovantes, impactantes, positives et co-construire le monde de 

demain. Pour cette première édition 2019, le Festival s’articulera autour de plusieurs champs : l’éducation, l’emploi, la 

diversité et les mécénats et investissements citoyens.  

Ne ratez pas ce moment unique au cœur de l’innovation sociale ! 

 

 

https://lepc-psychodon-handicap-psychique-271118.eventbrite.fr/
https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr/
mailto:nathalie.duconge@reseau-lepc.fr
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Campus 
 

Les fondamentaux de la diversité en entreprise 

Thématique : Diversité 

 Vendredi 12 Octobre 2018 - 9h30 à 11h30 
Inscription : https://campus-baba-diversite.eventbrite.fr  

Contact : claire.chevalier@reseau-lepc.fr  
 

Vous venez de rejoindre le réseau ou de prendre des nouvelles fonctions ? Vous souhaitez élargir vos connaissances 

? Nous vous proposons des clés pour aborder les questions relatives à la diversité et la non-discrimination. 

 

Comment détecter une situation discriminante ? Quelle est la différence entre la non-discrimination, l’égalité des 

chances et la diversité ? Que dit la loi et quels sont les critères de discrimination ? Comment déconstruire les stéréotypes 

? 

 

Une séance de sensibilisation ouvertes aux personnes qui découvrent les questions liées à la non-discrimination et la 

diversité et souhaitent élargir leurs connaissances tant sur les formes que cela prend en entreprise que sur les bénéfices 

à en tirer. Les thèmes abordés : Cadre juridique, actualités, concepts, enjeux et exemples d’application concrets. 

 

 

Action inter-entreprises 
 

 

Groupe de travail : intégrer et fidéliser vos futurs collaborateurs éloignés de l’emploi 

Thématique : Emploi 

 Jeudi 8 novembre 2018 - 9h30 à 11h30 
Inscription : https://workshop-lepc-emploi-8nov.eventbrite.fr 

Contact : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr  

 

Si diversifier ses sources de recrutement en approchant des publics plus éloignés de l’emploi (millennials, seniors, 

chômeurs de longue durée, personnes peu qualifiées, personnes issues de quartiers politique de la ville, etc.) est une 

pratique de plus en plus courante, ces recrutements ne se traduisent pas toujours par une intégration réussie et l’objectif 

de fidélisation sur un long terme est difficile à atteindre.  

C’est pourquoi nous vous proposons un temps de réflexion autour des questions suivantes : les dispositifs à mettre en 

place pour assurer la meilleure intégration de ces nouveaux collaborateurs, le rôle du management et de chaque 

collaborateur de l’équipe, les besoins au niveau de la définition d’une stratégie RH ciblée et d’une communication interne 

associée. 

 

 

 

 

 

https://campus-baba-diversite.eventbrite.fr/
mailto:%20claire.chevalier@reseau-lepc.fr
https://workshop-lepc-emploi-8nov.eventbrite.fr/
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
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          Workshop 

 

Entreprises et fondations « opératrices » : quand les mécènes deviennent porteurs de 

projets ! 

Thématique : Mécénat et Investissements Citoyens 

 Mardi 29 novembre 2018- 9h-11h.  
Inscription : https://lepc-workshop-fondations-operatrices-20112018.eventbrite.fr 

Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

Selon le Panorama Les entreprises pour la Cité-EY 2018 des fondations et des fonds de dotation créés par des 

entreprises mécènes, 38% des fondations se disent « opératrices ». Pour répondre à de nouvelles fragilités, les 

mécènes s’affranchissent peu à peu de la logique exclusive de dons et passent à l’action ! Auparavant 

« redistributeurs », ils s’emparent ainsi des démarches entrepreneuriales et deviennent porteurs de projets.  

