
Le réseau en action

Programme Île-de-France 
Janvier à avril 2020

INSPIRER pour créer l’émulation 
Publications, ateliers, événements, etc.

PRODUIRE pour anticiper les grands enjeux de demain 
Études, prospective, mesures d’impact, etc.

ACCOMPAGNER pour construire, structurer et déployer des démarches RSE ciblées et 
efficientes 
Formations, conseil sur mesure, diagnostics, etc.

MOBILISER sur des actions d’intérêt général pour favoriser l’engagement des 
collaborateurs et démultiplier l’impact collectif 
Coachings emploi, journées de solidarité, ateliers de découverte métiers, etc.

http://www.reseau-lepc.fr


NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL

ÎLE-DE-FRANCE

13 JANVIER

RESTITUTION DU BILAN 
DIVERSITÉ 2019

Evénement 
9h-12h - Paris
Inscription

28 FÉVRIER

FORMATION
« AGISSEMENTS SEXISTES 
ET HARCÈLEMENT »

Formation 
Paris
Inscription

5 FÉVRIER

PREMIÈRE RÉUNION DU 
RÉSEAU DES ENTREPRISES 
ENGAGÉES DU 92

Événement
9h30-12h - Nanterre
Inscription

6 FÉVRIER

PREMIÈRE RÉUNION DU 
RÉSEAU DES ENTREPRISES 
ENGAGÉES DU 77

Événement
14h-15h30 - Melun
Inscription

27 FÉVRIER

INCLUSION ET INSERTION 
SUR SON TERRITOIRE : 
MIEUX COMPRENDRE LES 
DÉMARCHES PAQTE ET LA 
FRANCE, UNE CHANCE

Événement
9h-10h - Paris
Inscription

FEMMES ACTRICES DE 
LA TRANSFORMATION 
DIGITALE DANS LES 
ENTREPRISES

Conférence 
Paris
Inscription

MARS

CHARTE DE LA DIVERSITÉ 
- CÉRÉMONIE DE 
SIGNATURES

Conférence
Paris

MARS

Formation payante.
Tarif préférentiel pour les membres du réseau Les entreprises pour la Cité.

WEBINAR « A SAVOIR 
AVANT DE RECRUTER VOS 
APPRENTIS »

Conférence - Webinar 
9h30-10h30
Inscription

12 MARS 19 MARS

LES FONDAMENTAUX DE 
LA DIVERSITÉ

Atelier - Meet & share
Paris
Inscription

http://www.reseau-lepc.fr
http://bit.ly/324AKwU
mailto:julie.couplez%40reseau-lepc.fr?subject=
https://www.eventbrite.fr/e/billets-1ere-reunion-du-reseau-des-entreprises-engagees-du-92-88660769749
mailto:lina.jali%40reseau-lepc.fr?subject=
https://www.eventbrite.com/e/petit-dejeuner-emploi-comprendre-le-paqte-et-la-france-une-chance-tickets-91793708453
http://bit.ly/2EvocoE
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinar-a-savoir-avant-de-recruter-vos-apprentis-95602578887
https://www.eventbrite.fr/e/90117857939


27 MARS

ATELIER « ENCOURAGER 
LE MÉCÉNAT FINANCIER 
DES COLLABORATEURS »

Atelier - Meet & share
9h30-11h - Paris
Inscription

26 MARS

INNOVER DANS SON 
RECRUTEMENT ET 
S’ENGAGER POUR 
L’EMPLOI AUX CÔTÉS DES 
SIAE

Atelier - Meet & share
9h30-12h - Paris
Inscription

23 AVRIL

2ÈME RENCONTRE DES 
ENTREPRISES ENGAGÉES 
DE SEINE-ET-MARNE

Evénement
14h-16h
Inscription

30 AVRIL

2ÈME RENCONTRE DES 
ENTREPRISES ENGAGÉES 
DES HAUTS-DE-SEINE

Evénement
9h30-11h30
Inscription

27 MARS

LE NUMÉRIQUE : 
NOUVELLES SOURCES 
D’INCIVILITÉS AU TRAVAIL - 
PRÉSENTATION DU LIVRE

Conférence 
Paris
Inscription

3 AVRIL

LE FAIT RELIGIEUX EN 
ENTREPRISE

Conférence
8h30-12h30 - Paris
Inscription

http://www.reseau-lepc.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-encourager-le-mecenat-financier-des-collaborateurs-96859026957
https://www.eventbrite.fr/e/billets-innover-dans-son-recrutement-et-sengager-pour-lemploi-aux-cotes-des-siae-94151964059
https://www.eventbrite.fr/e/billets-2eme-rencontre-des-entreprises-engagees-de-seine-et-marne-95393116379
https://www.eventbrite.fr/e/billets-2eme-rencontre-du-reseau-des-entreprises-engagees-des-hauts-de-seine-95392985989
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-numerique-nouvelles-sources-dincivilites-au-travail-91601597845
mailto:julie.couplez%40reseau-lepc.fr?subject=


LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Événements

Restitution du Bilan diversité 2019

Thématique : Emploi & diversité
Lundi 13 janvier - de 9h à 12h - MEDEF - 55 avenue Bosquet, 75007 Paris
Inscription : http://bit.ly/324AKwU
Contact : 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.

http://www.reseau-lepc.fr
http://bit.ly/324AKwU
mailto:anne.deschanel%40reseau-lepc.fr?subject=


Première réunion du réseau des entreprises engagées du 77

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 6 février - de 14h à 15h30 - DIRECCTE - 20 quai Hippolyte Rossignol, Melun 77000
Contact et inscription : lina.jali@reseau-lepc.fr

Vous souhaitez vous engager sur votre territoire sur les problématiques d’inclusion et d’insertion 
professionnelle. Vous êtes intéressés par ces sujets, postulants ou déjà signataires de la Charte «La France. 
Une chance. Les entreprises s’engagent» et/ou du PaQte, rejoignez le réseau des entreprises engagées de 
Seine-et-Marne et participez à ce 1er temps fort de mobilisation et de rencontre.

S’engager pour l’inclusion et l’insertion sur son territoire : mieux comprendre les dé-
marches PAQTE et La France, Une Chance

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 27 février - de 9h à 10h - Schoolab Saint-Lazare - 15 rue de Milan, 75009 Paris
Inscription : http://bit.ly/3aIFc9M
Contact : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr

Votre entreprise souhaite s’engager ou valoriser son engagement en faveur de l’inclusion et de l’insertion sur 
son territoire ?
Nous vous proposons de découvrir les démarches gouvernementales « La France, Une Chance, les 
entreprises s’engagent » et le Pacte avec Les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PAQTE), la manière 
dont elles s’articulent et comment vous pouvez vous y associer pour valoriser votre engagement aux côtés 
de l’État.

Première réunion du réseau des entreprises engagées du 92

Thématique : Emploi & diversité
Mercredi 5 février - de 9h30 à 12h - CCI des Hauts-de-Seine - 55 Place Nelson Mandela, 92729 Nanterre
Inscription : http://bit.ly/3aKn8fn
Contact : helene.monjardet@reseau-lepc.fr

Vous souhaitez vous engager sur votre territoire sur les problématiques d’inclusion et d’insertion 
professionnelle. Vous êtes intéressés par ces sujets, postulants ou déjà signataires de la Charte «La 
France. Une chance. Les entreprises s’engagent» et/ou du PaQte, rejoignez le réseau des entreprises 
engagées des Hauts-de-Seine et participez à ce 1er temps fort de mobilisation et de rencontre. 
 
AU PROGRAMME DE CETTE RENCONTRE :
 
Démarche d’animation du réseau présentation en collaboration avec Lionnel Rainfray leader du réseau et 
administrateur du MEDEF
 
Focus sur l’Apprentissage :
• « Nouvelle loi et des simplifications pour l’entreprise » par Déborah GILBERT, responsable du département 

accès à l’emploi et référente sur l’apprentissage au sein de la DIRECCTE 92,
• Campagne « Osons l’Apprentissage » par Constant MEPAS, Directeur FACE La Défense 

Temps d’échange autour des « bonnes pratiques » des entreprises engagées.
 
