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ÉDITORIAL 

notre engagement
trois fois récompensé !

Tout d’abord, le 16 septembre 2010, le 
prix « Innovation citoyenne » nous a été 
remis lors des Trophées de l’assurance. 
Composé de professionnels et de journa-
listes en assurance, le jury a été particuliè-
rement sensible à notre engagement 
en faveur de la famille face aux risques de 
la vie, plus particulièrement les enfants et 
les jeunes orphelins. Cette récompense 
est donc une véritable reconnaissance, et 
nous engage à poursuivre notre mission 
pour faire connaître et reconnaître les 
orphelins. Une volonté encore renforcée 
par l’obtention, le 25 novembre dernier, 
de deux autres trophées – catégories 
« Solidarité » et « Prix spécial du jury » – 
décernés par l’Argus de l’Assurance, 
dans le cadre des « Argus de l’innovation 
mutualiste et paritaire ».

Un an seulement après sa création, la Fondation d’entreprise OCIRP 
a reçu trois prix pour son engagement citoyen.

notre engagement

Aujourd’hui, en France, les 800 000 orphe-
lins de moins de 25 ans représentent une 
population méconnue et fragilisée par la 
perte de leur père et  / ou leur mère. C’est 
pourquoi, la Fondation d’entreprise OCIRP 
continue de soutenir des actions menées 
auprès des enfants et jeunes orphelins, en 
lançant un second appel à projets, dont 
les trois axes sont : l’enfant et sa famille, 
la sensibilisation des professionnels de 
l’enfance et de l’éducation, et la recherche.
Plus que jamais, l’OCIRP renforce son en-
gagement sociétal au cœur de la famille… 
Six salariés de l’OCIRP ont même répondu 
présents à notre appel de parrainage, 
pour être aux côtés des associations.  n

Bernard Devy
Président de la Fondation 
d’entreprise OCIRP

« La Fondation continue de soutenir des actions 
auprès des orphelins, en lançant un second appel à projets. »



COMPRENDRE

Pourquoi avoir écrit ce livre ?
❚ Florence Valet : C’est d’abord l’his-
toire personnelle d’une petite fille qui 
a perdu sa maman à l’âge de trois ans. 
Ce livre répond au besoin de me com-
prendre et d’expliquer pourquoi je res-
sens un grand vide dans ma vie et dans 
ma tête. Aujourd’hui, à 40 ans, mère de 
deux enfants, je n’ai toujours pas pansé 
toutes mes blessures. Qu’est-ce qu’être 
orphelin ? Animée d’une vive curio-
sité face à cette question, je n’ai pu que 
constater le vide documentaire existant. 
Alors, pourquoi un tel silence imposé ? 
A contrario, l’orphelin a plutôt du succès 
au rayon littérature avec Harry Potter* 
ou Oliver Twist **. 

Vous êtes-vous sentie isolée ?
❚ F. V. : J’ai été isolée, oui et non, mais 
je n’étais pas reconnue. Je fais partie de 
la génération Françoise Dolto. Pédiatre 
et psychanalyste, elle a posé le principe 

qu’un enfant qui avait perdu un parent 
pouvait se développer tout à fait norma-
lement. Cela a été repris par la théorie de 
la résilience – qui désigne la capacité des 
individus à surmonter les traumatismes. 
À l’époque, un pédiatre, que mon père a 
vu quand j’ai perdu ma mère, a pu dire : 
« Ne vous inquiétez pas, elle s’en sortira 
bien. » J’avais l’étiquette d’une orphe-
line qui vivait avec son papa, lequel avait 
pris appui sur mes grands-parents… 
J’étais différente des autres, mais je ne 
disais pas mon histoire. J’en ai gardé un 
manque de confi ance en moi et un cer-
tain ressenti. 

Vous racontez que vous avez 
essayé de retrouver votre mère 
à travers des objets…
❚ F. V. : C’est vrai ! J’ai constitué une 
petite boîte à trésors à partir de tout 
ce que l’on a bien voulu me donner : 
des lettres, des poupées… et même 

son épilateur ! C’est un objet familier 
qu’elle a tenu dans ses mains et qui me 
rapproche d’elle. Ma famille, particuliè-
rement éprouvée, a fait silence autour 
de sa disparition. J’aurais pourtant voulu 
qu’on me raconte ma mère. 

