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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

10 SEPT 
 
WORKSHOP QVT #3 
 

 
 

 
Atelier - Meet & share 
8h30-10h - Marseille 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 

 10 SEPT 
 
ACCES DE TOUS AUX 
STAGES : DEPLOIEMENT 
DE LA PLATEFORME 
REP+/REP 
 
Atelier - Meet & share 
10h30-12h - Nice 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

 17 SEPT 
 
MENTORING INTER-
ENTREPRISE 
 
 

 
Atelier - Meet & share 
12h-14h - Nice 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

 
 
18 SEPT 

 
RELATION A 
L’ENTREPRISE ET 
QVT : PREMIERS 
RESULTATS DE 
L’ENQUETE LEPC  
 

 
Atelier - Meet & share 
11h-13h - Sophia-Antipolis 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

 

  
 
 

24 SEPT 
 
WORKSHOP QVT #4 

 
 

 
 
 
 
 
 
Atelier - Meet & share 
8h30-10h - Marseille 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 

  
 

 
17 OCT 

 
RDV PAQTE ET 10000 
ENTREPRISES : 
QUELLES ACTIONS 
CONCRETES POUR 
L’EMPLOI ET 
L’INCLUSION ? 
 
 
Atelier - Meet & share 
10h-12h - Nice 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

  
 

13 NOV 
 
LEPC ET L'IRSAM EN 
MOUVEMENT : 
RANDONNEE ET 
ACTION SPORT ET 
HANDICAP 

 
 
Action inter-entreprises 
9h-15h - Marseille 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 

  
 

3 DEC 
 
« TOUS SUPER 
WO.MEN ! »  
EVENEMENT  
ANNUEL DU RESEAU 
« LES ELLES A 
L’UNISSON »  
 
 
Evénement 
Marseille 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 

  
10 DEC 
 
PRIX DE LA CHARTE DE 
LA DIVERSITE 2019 
 
 
 
 

 
 
 
Evénement 
18h-20h - Marseille 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 

mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2LJHuwk
http://bit.ly/2ZdKFiT
http://bit.ly/2OH0jT6
https://www.eventbrite.fr/e/billets-mentoring-inter-entreprises-66855744331
http://bit.ly/2ZjNzm7
http://bit.ly/2yIej4c
https://www.eventbrite.fr/e/billets-irsam-en-mouvement-2-66171844769
http://bit.ly/2K6WFw6
http://bit.ly/2YEy4bx
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LE RESEAU EN ACTION  
 

Evénements 
 

Emploi et handicap : comprendre pour agir (partenariat Handyjob06 et Métropole Nice Côte 

d’Azur) 

Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 21 et vendredi 22 novembre - de 9h à 17h -  Adresse à venir - 06000 Nice 
Inscription : A venir  
Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 
 
Dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, LepC s’associe à Handyjob06 et à la Métropole 
Nice Côte d’Azur pour intervenir lors des deux journées de rencontre « Emploi et Handicap ». 
Les journées emploi et handicap s’articuleront autour de plusieurs temps : escape game, job dating, conférences et 
témoignages. 
 
Pensez à réserver d’ores et déjà vos dates / Programme en cours de construction par Handyjob06   

 

 
 

« Tous Super Wo.Men ! » : l’événement qui met en lumière celles & ceux qui font bouger les 
lignes pour la parité, en entreprise et dans la Société 
Organisé par le réseau « Les Elles à l’unisson », en partenariat avec LepC 
 
Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 3 décembre – 17h30 / 22h - Adresse à préciser - Marseille 
Inscription : http://bit.ly/2YEy4bx  
Contact : camille.salanson@reseau-lepc.fr 
 
Les Elles à l’Unisson est un collectif rassemblant depuis 2012 une vingtaine de réseaux d’entreprises qui œuvrent en 

faveur de l’égalité et de la mixité professionnelle au sein de grandes entreprises présentes dans les Bouches-du-

Rhône et le Vaucluse.  

L’égalité de principe est inscrite au préambule de la Constitution depuis 1946, les lois continuent d’affluer pour que, 

dans les différentes sphères de la vie sociale, l’égalité devienne une réalité. Pourtant, dans les faits, les inégalités 

perdurent, les stéréotypes de genre continuent d’alimenter les vieux schémas, et l’égalité reste bien souvent un doux 

mythe !  

Pour changer de paradigme, nous avons toutes et tous un rôle à jouer : à la maison, à l’école, dans l’entreprise. 

Historiens, role models, parents, entrepreneurs, utopistes, scientifiques, nous sommes tous concernés pour faire 

bouger les lignes, pour nous-mêmes, et pour nos enfants. 

Alors, où en sommes-nous ? Que reste-t-il à faire ? Comment s’y prendre ? 
 
