
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RESEAU EN ACTION 
 

Programme Ile-de-France 

 Septembre à décembre 2019 
 

Mise en réseau des entreprises 

Identification des champs d'Innovation Sociale 

Conseil et accompagnement 

 

 

 

 

  



2 
 

 

 

  

Sommaire  

 

 
NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL .......................................................................................................................... 3 

LE RÉSEAU EN ACTION ............................................................................................................................................. 5 

Evénements ............................................................................................................................................................... 5 

Ateliers - Meet & share............................................................................................................................................ 7 

Conférences - Table ronde .................................................................................................................................... 8 

Actions inter-entreprises ....................................................................................................................................... 9 

     Formation ................................................................................................................................................................ 10 

NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT ............................................................................................................ 10 

    Conseil ...................................................................................................................................................................... 11 

Formations ............................................................................................................................................................... 11 

CONTACT ..................................................................................................................................................................... 12 

 

 

  

  

  

  



3 
 

NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 
 

26 SEPT 
 
LES FONDAMENTAUX 
DE LA DIVERSITÉ 
 
 

 

 
Atelier - Meet & share 
9h-12h - Paris 
julie.couplez@reseau-lepc.fr 

 

  
8 OCT 
 
DÉMOCRATISATION DE 
L’ENGAGEMENT : 
COMMENT MOBILISER 
TOUS VOS 
COLLABORATEURS ? 

 
 
Atelier - Meet & share 
9h-11h - Paris 
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 
 

  
24 OCT 
 
PLATEFORMES 
D’ENGAGEMENT DES 
COLLABORATEURS : 
COMMENT BIEN LES 
PENSER ? 

 
 
Atelier - Meet & share 
9h-11h - Paris 
marlene.hamayon@reseau-lepc.fr 
 

 
14 NOV 
 
LE MÉCÉNAT 
AU SERVICE DES 
TERRITOIRES 
 
 

 
 
 
Conférence - Table ronde 
9h-10h30 - Paris 
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 
 
26 NOV 
 
LANCEMENT 
DU CLUB DES 
ENTREPRISES 
ENGAGÉES 77 
 
 
 
Evénement 
15h-17h - Melun 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

 
 

  
19 NOV 
 
SEMAINE DU 
HANDICAP 
 
 

 
 
Evènement 
9h-12h30 - Paris 
julie.couplez@reseau-lepc.fr 
 
 
28 NOV 
 
TOP 10 DES 
RECRUTEURS DE LA 
DIVERSITÉ 
 

 
 
Evénement 
14h-19h - Paris 
anne.deschanel@reseau-lepc.fr 
 

  
22 NOV 
 
COACHING PUBLICS 
ELOIGNÉS DE L'EMPLOI 
- JEUNES 
DECROCHEURS 

 

 

 
Action inter-entreprises 
14h-17h - La Défense 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

 
 
12 DEC 
 
BILAN DIVERSITÉ 
2019 
 
 

 
 
Evénement 
8h30-11h30 - Paris 
anne.deschanel@reseau-lepc.fr 

 ILE DE FRANCE 

mailto:julie.couplez@reseau-lepc.fr
mailto:marlene.hamayon@reseau-lepc.fr
mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
mailto:anne.deschanel@reseau-lepc.fr
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
mailto:anne.deschanel@reseau-lepc.fr
https://lepc-atelier-democratisation-engagement-08102019.eventbrite.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-fondamentaux-de-la-diversite-66562818181
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
https://lepc-conference-mecenat-au-service-des-territoires.eventbrite.fr
mailto:marlene.hamayon@reseau-lepc.fr
https://lancement-club-paqte-77.eventbrite.fr
http://top10-recruteurs-diversite.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-bilan-diversite-2019-70496395617
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16 DEC 
 
COACHING 
PUBLICS ÉLOIGNÉS 
DE L’EMPLOI : JEUNES 
DÉCROCHEURS 

 

 
 
Action inter-entreprises 
14h-17h - Paris 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

    

   
 
 
 

  

mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
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LE RÉSEAU EN ACTION  

Evénements 
 

 

Lancement du réseau des entreprises engagées - PaQte 77 

 

Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 26 novembre - à partir de 16h - 12 rue des Saint-Pères - 77000 Melun 
Inscription : http://bit.ly/2PhyFdU   
Contacts : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

Vous souhaitez vous investir pour l’inclusion et l’emploi sur le territoire de Seine-et-Marne et pour les habitants de ses 

24 quartiers prioritaires de la ville, échanger avec d’autres entreprises, être conseillé sur vos engagements et mis en 

relation avec des partenaires du territoire ?  