Dans votre livre, vous parlez 
aussi de risque social 
et d’un enchaînement des 
défi s socio-économiques…
❚ F. V. : Le risque d’être orphelin est 
révélateur des inégalités sociales dans 
notre pays, car il concerne 7 % des 
enfants d’ouvriers, contre seulement 
3 % de fils et filles de cadres. Par 
ailleurs, les 3/4 des orphelins le sont 
de père. En conséquence, la femme 
peut se retrouver seule à élever ses en-
fants, alors même qu’elle a arrêté de 
travailler ou qu’elle exerce une activité 
à mi-temps. Les aides sociales ne vont 
pas compenser la perte de salaire. On 
peut estimer que 2/3 des familles vont 
alors se retrouver dans des situations 
de vulnérabilité, qui peuvent mener 
à la précarité.

Florence Valet a perdu sa mère à l’âge de trois ans. Rédactrice documentaliste, elle se met en quête de la réalité des orphelins 
en France, tout en revendiquant leur reconnaissance sociale. Dans son ouvrage Renaître orphelin, elle nous livre son regard 
sur la jeune fratrie des endeuillés. Rencontre. 

« J’étais différente des autres, 
mais je ne disais pas mon histoire. »

« J’aurais voulu qu’on me raconte ma mère »
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« Il faut dénombrer les orphelins 
dans le prochain recensement. »

*Renaître orphelin. D’une réalité méconnue 
à une reconnaissance sociale, par Florence Valet, 
éd. Chronique sociale.

Aujourd’hui, comment 
jugez-vous la situation 
des orphelins ?
❚ F. V. : C’est le silence ! Sur le plan 
social, il existe un manque de dénom-
brement. On ne connaît pas le risque 
de devenir orphelin, pourtant révélé par 
l’étude du démographe Alain Monnier, 
en 2003, qui, déjà à l’époque, s’était 
aperçu que la dernière publication 
ciblant les orphelins remontait à… 1947 ! 
Les orphelins sont englobés dans les en-
fants issus des familles monoparentales, 
et continuent à ne pas être reconnus.

À votre avis, quelles actions 
faut-il mettre en place ?
❚ F. V. : C’est une question de bon sens, 
mais il faut dénombrer les orphelins et 
les intégrer dans le prochain recense-
ment. En parallèle, il est important de 
commanditer des études pour connaître 
réellement leur place, leurs besoins, 
leurs problématiques… L’objectif est 
d’identifi er cette population d’orphe-
lins, afi n d’adapter une politique sociale 
en leur faveur. L’aide de l’État n’existe 
quasiment pas, puisque même l’alloca-
tion des orphelins a été supprimée et 

remplacée par l’allocation de soutien 
familiale. En revanche, certaines Caisses 
d’allocations familiales commencent à 
ouvrir des guichets spéciaux d’après-
deuil, avec une possible généralisation 
à toutes les caisses de France.  n

* Harry Potter de J. K. Rowling.
** Oliver Twist de Charles Dickens.

Florence Valet, 
rédactrice 
documentaliste

REnAÎtRE ORPHELIn
Revendiquant une 
juste reconnaissance 
de l’orphelinage 
et du veuvage 
précoce, Florence 
Valet parcourt 
le labyrinthe 
des diffi cultés 
inhérentes à la 
perte d’un père, 
d’une mère, 
d’un conjoint, 
avec son livre 
Renaître orphelin. 

Son travail résulte 
d’une quête 
personnelle pour 
briser le silence 
qui accompagne 
la population 
des orphelins. 
Assimilés à des 
enfants de familles 
monoparentales, 
ils sont ignorés 
des politiques 
sociales et des 
études… Pourtant, 

ils existent bel 
et bien ! Ce livre 
souhaiterait 
intéresser 
les acteurs 
institutionnels 
infl uents, et, 
plus largement, 
il s’adresse à tous 
les publics confrontés 
au deuil d’un jeune, 
aux familles, 
aux professionnels 
de l’enfance…
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« En offrant des repères stables à l’enfant, 
le parrainage de proximité s’inscrit dans 
une démarche de prévention et de soutien 
à la parentalité. »

AGIR

« Avoir dans ma vie quelqu’un  pour qui je compte »
Les enfants abandonnés ou délaissés se comptent par milliers en France.      Une situation intolérable pour Catherine Enjolet, qui crée 
l’association Parrains par’ mille en 1990, et relève le défi  du parrainage de     proximité. Place à la solidarité affective !