Le 3 décembre 2019, nous donnerons la parole à des intervenant.e.s de tout horizon, nous ferons place à l’optimisme, 
à l’humour, et nous serons toutes et tous guidés par l’envie d’avancer ensemble dans la bonne direction, celle de 
l’égalité. 
 
 

 

  

mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2YEy4bx
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
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Prix de la Charte de la diversité 2019 

Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 10 décembre - de 18h à 20h - Adresse à préciser - Marseille  
Inscription : http://bit.ly/2K6WFw6 
Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 
 
En 2004, 33 entreprises pionnières ont décidé de signer la Charte de la diversité et de s'engager à favoriser 

l’égalité des chances dans l’emploi. Aujourd’hui, la Charte réunit plus de 3800 organisations signataires, dont 80% 

de PME, convaincues que la diversité est source de richesse économique et sociale. Pour continuer ensemble à 

progresser vers plus d’égalité des chances au sein d’une société plus inclusive, venez participer à la 8e édition  

des Prix de la Charte de la diversité qui valoriseront les meilleures pratiques des entreprises régionales en matière de 

diversité !  

Au programme : la remise des Prix régionaux de la Charte de la diversité, la présentation des outils déployés pour vous 

aider à promouvoir et à mettre en œuvre vos actions en faveur de la diversité, des témoignages d'experts inspirants, 

une séance de signature de la nouvelle version de la Charte, des séances de coaching et job dating pour des 

demandeurs d’emploi issus de la diversité…  

Venez affirmer votre engagement et n’hésitez pas à venir accompagnés d’un ou de plusieurs partenaires de votre 

écosystème pour qu’ils puissent à leur tour s’engager pour la diversité ! 

Pour candidater aux prix de la Charte de la diversité, contacter : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  

 
 

 
 

Ateliers - Meet & share 

 
 

Workshop QVT #3 

Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 10 septembre - de 8h30 à 10h - Cité des métiers, 4 rue des Consuls - 13002 Marseille 
Inscription : http://bit.ly/2ZdKFiT 
Contact : camille.salanson@reseau-lepc.fr 
 
Dans le cadre de son enquête "Relation à l'entreprise : ce que veulent les hommes" [à remplir en ligne et à diffuser 
massivement] le réseau LepC propose une nouvelle session de workshop qui s'inscrit dans la continuité de ses deux 
premiers ateliers "Relation au travail et équilibre des temps" et "Relation au travail des femmes et des hommes".  
 
Autour d'un petit-déjeuner convivial, nous échangerons de manière informelle autour du sujet "Rapport à la parole et 
expression des attentes", en écho aux thèmes abordés par l'enquête (relation au travail, gestion de la pression et des 
difficultés, organisation du travail, l'équilibre des temps de vie, dispositifs de conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée, et relation aux autres dans l'entreprise). 
 
Ce workshop permettra de faciliter l'échange et le partage d'idées, d'opinions et d'expérience autour de thèmes en 
lien avec la qualité de vie au travail. L'enjeu étant d'identifier et d'analyser des problématiques et d'élaborer des pistes 
de solutions. 
 
 

  

mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
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Accès de tous aux stages : déploiement de la plateforme nationale REP+/REP 

Thématique : Education & inclusion numérique 

 Mardi 10 septembre - de 10h30 à 12h - Adresse à préciser - 06000 Nice 
Inscription : http://bit.ly/2OH0jT6   
Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 
 
Pour la deuxième année consécutive, la plateforme www.monstagedetroisieme.fr déployée par l’Etat à l’échelle 
nationale, et dont le réseau LEPC est partenaire, a pour objectif de proposer 30.000 stages de qualité en France entière 
aux élèves de 3e scolarisés en établissements REP+ et REP. 
 
Dans ce cadre, LepC assurera l’animation de la plateforme dans les Alpes-Maritimes, en coordination avec la Préfecture 
et les établissements scolaires REP+ et REP.  
 
La rencontre du 10 septembre prochain a pour objectif de présenter aux entreprises l’organisation du dispositif dans le 
département, les nouvelles fonctionnalités de la plateforme, et le calendrier de mise en œuvre dans le département, en 
partenariat avec les établissements scolaires. 
 

 

Mentoring inter-entreprises 

Thématique : Emploi & diversité 

 Lundi 17 septembre - de 12h à 14h - Salle Corvesy, 6 rue Alexandre Mari, 1er étage - 06000 Nice 
Inscription : http://bit.ly/2MlL9jb 
Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 
 
Le réseau de mentoring inter-entreprises mis en place par LEPC est une action innovante visant à faciliter l'évolution 
des carrières des femmes de tous types d’entreprises, et à permettre aux entreprises d’un même territoire, y compris 
aux TPE et PME, de bénéficier d'un dispositif jusqu'à présent réservé aux grands groupes. Le dispositif permet à un 
binôme de femmes sans lien hiérarchique et issues d’entreprises différentes de s’intégrer dans une démarche 
d’enrichissement mutuel et de partage de leurs connaissances et de leurs expériences. 
 