Venez découvrir la dynamique « PaQte » et « La France, une Chance » initiée par la Préfecture de Seine-et-Marne 

ainsi que les bonnes pratiques des entreprises déjà engagées à nos côtés !  

Education, emploi, formation, handicap, apprentissage, valorisation des compétences, achats responsables … de 

nombreux domaines sont concernés. 

 

 

TOP 10 des recruteurs de la diversité, en partenariat avec la Fondation Mozaïk 

Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 28 novembre - de 14h à 19h - Ministère de l'Économie et des Finances - 139 rue de Bercy - 75012 Paris 
Inscription : www.top10-recruteurs-diversite.com  
Contacts : anne.deschanel@reseau-lepc.fr 

Largement ouvert à toutes les entreprises, grandes comme petites, établies comme start-ups, des secteurs privé 
comme public et de l’ESS, le TOP 10 des recruteurs de la diversité, organisé par la Fondation Mozaïk depuis 2016, 
récompense, chaque année, les 10 meilleurs pratiques en matière de recrutement de candidats des territoires moins 
privilégiés.  
 
Le TOP 10 des recruteurs de la diversité poursuit une unique ambition : inspirer l’ensemble des entreprises de notre 
pays, en mettant en valeur celles qui ont compris, avant les autres, tout l’intérêt qu’elles avaient à ouvrir leurs 
processus de recrutement à des profils nouveaux.  
• Pour les entreprises, c’est la garantie d’un renouvellement qui apporte de nouvelles idées, de nouvelles 
compétences, et la garantie d’une très forte implication des nouveaux recrutés.  
• Pour les jeunes concernés, c’est une manière de rentrer enfin sur un marché du travail qui leur apparaît 
inaccessible, malgré leur détermination.  
 
Trois catégories sont proposées aux candidats depuis 2018 : 

 le sourcing / l'identification des talents 

 l'évaluation du potentiel 

 l'intégration des talents 
 

A cette occasion, Antonella CELLOT-DESNEUX, Déléguée Générale du réseau Les entreprises pour la Cité 

animera la table ronde « Le pouvoir des médias : acteur de la diversité et de l’inclusion ? ». 

 

 

 

http://bit.ly/2PhyFdU
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
http://www.top10-recruteurs-diversite.com/
mailto:anne.deschanel@reseau-lepc.fr
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Clôture du fil rouge 2019 : Qualité de vie au travail et Numérique 

Thématique : Emploi & diversité 

 Décembre - Horaire à préciser - Adresse à préciser 
Inscription : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr  

Contacts : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

Tout au long de l'année, Les entreprises pour la Cité a déroulé une thématique fil rouge : la Qualité de Vie au Travail. 

Venez découvrir les résultats de nos ateliers, enquêtes et groupes de travail sur tous les territoires et rencontrer des 

entreprises inspirantes mobilisées autour de cette thématique. 

 

 

Bilan diversité 2019 

Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 12 décembre - de 8h30 à 12h - Siège du MEDEF - 55 rue Bosquet - 75007 Paris 
Inscription : http://bit.ly/324AKwU   
Contacts : anne.deschanel@reseau-lepc.fr 

La Charte de la Diversité organise tous les 2 ans un bilan Diversité, véritable observatoire de la diversité en 

entreprise. Un questionnaire adressé à tous les signataires permet de mesurer d’année en année l’impact de la 

signature de la Charte de la Diversité dans les organisations et de dresser un état des lieux des pratiques et initiatives 

menées en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Parmi les faits marquants de l’édition 2017, on peut noter 

: 

- une plus grande maturité des pratiques RH avec une sensibilisation accrue des managers en matière de lutte 

contre les discriminations et la diversité, 

- le critère « égalité professionnelle femme-homme» en très forte progression, il se hisse pour la première fois 

en tête des critères d’attention des organisations signataires avec 70% des répondants citant ce critère 

comme prioritaire dans leur démarche diversité (âge, handicap et origine se situant entre 60 et 66%), 

- un suivi, pilotage et évaluation de la démarche diversité encore perfectibles, avec un clivage marqué entre les 

grandes entreprises pratiquant la quantification avec des scores élevés sur les critères légaux et les plus 

petites en retrait sur le sujet. 