« Parrains par’ mille s’adresse à 
tous ceux qui ont envie d’offrir un lien 
affectif et éducatif à des enfants et des 
familles fragilisés. D’ailleurs, notre mes-
sage est clair : “Parrainez un enfant du 
bout de la rue… des liens pour cha-
cun”. Nous faisons de la prévention 
avant toute chose, en mettant en rela-
tion un adulte bénévole qui souhaite 
apporter un soutien à un enfant qui en 
a besoin. Les parrains et marraines ac-
compagnent donc l’enfant et le sou-
tiennent en passant du temps avec lui. 
Créer des liens est une urgence, dans 
un contexte social où le risque d’isole-
ment ou d’exclusion ne cesse de croître. 
Un parrain, une marraine, ce sont tous 
ceux qui ont envie de faire “quelque 
chose”. Ils représentent une étoile qui 
s’allume quand on en a besoin. Au-
jourd’hui, les demandes de parrainage 
émanent soit de parents isolés affective-

ment ou en situation de précarité, soit 
d’institutions responsables comme la 
Direction de l’action sociale, de l’en-
fance et de la santé, ou la Direction des 
affaires sanitaires et sociales.
C’est en 1990 que j’ai décidé de créer 
Parrains par’ mille. À l’époque, mon fi ls 
était en classe maternelle. J’ai remarqué 
qu’une de ses petites camarades m’ap-
paraissait de toute évidence maltraitée. 
J’ai décidé de créer cette association 
pour instituer un cadre qui légitimerait 
le fait que quiconque puisse “se mêler 
de ce qui ne le regarde pas” dès lors 
que la vie d’un enfant est en jeu. 

« Une seconde famille 
pour l’enfant »
En offrant des repères stables à l’enfant, 
le parrainage de proximité s’inscrit dans 
une démarche de prévention auprès de 
publics fragilisés, mais également de 
soutien à la parentalité. Souvent, il per-
met d’éviter qu’une situation familiale ne 
s’aggrave et aboutisse à un placement. 
L’enfant n’est pas coupé de ses repères, 
de son environnement, de son école, 
de ses amis, bref de tout ce qui le sécu-
rise. Dans ces conditions, le parrain ou la 

Catherine 
Enjolet, 
fondatrice 
de l’association 
Parrains 
par’ mille
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« Avoir dans ma vie quelqu’un  pour qui je compte »
Les enfants abandonnés ou délaissés se comptent par milliers en France.      Une situation intolérable pour Catherine Enjolet, qui crée  
l’association Parrains par’ mille en 1990, et relève le défi du parrainage de     proximité. Place à la solidarité affective !

marraine constituent une seconde  
famille pour l’enfant. Leur rôle est de 
compenser ou de compléter celui du  
ou des parents, sans pour autant s’y 
substituer ni se poser en rival. Au final, 
l’apprentissage est triple, car la famille 
de l’enfant va, elle aussi, s’enrichir de 
cette relation. Pour devenir parrain,  
il suffit de contacter notre association.  
En pratique, nos psychologues sont 
chargés de donner un avis favorable 
aux parrains et aux marraines lors de 
deux entretiens, durant lesquels ils éva-
luent leur motivation, leur capacité à 
s’engager et la bonne compréhension 
de leur rôle… Une fois l’avis favorable 
donné, nous accompa-
gnons jusqu’au bout ce 
nouveau lien. Nous som- 
mes toujours présents 
en cas de besoin. Au 
début de la relation, le 
filleul et le parrain s’apprivoisent et  
se regardent. C’est un peu comme le 
Petit Prince* qui dit au renard : “Qui es-
tu ? Reviens demain à la même heure. Je 
serai là pour toi.” À eux de trouver un 
territoire en partage. Vingt ans après,  
Parrains par’ mille dispose de dix antennes  

en France et a initié plus 
de 4 000 parrainages. 
Certains enfants sont 
même devenus parrains 
à leur tour. 

« Nous tenons l’association  
à la force des bras »
Dans un contexte de précarité grandis-
sante, nous remarquons que les classes 
moyennes sont en train de basculer.  
Les parrains d’hier sont ceux ou celles 
qui demandent de l’aide aujourd’hui. 
L’institutrice, l’assistante sociale, l’infir-
mière n’ont plus la capacité de devenir 
marraines ; elles sont désormais du côté 

de ceux qui ont besoin 
d’un soutien. Elles ne 
s’en sortent pas. Sans 
compter l’exclusion des 
jeunes dont les chiffres 
sont affolants. Je me 

souviens de l’un d’eux qui nous avait 
envoyé un courrier particulièrement 
émouvant : “J’ai dépassé l’âge, mais si 
je pouvais, moi aussi, avoir dans ma vie 
quelqu’un pour qui je compte ! » Sur le 
plan financier, notre parrainage de proxi-
mité continue d’exister essentiellement 