Ce workshop sera l’occasion de rencontrer des représentants de fondations opératrices, qui partageront leurs 

expériences, et de vous interroger quant à la pertinence de ce mode d’action pour votre structure.   

https://lepc-workshop-fondations-operatrices-20112018.eventbrite.fr/
mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
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NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT 
       

   

Conseil 
 

 

 

 

 

 

 

  Formation 
 

Organisme de formation agréé, les Entreprises pour la Cité propose des modules de formations variés et 

complémentaires sur l’innovation sociétale et ses déclinaisons thématiques. Ces formations sont organisées au sein de 

l’entreprise ou dans le cadre d’un dispositif interentreprises et/ou dans le cadre du Compte Personnel de Formation. 

Pour en savoir plus sur nos formations et ses tarifs, contactez nos équipes (liste en dernière page). 

 

Les entreprises à mission : comprendre, s'inspirer et agir. 

Thématique : Mécénat et Investissements Citoyens 

 Jeudi 13 décembre 2018- 9h30-17h30 - Les entreprises pour la Cité - Blue Office - 23 rue de Vienne 75008 Paris.  
Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

Les entreprises pour la Cité et KiMSO s'associent autour d'une formation sur les entreprises à mission.  

Objectifs ? Comprendre les réflexions sur le rôle de l’entreprise et les récentes évolutions réglementaires qui changent 

la donne, s’inspirer à travers la présentation de cas pratiques et le témoignage d’entreprises à mission pour intégrer les 

enjeux du sujet, agir en explorant le référentiel BCORP et cerner les principales étapes à suivre pour devenir une 

entreprise à mission.  

Publics cibles ? Dirigeants d’entreprises, directeurs et responsables de l’engagement, de la RSE, du mécénat, des 

ressources humaines, du développement durable ou de la communication. Elle s’adresse également aux dirigeants de 

structures philanthropiques, responsables de programmes thématiques au sein d’une fondation, d’un fonds de dotation, 

et plus généralement à tout salarié intéressé par l’engagement social et sociétal des entreprises. 

 

 

  

Vous souhaitez construire, structurer, optimiser et mettre 

en œuvre votre démarche de responsabilité sociétale dans 

sa globalité ou sur un axe particulier, les équipes du réseau 

Les Entreprises pour la Cité, au-delà de leur savoir-faire, 

mettent à disposition des outils et des méthodes 

d’accompagnement éprouvés pour répondre aux 

problématiques des entreprises, qu’elles soient 

stratégiques ou opérationnelles. 

mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
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Recruter sans discriminer  

Contact : Claire CHEVALIER – claire.chevalier@reseau-lepc.fr   

 

Questions maladroites, poids des stéréotypes, habitudes bien ancrées, peur de se tromper…. La discrimination dans le 

recrutement est souvent inconsciente et involontaire, l’objectif de cette formation est de donner aux recruteurs les outils 

nécessaires pour recruter plus efficacement et sans risque de discrimination.  

Depuis janvier 2017, toute entreprise de plus de 300 salariés a l’obligation de former à la non-discrimination au moins 

une fois tous les 5 ans, les employés qui interviennent dans le recrutement. Cette formation permet une mise en 

conformité juridique tout en professionnalisant le recrutement de l’entreprise.  

Objectifs :  

 Connaitre les 24 critères légaux et les différentes formes de discrimination à l’embauche  

 Prendre conscience des mécanismes de la discrimination pour la prévenir  

 Comprendre l’impact des stéréotypes et les biais cognitifs qu’ils génèrent  

 Adapter ses pratiques et ses process dans une optique de non-discrimination et de Diversité. 
 

 

Manager la Diversité  

Contact : Claire CHEVALIER – claire.chevalier@reseau-lepc.fr   

 

La Diversité est une source de performance individuelle et collective pour l’entreprise mais elle doit être managée et 

optimisée. Cette formation a pour objectif de vous apporter les clés nécessaires à la mise en place non seulement 

d’un cadre non discriminant et mais aussi de pratiques favorables à la Diversité et à l’inclusion.  

 

Objectifs :  

 Connaitre le dispositif juridique de la non-discrimination et les concepts associés  

 Prévenir les risques de discrimination en identifiant les situations discriminantes ou défavorables à la Diversité  

 Comprendre l’impact des stéréotypes et leurs effets dans l’entreprise  

 Adopter un management inclusif et favorable à la Diversité  

 

 

Formation Prévenir le sexisme  

Contact : Claire CHEVALIER – claire.chevalier@reseau-lepc.fr   

 

Cette formation a pour objectif de vous apporter les clés nécessaires pour agir contre le sexisme en entreprise. 