 

La 8ème édition du bilan Diversité, outre des questions barométriques, a décidé d’explorer plus particulièrement les 

tendances en matière de mesure et en particulier de faire un focus sur l’index de l’égalité salariale. D’une part, les 

résultats du bilan seront connus en décembre soit près d’un an après la mise en œuvre de l’index auprès des grandes 

entreprises ; d’autre part dans la perspective de son déploiement à la majorité des entreprises (80% des signataires 

de la Charte sont des TPE/PME), il nous a paru important de contribuer à leur sensibilisation et implication. 

 

 

  

mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/324AKwU
mailto:anne.deschanel@reseau-lepc.fr
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Ateliers - Meet & share 

 

Les fondamentaux de la diversité 

Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 26 septembre - de 9h à 12h - Adresse à préciser - Paris  
Inscription : http://bit.ly/2zpOIgL  

Contact : julie.couplez@reseau-lepc.fr 

 

Vous venez de rejoindre le réseau Les entreprises pour la Cité 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. 

 

 

Plateformes d’engagement des collaborateurs : comment bien les penser ?  
 

Thématique : Education & inclusion numérique 

 Jeudi 24 octobre - de 9h à 11h - Adresse à préciser 
Inscription : marlene.hamayon@reseau-lepc.fr 

Contact : marlene.hamayon@reseau-lepc.fr 

 

Pour faire face à la demande croissante de sens de leurs salariés, et mieux gérer l’engagement des collaborateurs 
dans des missions d’intérêt général, certaines entreprises mécènes ont fait le choix d’utiliser une plateforme 
numérique d’engagement. Comment fonctionnent-elles ? A quels besoins et enjeux répondent-elles ? Comment 
familiariser les collaborateurs en interne ? Comment associer les porteurs de projets à la démarche ?  
 
Cet atelier permettra de partager différentes pratiques et d’identifier des solutions pour répondre aux attentes des 
parties prenantes afin de faire de ces plateformes de véritables catalyseurs d’engagement. 
 

 

 

  

http://bit.ly/2zpOIgL
mailto:julie.couplez@reseau-lepc.fr
mailto:marlene.hamayon@reseau-lepc.fr
mailto:marlene.hamayon@reseau-lepc.fr
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Encourager le mécénat financier des collaborateurs : formats, freins et opportunités 

 
Thématique : Mécénat & investissements citoyens 

 Mardi 10 décembre - de 9h à 11h - Adresse à préciser 
Inscription : http://bit.ly/2Z1JaYM  

Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

Dans le cadre de son cycle « Placer les collaborateurs au cœur de son engagement : leviers d’action et formats 

innovants », Les entreprises pour la Cité organise un atelier autour de l’engagement financier des collaborateurs en 

faveur de l’intérêt général, sous toutes ses formes : arrondi sur salaire, épargne salariale solidaire, collecte de fonds, 

contribution à un fonds d’urgence… 

 

Proposés par 24% des fondations et fonds de dotation d’entreprise*, ce type d’engagement requiert souvent une 

pédagogie et une posture particulières de la part de l’entreprise mécène qui propose à ses collaborateurs de donner.   

 

A travers des études de cas et des témoignages inspirants, cet atelier vous permettra de mieux appréhender ces 

formats afin de mobiliser davantage vos collaborateurs autour de l'engagement financier.  

 

*Panorama 2018 des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises mécènes, Les entreprises pour la Cité 

et EY. 

 

 

 

Conférences - Table ronde 
 

Le mécénat au service des territoires 

Thématique : Mécénat & investissements citoyens 

 Jeudi 14 novembre - de 9h à 10h30 - Adresse à préciser 
Inscription : http://bit.ly/2HdW7E9  

Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

Agir au plus près des besoins des territoires est un objectif partagé par de plus en plus d’entreprises mécènes.  