grâce à ceux qui le font vivre. Les  
bénévoles, les parrains et marraines 
qui s’investissent auprès des enfants, 
les collaborateurs et les psychologues  
qui font fonctionner l’association, tou-
jours plus nombreux à apporter leur 
professionnalisme gratuitement. Au-
jourd’hui, nous tenons l’association  
à la force des bras. Certaines entre-
prises, qui nous soutiennent person-
nellement et durablement, l’ont bien 
compris. Qu’en sera-t-il demain ? 
Même si, aujourd’hui, une vingtaine 
d’enfants vont peut-être être parrainés, 
qu’est-ce que cela représente au regard 
de ce qui est à faire en France ? Je pense 
à tous ceux qui attendent, aux 100 000 
enfants en danger, aux deux millions 
d’enfants pauvres, aux trois millions 
d’enfants isolés, aux enfants placés, et 
aux 800 000 orphelins… »  n

parrains par’ mille 

•  Plus de 10 000 
demandes de parrainages traitées 
depuis la création de l’association en 1990. 

•  Près de 4 000  
parrainages initiés dans toute la France.

•  1 siège national à Paris et 9 antennes régionales : 
Alès, Avignon, Bordeaux, Lyon, Marseille, Moulins, 
Nantes, Valenciennes et Vannes.

•  4 salariés et de nombreux bénévoles et stagiaires. 

31, rue Planchat, 75020 Paris – Tél. : 01 40 02 02 05 
www.parrainsparmille.org

* Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

sOUTenU par la FOnDaTiOn

« AGIR POUR L’EnFAnt Et sA FAmILLE »
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« Je pense à 
tous ceux qui 
attendent… »



TÉMOIGNERTÉMOTÉMOIGNER

Aire de famille :
« De la survie au projet de vie »

Créée en 2004, Aire de famille accueille, accompagne et héberge de jeunes 
couples en diffi culté sociale et psychologique, lors de l’arrivée 
d’un premier bébé. Interview de Brigitte Chatoney, directrice de l’association, 
et Frédéric Van Der Borght, responsable du centre parental.

Pourquoi avoir créé le centre 
parental Aire de famille ?
❚ Brigitte Chatoney : Jusqu’à présent, les 
dispositifs classiques en cas de situations 
de précarité étaient conçus dans le cadre 
de la protection de l’enfance : on accueillait 
dans les centres maternels l’enfant à naître 
ou le bébé avec sa mère, mais on excluait 
d’emblée le père ! C’est donc pour sou-
tenir ce précieux lien de l’enfant avec ses 
parents que le centre parental a été créé. 
Aujourd’hui, nous accompagnons quinze 
jeunes couples, âgés de 18 à 26 ans. Grâce 
à la Fondation d’entreprise OCIRP, nous 
nous sommes rendus compte qu’une par-
tie de notre public était des orphelins.

❚ Frédéric Van Der Borght : En soute-
nant le droit de l’enfant à vivre avec ses 
deux parents, Aire de famille représente 
une révolution dans la protection de 
l’enfance. Notre action vise à protéger 
les liens en facilitant le processus d’atta-
chement enfant et parents. Accueillir un 
enfant dans une situation d’errance peut 
paraître dramatique, mais ce choix, qui est 
le fruit d’une rencontre amoureuse, peut 
aussi représenter un véritable défi  salva-
teur. Être parent demande de prendre ses 
responsabilités. C’est pourquoi, soutenir 
la responsabilisation de ces jeunes permet 
aussi de les « guérir ». 

Comment se construit 
la relation ? 
❚ B. C. : Les jeunes parents que nous 
recevons ont souvent traversé un parcours 
chaotique et douloureux. La plupart ont 
connu l’errance, la violence, les aban-
dons, les carences affectives, les place-
ments répétés, la prison, la délinquance, 
les viols… Alors, l’important est de passer 
de la défi ance à la confi ance. Ce sont des 

jeunes qui ont construit des barricades 
intérieures et affectives très puissantes. Et 
l’arrivée d’un bébé va permettre de faire 
une brèche dans cette cuirasse et de tou-
cher leur cœur. Il nous appartient de créer 
cet espace de rencontre pour élever cette 
confi ance indispensable à la relation. 

« Les jeunes parents que 
nous recevons ont souvent 
traversé un parcours 
chaotique et douloureux. » 

Sébastien
« J’ai grandi à la Dass jusqu’à l’âge 
de 20 ans, et après je me suis retrouvé 
dans la rue. À l’époque, la Dass coûtait 
très cher à l’État. Alors on m’a dit : 
“À la fi n de l’année, que tu aies 
ton bac ou non, tu vas devoir te 
débrouiller tout seul.” En urgence, 
j’ai trouvé un travail à l’usine, et après, 
je me suis retrouvé tout seul, sans 
vraiment de solutions. Grâce à Aire 
de famille, j’ai pu construire un projet 
concret et me réinsérer. »

PAROLES DE RÉSIDENTS
Ils sont résidents du centre parental 
d’Aire de famille et ont participé, 
en septembre 2010, à un colloque 
au Sénat. Morceaux choisis.