En ce début d’année 2020, prenez la bonne résolution et ne manquez pas cette occasion d’engager votre 
entreprise en faveur de l’inclusion aux côtés des Hauts-de-Seine et de l’État.

http://www.reseau-lepc.fr
mailto:lina.jali%40reseau-lepc.fr?subject=
http://bit.ly/3aIFc9M
mailto:mathilde.meylan%40reseau-lepc.fr?subject=
http://bit.ly/3aKn8fn
mailto:helene.monjardet%40reseau-lepc.fr?subject=


2ème rencontre des entreprises engagées de Seine-et-Marne

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 23 avril - de 14h à 16h - Adresse à venir
Inscription : http://bit.ly/37DKWif
Contact : lina.jali@reseau-lepc.fr

Vous souhaitez vous engager sur votre territoire sur les problématiques d’inclusion et d’insertion 
professionnelle. Vous êtes intéressés par ces sujets, postulants ou déjà signataires du «Paqte» et/ou de 
« La France. Une chance. Les entreprises s’engagent ».

Rejoignez le réseau des entreprises engagées de Seine-et-Marne et participez à ce 2ème temps fort de 
mobilisation et de rencontre.

Le programme est en cours d’élaboration.

Pour plus d’informations, contactez : Lina Jali - Responsable de l’animation du réseau des entreprises 
engagées de Seine-et-Marne - 06 21 10 12 20 - lina.jali@reseau-lepc.fr

2ème rencontre des entreprises engagées des Hauts-de-Seine

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 30 avril - de 9h30 à 12h - Adresse à venir
Inscription : http://bit.ly/326jNnc
Contact : helene.monjardet@reseau-lepc.fr

Vous souhaitez vous engager sur votre territoire sur les problématiques d’inclusion et d’insertion 
professionnelle. Vous êtes intéressés par ces sujets, postulants ou déjà signataires de la Charte «La France. 
Une chance. Les entreprises s’engagent» et/ou du PaQte, rejoignez le réseau des entreprises engagées des 
Hauts-de-Seine et participez à ce 2ème temps fort de mobilisation et de rencontre.

Le programme est en cours d’élaboration

Pour plus d’information : Hélène Monjardet - Responsable de l’animation du réseau des entreprises engagées 
des Hauts-de-Seine - helene.monjardet@reseau-lepc.fr

https://padlet.com/LEPC92/reseaulafranceunechance92

http://www.reseau-lepc.fr
http://bit.ly/37DKWif
mailto:lina.jali%40reseau-lepc.fr?subject=
http://bit.ly/326jNnc
mailto:lina.jali%40reseau-lepc.fr?subject=
https://padlet.com/LEPC92/reseaulafranceunechance92


Conférences

Femmes actrices de la transformation digitale des entreprises

Thématique : Éducation & inclusion numérique
Mars - Date et horaires à venir - Adresse à venir - Paris
Inscription : http://bit.ly/2EvocoE
Contact : lucile.gasber-aad@reseau-lepc.fr

Au cœur des enjeux stratégiques des entreprises, la transformation digitale est un véritable changement 
de culture. Aujourd’hui, l’accompagnement de ce changement doit être porté et partagé par tous et toutes, 
hommes et femmes de l’entreprise. 
Le digital est aujourd’hui encore un champ majoritairement investi par les hommes. Aussi, pour que les 
femmes se saisissent de cette opportunité, Les entreprises pour la Cité, a mis en place un partenariat 
avec Social Builder, startup sociale qui construit la mixité et l’égalité femmes-hommes dans les métiers du 
numérique et dans l’entrepreneuriat et qui propose notamment la formation WIDE. Plaquette disponible ici. 

Pour vous présenter ce programme qui sera lancé le vendredi 3 avril 2020, nous co-organiserons avec Social 
Builder un évènement au mois de mars. 

Vous souhaitez participer au programme ?
Offre partenariat LepC / SocialBuilder contactez-nous !

Charte de la diversité - cérémonie de signatures

Thématique : Emploi & diversité
Mars - Horaires à venir - Paris
Inscription : A venir
Contact : anne-deschanel@reseau-lepc.fr

Nouveaux signataires, interventions d’experts et networking.
Programme à venir...

http://www.reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2EvocoE
mailto:lucile.gasber-aad%40reseau-lepc.fr?subject=
mailto:lucile.gasber-aad%40reseau-lepc.fr?subject=
mailto:anne-deschanel%40reseau-lepc.fr?subject=


Le fait religieux en entreprise

Thématique : Emploi & diversité
Vendredi 3 avril - de 8h30 à 12h30 - Paris
Contact et inscription : julie.couplez@reseau-lepc.fr

Programme à venir...