Depuis le mois d’août 2015, le code du travail proscrit les agissements sexistes qui prend aujourd’hui des formes 

beaucoup plus insidieuses qu’auparavant mais les conséquences n’en sont pas moins négatives.  

 

Objectifs :  

 Connaitre les différentes formes, manifestations et conséquences du sexisme  

 Prendre conscience des stéréotypes de genre à l’origine du sexisme  

 Comprendre que le sexisme ne concerne pas uniquement les femmes  

 Agir contre le sexisme : cas pratiques 

  

mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
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NOS PARTENAIRES 

Ces actions sont réalisées en partenariat avec : 
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CONTACT 
 

Les entreprises pour la Cité, c’est un réseau de près de 200 entreprises engagées sur des enjeux de Société comme 
l'égalité des chances de l'Education à l'Emploi, la Diversité et le Management inclusif, ou encore le Mécénat et les 
Investissements citoyens. Pour plus d’information et pour vous inscrire à nos actions, contactez nos équipes présentes 
dans toute la France. 
 

DIVERSITE 
Anne DESCHANEL - Responsable Diversité  
anne.deschanel@reseau-lepc.fr  
Claire CHEVALIER - Responsable de projets 
claire.chevalier@reseau-lepc.fr  
Anaïs COULON - Cheffe de projets 
anais.coulon@reseau-lepc.fr 
Pauline PINSARD - Chargée de projets 
pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 
 
EDUCATION & EMPLOI 
Sylvie GRASSO - Responsable Education & 
Emploi  
sylvie.grasso@reseau-lepc.fr  
Mathilde MEYLAN – Cheffe de projets 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
Estelle RAIMBAULT - Chargée de projets 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
 
PROGRAMME INNOV'AVENIR  
Marjolaine GIRARD - Responsable du projet 
marjolaine.girard@reseau-lepc.fr  
Nawal SAFEY – Cheffe de projets 
nawal.safey@reseau-lepc.fr 
Marlène HAMAYON - Chargée de projets 
marlene.Hamayon@reseau-lepc.fr  
Claire LOUVRIER - Chargée de projets 
claire.louvrier@reseau-lepc.fr 
 
MECENAT & INVESTISSEMENTS CITOYENS 
Simon BITAUDEAU - Responsable Expertise  
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 
Alicia IZARD -  Responsable de projets 
alicia.izard@reseau-lepc.fr  
Oriane HOSTIN - Chargée de projets 
oriane.hostin@reseau-lepc.fr  
 
 

NOS ANTENNES EN FRANCE 
 
ALSACE  
Christine ALVES - Directrice Alsace 
christine.Alves@reseau-lepc.fr 
Claire WEHRUNG - Chargée de projets 
claire.wehrung@reseau-lepc.fr  
Jennifer POIRREZ - Chargée de projets 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr  
 
OUEST ATLANTIQUE  
Stéphanie LECALVEZ - Directrice Ouest-
Atlantique  
stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr  
Audrey PINEAU - Chargée de projets 
audrey.Pineau@reseau-lepc.fr  
 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
Elisabeth FUCHS - Directrice PACA 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  
Camille SALANSON – Responsable de projets 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 
 
RHONE ALPES  
Julie VILOING - Directrice Rhône-Alpes 
julie.viloing@reseau-lepc.fr  
Damien DELURIER -  Chargé de projets 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 
 
SUD-OUEST  
Anne-Laure CUQ - Directrice Sud-Ouest  
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr  
Julia WASYKULA - Responsable de projets 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
mailto:anais.coulon@reseau-lepc.fr
mailto:pauline.pinsard@reseau-lepc.fr
mailto:marlene.Hamayon@reseau-lepc.fr
mailto:alicia.izard@reseau-lepc.fr
mailto:christine.Alves@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
mailto:audrey.Pineau@reseau-lepc.fr
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