La rencontre du 17 septembre prochain permettra de constituer les premiers binômes du réseau et de formaliser les 
engagements réciproques des mentors et des mentorees, ainsi que la charte du mentorat et les modalités de 
l’accompagnement 
 

 

Relation à l’entreprise et QVT : Premiers résultats de l’enquête LepC 

Thématique : Emploi & diversité 

 Mercredi 18 septembre - de 11h à 13h - Sophia-Antipolis 
Inscription : http://bit.ly/2ZjNzm7  
Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 
 
Afin de mieux comprendre l’influence des normes masculines sur l’emploi, le rapport des hommes aux dispositifs de 
conciliation des temps ou encore la capacité des politiques RH à associer les hommes sur ces questions, le réseau Les 
entreprises pour la Cité a déployé de juin à août 2019 une grande enquête nationale intitulée : "Relation à l'entreprise 
& QVT : ce que veulent les hommes". Cette enquête a visé à recueillir la parole des hommes, notamment sur la place 
de leur vie professionnelle dans leur épanouissement personnel, mais également à mettre en lumière le sujet par le 
point de vue des femmes.  
L'enquête a pour objectif d’affiner les politiques RH/QVT des entreprises et les plans d'action pour prévenir les risques 
psycho-sociaux, favoriser la mixité et l’égalité professionnelle, ainsi qu’une meilleure conciliation des temps de vie 
 
 
 

 

  

http://bit.ly/2OH0jT6
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
http://www.monstagedetroisieme.fr/
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
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Workshop QVT #4 

Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 24 septembre - de 8h30 à 10h - Adresse à préciser - 13000 Marseille 
Inscription : http://bit.ly/2LJHuwk 

Contact : camille.salanson @reseau-lepc.fr 

 

Dans le cadre de son enquête "Relation à l'entreprise : ce que veulent les hommes" [à remplir en ligne et à diffuser 

massivement] le réseau LepC propose une nouvelle session de workshop qui s'inscrit dans la continuité de ses deux 

premiers ateliers "Relation au travail et équilibre des temps" et "Relation au travail des femmes et des hommes".  

 

Autour d'un petit-déjeuner convivial, nous échangerons de manière informelle autour d’un sujet proposé, en écho aux 

thèmes abordés par l'enquête (relation au travail, gestion de la pression et des difficultés, organisation du travail, 

l'équilibre des temps de vie, dispositifs de conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, et relation aux 

autres dans l'entreprise). 

 

Ce workshop permettra de faciliter l'échange et le partage d'idées, d'opinions et d'expérience autour de thèmes en 

lien avec la qualité de vie au travail. L'enjeu étant d'identifier et d'analyser des problématiques et d'élaborer des pistes 

de solutions. 

 

 
 
PAQTE et 10000 entreprises : quelles actions concrètes pour l’emploi et l’inclusion ? 
 
Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 17 octobre - de 10h à 12h - Adresse à préciser - 06000 Nice 
Inscription : http://bit.ly/2yIej4c   
Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

 

De nombreuses initiatives gouvernementales ont vu le jour pour favoriser l’emploi et l’inclusion des populations 

fragiles (habitants des quartiers ou populations potentiellement discriminées du fait de leur âge, sexe, origine, 

handicap, etc.). 

Partenaire des dispositifs PAQTE, Stages de REP+/REP, 10000 entreprises, LepC propose un temps de rencontre 

interentreprises afin de faire le point sur les articulations des différents dispositifs, les bonnes pratiques repérées sur 

le territoire et les modalités d’accompagnement prévues par le réseau LepC et les partenaires institutionnels 

(reporting, fiches de bonnes pratiques, tutoriel, valorisation des entreprises engagées). 

 

 

  

http://bit.ly/2LJHuwk
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2yIej4c
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
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Action inter-entreprises 

 
 

LepC et l'IRSAM en mouvement : randonnée dans les Calanques // action sport et handicap 

Thématique : Emploi & diversité 

 Mercredi 13 novembre - de 9h à 15h - Luminy Pn des Calanques - 13009 Marseille 
Inscription : http://bit.ly/2LHdqkL 
Contact : camille.salanson @reseau-lepc.fr 

 
IRSAM en MOUVEMENT #2 est un événement sportif et inclusif proposant à des binômes jeunes en situation de 
handicap visuel et collaborateur/rice de marcher ensemble sur l'un des deux parcours (2km ou 5km) dans le Parc 
National des Calanques de Marseille. 
 