Webinar « A savoir avant de recruter vos apprentis »

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 12 mars - de 9h30 à 10h30 - En ligne (lien à venir)
Inscription : http://bit.ly/2V4jBTV
Contact : sylvie.grasso@reseau-lepc.fr

A quelques semaines d’échéance importantes, les retours montrent que les dispositifs de la nouvelle loi sont 
encore insuffisamment maîtrisés par les entreprises.

Pour aider les entreprises qui soutiennent « Les entreprises pour la Cité » à tirer pleinement parti des 
nouvelles dispositions et à respecter les nouvelles procédures, nous vous invitons à participer à un Webinar 
de présentation et d’échanges avec Christophe Seroux, spécialiste de l’apprentissage à la DIRRECTE  IDF.

L’objectif de ce temps d’échanges très court, est de vous permettre de faire le point : 
• sur la réforme avant de lancer votre campagne de recrutement d’apprentis et d’alternants,
• sur les évolutions pour l’entreprise et pour l’apprenti.

Les modalités de versement de la taxe d’apprentissage ont changé, avez-vous compris comment et à qui 
verser la taxe 2020 ?

Le numérique : nouvelles sources d’incivilités au travail - Présentation du livre

Thématique : Éducation & inclusion numérique
Vendredi 27 mars - de 10h à 12h - Paris
Inscription : http://bit.ly/37w3Rwn
Contact : lucile.gasber-aad@reseau-lepc.fr

Présentation de la publication « Le numérique : nouvelle source d’incivilités au travail ». 
Échanges de bonnes pratiques et annonce de notre formation « Culture Numérique ».

http://www.reseau-lepc.fr
mailto:julie.couplez%40reseau-lepc.fr?subject=
http://bit.ly/2V4jBTV
mailto:mathilde.meylan%40reseau-lepc.fr?subject=
http://bit.ly/37w3Rwn
mailto:lucile.gasber-aad%40reseau-lepc.fr?subject=


Atelier - Meet & share

Les fondamentaux de la diversité

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 19 mars - Horaires à venir - Schoolab - 15, rue de Milan, 75009 Paris
Inscription : http://bit.ly/35XD9uT
Contact : julie.couplez@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.

Innover dans son recrutement et s’engager pour l’emploi aux côtés des SIAE

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 26 mars - de 9h30 à 12h - Paris
Inscription : http://bit.ly/35XD9uT
Contact : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr

Cette première rencontre d’un cycle consacré aux partenariats innovants en matière d’emploi portera sur les 
collaborations pour l’emploi entre entreprises et Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE). 
 
PROGRAMME
Présentation du secteur de l’IAE, partages de bonnes pratiques et ateliers de travail autour de deux axes :
• Innover aux côtés des SIAE pour répondre à vos enjeux de recrutement;
• Vous engager dans le cadre de votre politique d’engagement RSE auprès des SIAE pour renforcer 

l’employabilité des personnes en parcours d’insertion.

http://www.reseau-lepc.fr
http://bit.ly/35XD9uT
mailto:julie.couplez%40reseau-lepc.fr?subject=
http://bit.ly/2UTkezw
mailto:mathilde.meylan%40reseau-lepc.fr?subject=


Atelier « Encourager le mécénat financier des collaborateurs »

Thématique : Mécénat & investissements citoyens
Vendredi 27 mars - de 9h30 à 11h - Paris
Inscription : http://bit.ly/2HXoO8d
Contact : clement.dufour@reseau-lepc.fr

Si l’engagement des collaborateurs est sur toutes les lèvres, encourager le don en numéraire de ces derniers ne 
sonne pas comme une évidence ! Pourtant, qu’il s’agisse d’arrondi sur salaire, d’épargne solidaire ou encore de 
fonds d’urgence, leur contribution financière constitue un moyen intéressant pour collecter des fonds importants 
au profit de causes d’intérêt général, par la somme de petits gestes. Pour un collaborateur qui manque de temps 
ou dont les compétences ne peuvent être mises à disposition, le mécénat financier est également l’occasion 
d’exprimer sa générosité et de participer à son échelle, de manière immédiate. Pour une entreprise, enfin, 
associer les collaborateurs à une telle démarche relève du défi, car elle demande une adhésion totale et peut 
rencontrer des réticences en interne, sans oublier l’ingénierie importante que requièrent ces différents dispositifs. 
 