Si les inégalités territoriales viennent renforcer les fractures sociétales, ce sont bien au cœur de ces espaces que 

naissent les projets parmi les plus innovants, apportant des réponses concrètes aux besoins locaux. Les entreprises 

ont dès lors, de nombreuses raisons de vouloir ancrer leur engagement : souci d’équité territoriale, volonté d’engager 

leurs collaborateurs au plus proche de leurs zones d’implantation, désir d’identifier de nouveaux projets d’intérêt 

général à fort potentiel, de mieux connaître son écosystème ou encore le souhait de devenir un catalyseur 

d’innovation sociale. 

 

Dans le cadre du cycle « Déployer son engagement sociétal dans les territoires et à l’international », le réseau donne 

la parole aux acteurs emblématiques du mécénat dans les territoires pour en comprendre les enjeux, les pratiques et 

les bénéfices. 

 

 

  

http://bit.ly/2Z1JaYM
mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2HdW7E9
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Actions inter-entreprises 

 

Coaching publics éloignés de l'emploi - jeunes décrocheurs 
 

Thématique : Emploi & diversité 

 Vendredi 22 novembre - de 14h à 17h - EY - Tour First - 1 place des Saisons, TSA 14444, 92037 La Défense 
Inscription : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr  

Contact : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

Venez coacher des personnes en insertion en recherche d’emploi afin de leur apporter des conseils sur leur 
candidature, posture, projet professionnel et valoriser leurs qualités et compétences.  

Le coaching proposé est une rencontre directe et informelle, qui permet à des personnes en fin de parcours 
d'insertion de rencontrer des professionnels et ainsi de bénéficier de conseils sur leur projet professionnel, leur 
posture et de s'entraîner pour d'éventuels entretiens.  

Ce temps de coaching est également l’occasion pour les collaborateurs de rencontrer d’autres entreprises et de créer 
du lien avec les acteurs de l’insertion.  

NB : Il ne s’agit pas d’une action de recrutement mais d’une action de soutien indirect à l’emploi. 

 

 

Coaching publics éloignés de l'emploi - jeunes décrocheurs 
 

Thématique : Emploi & diversité 

 Lundi 16 décembre - de 14h à 17h - Hudson - 191, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine 
Inscription : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr  

Contact : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

Venez coacher des jeunes en recherche de stage, d’emploi ou de formation, afin de leur apporter des conseils sur 
leur candidature, posture, projet professionnel et valoriser leurs qualités et compétences.  

Le coaching proposé est une rencontre directe et informelle, qui permet à des jeunes d’Ecole de la 2ème Chance et 
de missions locales de rencontrer des professionnels et ainsi découvrir le monde de l’entreprise et ses codes.  

Ce temps de coaching est également l’occasion pour les collaborateurs de rencontrer d’autres entreprises et de créer 
du lien avec les acteurs de l’insertion et les jeunes.  

NB : Il ne s’agit pas d’une action de recrutement mais d’une action de soutien indirect à l’emploi. 

 

 

 

  

mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
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Formation 
 

Formation « Droit et fiscalité du mécénat » 

Thématique : Mécénat & investissements citoyens 

 Jeudi 3 et vendredi 4 octobre - de 9h à 17h puis de 9h à 12h - Adresse à préciser - Paris  
Inscription : alicia.izard@reseau-lepc.fr 

Format inter-entreprises (possible en intra-entreprises à la demande) 

Les entreprises pour la Cité et le cabinet d’avocat Guillemin Flichy, représenté par Mathilde Delaunay, s'associent 

autour d'une formation sur les entreprises à mission. 

Objectifs ? Connaître le cadre juridique et fiscal du mécénat, inscrire son mécénat dans le respect des règles de 

compliance, créer un véhicule philanthropique, maîtriser les différentes modalités de mécénat, sécuriser les 

partenariats : bonnes pratiques et formalisme, mobiliser les collaborateurs, faire rayonner le mécénat au-delà des 

frontières ou encore focus sur la réglementation des opérations spéciales (dîner caritatif par exemple). 

Publics cibles ? Dirigeant(e)s de structures philanthropiques, responsables de programmes au sein d’une fondation 

ou d’un fonds de dotation. Cette formation peut également s’adresser aux dirigeant(e)s d’entreprises, responsables de 

l’engagement, de la RSE ou des ressources humaines... 