POURQUOI PARTICIPER A CETTE ACTION ? 
- Mobiliser votre structure autour d’une action innovante, solidaire et d’envergure, autour d’un projet interentreprises et 
associatif : 400 participant.e.s sont prévu.e.s dans le cadre de cet événement ! 
- Sensibiliser vos collaborateurs à la question du handicap en amont de la SEEPH grâce à une action directe et 
informelle, autour d’un moment sportif et convivial, qui casse les codes et marque les esprits. 
- Permettre à des personnes en situation de handicap sensoriel, mais aussi à tout un chacun, de vivre une expérience 
nouvelle et unique, au travers du sport, de la rencontre, du dépassement de soi. 
- Donner de la visibilité à votre structure, au travers de la couverture media prévue pour l’événement : photos, film de 
l’événement, partenariats media, journalistes, relais sur les réseaux sociaux, etc. 
- Disposer de supports de communication : goodies, affiches, flyers pour mobiliser vos collaborateurs en amont et 
après l’événement. 
 
Pour connaitre les modalités de participation, inscrivez-vous, nous reprendrons contact avec vous pour vous en dire 
davantage. 

 
  

mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
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Formations 

 

 

Formation « Recruter sans discriminer » 

Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 15 octobre - de 9h30 à 17h30 - Adresse à venir - 13000 Marseille  
Public : RH et Managers 

Inscription : elisabeth.fuchs@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 200 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 25 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. 

 

 

Formation « Sexisme et harcèlement »  

Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 5 ou jeudi 7 novembre - de 9h30 à 17h30 - Adresse à préciser - 13000 Marseille  
Public : Formation référents sexisme 

Inscription : camille.salanson@reseau-lepc.fr ou 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:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
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Les programmes 
 
En complément des rencontres du ‘Réseau en Actions’ présentées ci-dessus, le réseau Les entreprises pour la Cité 

anime plusieurs programmes : 

 

Innov’Avenir  

Thématique : Education & inclusion numérique 

Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

Sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre et au numérique (800 élèves mobilisés en région Sud-Provence-

Alpes-Côte d’Azur tous les ans). 

 

 

Parrainage de demandeurs d’emploi de longue durée 

Thématique : Emploi & diversité 

Contact : bruno.desseigne@reseau-lepc.fr 

Accompagnement de demandeurs d’emploi longue durée dans leur recherche d’emploi par des salariés d’entreprises 

membres du réseau.  

Programme déployé dans les Alpes-Maritimes. Plus de 120 retours positifs vers l’emploi depuis 2010. 

 

 

PAQTE 

Thématique : Emploi & diversité 

 

Accompagnement de 45 entreprises de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur dans leurs engagements pour les 

habitants des quartiers au travers du suivi et de l’animation de leurs conventions PAQTE en partenariat avec les 

Préfectures des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône 

Axes du Plan d’Actions pour les Quartiers avec Toutes les Entreprises : 1/ Recruter, 2/ Former, 3/ Sensibiliser et 4/ 

Acheter 

Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

 

10000 entreprises 

Thématique : Emploi & diversité 

 

Accompagnement du dispositif 10000 entreprises dans les Alpes-Maritimes en partenariat avec la DIRECCTE (fiches 

de bonnes pratiques d’entreprises et tutoriel) sur les axes suivants : stages élèves REP+/REP, orientation, alternance 

et apprentissage, parrainage, recrutement de jeunes en parcours d'insertion, partenariats avec réseaux de l'IAE, 

recrutement de personnes handicapées, accompagnement et recrutement de réfugiés, insertion de personnes 

placées sous-main de justice, mise en place de démarches innovantes de faveur de l'emploi/inclusion, partenariat 

avec les structures de l'IAE, engagements pour l'accès solidaire aux produits et services (alimentation, eau, énergie, 

etc). 

Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:bruno.desseigne@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@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 nos missions de conseil, contactez Elisabeth FUCHS - elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 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 Elisabeth FUCHS - elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr ou 

rendez-vous sur notre site. 

 

 

  

mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr/nos-offres/conseil-formations
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr/nos-offres/conseil-formations
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NOS PARTENAIRES 
 

Le réseau Les entreprises pour la Cité conduit ses actions en région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien 
de la DIRECCTE, du Conseil Régional, de la DRDFE, de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, de la Préfecture des 
Alpes-Maritimes, du CGET, de la Métropole Nice Côte d’Azur et de Aix-Marseille Métropole. 
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CONTACTS 
 

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 dans l'Education, 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 
Claire CHEVALIER 
Responsable de projets Emploi & Diversité 
claire.chevalier@reseau-lepc.fr 
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 
Pauline PINSARD 
Chargée de projets Emploi & Diversité 
pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 
 
CHARTE DE LA DIVERSITE 
Anne DESCHANEL 
Secrétaire Générale de la Charte de la diversité 
anne.deschanel@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 
Simon BITAUDEAU - Responsable Mécénat & 
Investissements citoyens  
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 
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  
Camille SALANSON - Responsable de projets 
camille.salanson@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 
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