Dans le cadre de notre cycle « Placer les collaborateurs au cœur de l’engagement » nous vous proposons 
de réfléchir au rôle des entreprises mécènes dans la mise en œuvre d’outils innovants et participatifs pour 
impliquer différemment les collaborateurs en matière de don financier, et encourager ce geste pas si anodin.

http://www.reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2HXoO8d
mailto:clement.dufour%40reseau-lepc.fr?subject=


NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT

Les missions de 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.

Les 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. Toutes nos formations sont 
construites sur-mesure et modulables selon vos attentes, besoins et cibles (format adaptable en journée 
ou demi-journée, en présentiel ou à distance, en fonction des outils mis à disposition). Ces formations sont 
organisées au sein de l’entreprise ou dans le cadre d’un dispositif inter-entreprises 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.

*tarifs préférentiels pour les membres du réseau Les entreprises pour la Cité.

Agissements sexistes et harcèlement sexuel

Thématique : Emploi & diversité
Vendredi 28 février - de 9h à 12h30 - Scoolab Saint-Lazare - 15, rue de Milan, 75009 Paris (Salle indigo)
Contact et inscription : julie.couplez@reseau-lepc.fr

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de plus de 250 salarié.e.s ont l’obligation de désigner un.e 
référent.e harcèlement.

Au-delà de cette nomination, ces référent.e.s ont un vrai rôle à jouer dans l’orientation, l’information et 
l’accompagnement des salarié.e.s en matière de lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. 
 
Cette formation a pour objectif d’accompagner les référent.e.s dans leurs missions, pouvant aller de 
l’information jusqu’à la réalisation de l’enquête interne.

Objectifs : 
• comprendre l’impact des stéréotypes de genre à l’origine du sexisme,
• comprendre que le sexisme ne concerne pas uniquement les femmes,
• connaître le cadre juridique de lutte contre le sexisme et le harcèlement sexuel,
• distinguer les situations d’agissement sexiste des cas de harcèlement sexuel,
• acquérir les bons réflexes pour agir et réagir au quotidien.

http://www.reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr
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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’éducation et l’inclusion numérique, 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.

ÎLE-DE-FRANCE
Alain VLAMYNCK - Directeur Île-de-France
alain.vlamynck@reseau-lepc.fr

EMPLOI & DIVERSITÉ
Julie COUPLEZ-RODAIX - Cheffe de projets
julie.couplez@reseau-lepc.fr
Mathilde MEYLAN - Cheffe de projets 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
Hélène MONJARDET - Responsable animation du 
réseau des entreprises engagées des Hauts-de-
Seine - helene.monjardet@reseau-lepc.fr
Lina JALI - Responsable animation du réseau des 
entreprises engagées de la Seine-et-Marne
lina.jali@reseau-lepc.fr

CHARTE DE LA DIVERSITÉ
Anne DESCHANEL - Secrétaire Générale de la 
Charte de la diversité
anne.deschanel@reseau-lepc.fr 
Chloé TORCOL - Chargée de projets 
chloe.torcol@reseau-lepc.fr

ÉDUCATION & INCLUSION NUMÉRIQUE
Lucile GASBER-AAD - Directrice Pôle Éducation & 
Inclusion numérique
lucile.gasber-aad@reseau-lepc.fr
Marlène HAMAYON - Cheffe de projets 
marlene.hamayon@reseau-lepc.fr
Estelle RAIMBAULT - Cheffe de projets 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr
Claire LOUVRIER - Chargée de projets 
claire.louvrier@reseau-lepc.fr
Philippe BATTELIER - Chargé de mission
philippe.battelier@reseau-lepc.fr

MÉCÉNAT & INVESTISSEMENTS CITOYENS
Alicia IZARD - Directrice Pôle Mécénat & 
Investissements citoyens
alicia.izard@reseau-lepc.fr 
Oriane HOSTIN - Cheffe de projets 
oriane.hostin@reseau-lepc.fr
Clément DUFOUR - Chargé de projets
clement.dufour@reseau-lepc.fr

NOS ANTENNES EN RÉGION

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 

SUD-PACA
Elisabeth FUCHS - Directrice PACA 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 
Christine MONTIGNAC - Cheffe de projets
christine.montignac@reseau-lepc.fr

RHÔNE ALPES 
Julie VILOING - Directrice Rhône-Alpes
julie.viloing@reseau-lepc.fr 
Damien DELURIER - Chef 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 
Éducation
mallaury.castaing@reseau-lepc.fr

http://www.reseau-lepc.fr