 

 

Formation « Mesure d’impact social : de la théorie à l’action » 

Thématique : Mécénat & investissements citoyens 

 Lundi 28 et mardi 29 novembre - de 9h30 à 17h30 - Schoolab - 15, rue de Milan 75009 Paris  
Inscription : alicia.izard@reseau-lepc.fr 

Format inter-entreprises (possible en intra-entreprises à la demande) 

Public(s) cible(s) : 

 Dirigeants et salariés de structures philanthropiques, d'associations ou d'entreprises sociales; 

 Responsables de programme ou de l'évaluation au sein de fondations / fonds de dotation ou d'entreprises 

sociales; 

 Chargés d'investissement au sein de fonds d'investissement à impact; 

 Professionnels de la RSE, responsables de l’engagement, dirigeants d'entreprises. 

Objectifs : 

 Comprendre les notions, enjeux et usages possibles de la mesure d’impact social dans le développement de 

mon activité; 

 Connaitre les principaux outils et savoir choisir les plus pertinents en fonction des enjeu; 

 Apprendre à encadrer une démarche d’évaluation et/ou rédiger un cahier des charge; 

 Préparer la construction d’un dispositif de mesure d’impact et d'innovation sociale au sein de mon 

organisation; 

 Mettre en pratique autour de cas concrets et retours d'expériences. 

  

mailto:alicia.izard@reseau-lepc.fr
mailto:alicia.izard@reseau-lepc.fr
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NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT 

 

 Conseil 

 
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. 

Pour en savoir plus sur missions de conseil, contactez nos équipes (liste en dernière page) ou rendez-vous sur notre 

site. 

 

 

  Formations 
 

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) ou rendez-vous sur 

notre site. 

 

 

  

http://www.reseau-lepc.fr/nos-offres/conseil-formations
http://www.reseau-lepc.fr/nos-offres/conseil-formations
http://www.reseau-lepc.fr/nos-offres/conseil-formations
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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. 
 

ILE-DE-FRANCE 
Alain VLAMYNCK 
Directeur Ile-de-France 
alain.vlamynck@reseau-lepc.fr 
 
EMPLOI & DIVERSITE 
Antonella CELLOT-DESNEUX 
Responsable Emploi & Diversité 
Julie COUPLEZ-RODAIX 
Cheffe de projets Emploi & Diversité 
julie.couplez@reseau-lepc.fr 
Mathilde MEYLAN 
Cheffe de projets Emploi & Diversité 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
 
CHARTE DE LA DIVERSITE 
Anne DESCHANEL 
Secrétaire Générale de la Charte de la diversité 
anne.deschanel@reseau-lepc.fr  
Chloé TORCOL 
Chargée de projets Charte de la diversité 
chloe.torcol@reseau-lepc.fr 
 
 
EDUCATION & INCLUSION NUMERIQUE 
Lucile GASBER-AAD 
Responsable Education & Inclusion numérique 
lucile.gasber-aad@reseau-lepc.fr 
Estelle RAIMBAULT 
Cheffe de projets Education & Inclusion 
numérique - estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
Marlène HAMAYON 
Cheffe de projets Education & Inclusion 
numérique - marlene.hamayon@reseau-lepc.fr  
Claire LOUVRIER 
Chargée de projets Education & Inclusion 
numérique - claire.louvrier@reseau-lepc.fr 
Philippe BATTELIER 
Chargé de mission Education & Inclusion 
numérique - philippe.battelier@reseau-lepc.fr 
 
MECENAT & INVESTISSEMENTS CITOYENS 
Alicia IZARD - Responsable de projets 
alicia.izard@reseau-lepc.fr  
Oriane HOSTIN - Cheffe de projets 
oriane.hostin@reseau-lepc.fr  
 

NOS ANTENNES EN REGION 
 
ALSACE  
Christine ALVES - Directrice Alsace 
christine.alves@reseau-lepc.fr 
Jennifer POIRREZ - Chargée de projets 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 
Brigitte BILLERACH - Chargée de projets 
brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 
 
OUEST ATLANTIQUE  
Jenna LECLERCQ - Dir. Ouest-Atlantique  
jenna.leclercq@reseau-lepc.fr  
Audrey PINEAU - Cheffe de projets 
audrey.pineau@reseau-lepc.fr  
 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
Elisabeth FUCHS - Directrice PACA 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  
Christine MONTIGNAC - Cheffe de projets 
christine.montignac@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 
Mallaury CASTAING - Chargée de projets Education 
Mallaury.castaing@reseau-lepc.fr 
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