Frédéric 
Van Der 
Borght, 
psychologue 
et responsable 
du centre 
parental
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Vous proposez aussi 
des séances d’haptonomie 
prénatale…
❚ F. V. D. B. : Effectivement, il s’agit d’une 
« science de l’affectivité » qui permet 
de tisser la relation affective de l’en-
fant avec ses deux parents. Dans 
le suivi de la grossesse et de 
l’accouchement, il s’agit de 
créer ce lien, en établissant 
un contact affectif par la peau 
et le toucher. L’haptonomie 
permet de faire un travail de 
prévention en facilitant le pro-
cessus d’attachement et en aidant 
ces jeunes couples à ne pas repro-
duire les abandons qu’ils ont vécus.

L’accompagnement, 
c’est aussi l’hébergement…
❚ B. C. : Dans notre accompagnement 
global, le logement représente un 
réel espoir. Les familles sont d’abord 
logées, entre 6 et 12 mois, dans des 
studios-relais loués par l’association. 
Dès qu’ils sont prêts à assumer le coût 
de la location, ils sont intégrés dans 
des appartements en baux glissants. 
Il s’agit d’un dispositif d’insertion par 
le logement qui permet de faire glisser 
le bail au profi t du résident. Les prises 
en charge fi nancières de séjour d’Aire 
de famille sont renouvelables tous les 
six mois jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 
Néanmoins, la famille peut enfin 
construire son nid, et passe de la survie 
à la possibilité de construire un projet 
de vie.

  
n

Mouna
« Les équipes d’Aire de famille 
ont su nous mettre en confi ance. 
Depuis trois ans, mon mari est 
chauffeur-livreur, et j’ai repris 
mes études à l’université. Nous 
habitons un logement social dans 
le XIXe arrondissement. Il faudrait 
plus de centres parentaux, 
car on est toujours orienté vers 
des centres maternels qui font 
abstraction du père. Il faut savoir 
que les jeunes aujourd’hui sont 
issus de familles monoparentales, 
et qu’ils n’ont pas envie de reproduire 
la même chose que leur parent… »

Bintou
« J’ai été une enfant battue par mes grands frères 
et par mes parents. Je suis restée un moment 
à la rue. J’ai donc quitté le domicile familial. 
Dans notre couple, le plus important était d’élever 
ensemble notre enfant. Avec Aire de famille, 
on a pu rencontrer d’autres résidents. Chacun parle 
de son passé et se renforce en essayant d’évoluer 
avec les autres. Le centre est aussi un lieu ouvert 
tous les jours, 24 heures sur 24. »

Brigitte 
Chatoney, 
directrice de 
l’association

•  Le centre parental accueille 15 familles 
et s’inscrit dans le cadre de structure expérimentale 
de la loi 2002.2. 

•  Le dispositif allie un fi nancement de l’État, 
à hauteur de 40 % du budget de fonctionnement, 
et du Conseil général à 60 %.

•  Le service est ouvert de 9h à 19h
du lundi au vendredi. Chaque membre de l’équipe 
assure à tour de rôle une astreinte téléphonique 
24 h/24. 

•  Un livre : Protéger l’enfant avec ses deux 
parents. Le centre parental, une autre voie 
pour réussir la prévention précoce, par Brigitte 
Chatoney et Frédéric Van Der Borght, éd. Les Ateliers. 

 Aire de Famille : 
53, rue Riquet, 75019 Paris – Tél. : 01 46 07 00 31 
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       « L’association François-Xavier Bagnoud 

s’occupe d’un domaine auquel je suis très sensible, 

les soins palliatifs… J’ai été aussi intéressée par 

leur projet d’écrire un livre à partir de témoignages 

d’enfants qui vivent des situations diffi ciles avec 

des parents en fi n de vie. Je suis fi ère de travailler 

dans une entreprise qui accorde autant d’impor-

tance à l’action sociale…»

SOUTENIR

« JE sUIs FIÈRE 
DEs ACtIOns DE sOLIDARItÉ 

mEnÉEs PAR L’OCIRP »

Ils sont salariés de l’OCIRP 
et parrains bénévoles des associations 
soutenues par la Fondation. 
Micro-couloir de ces hommes 
et ces femmes de cœur.

Fondation d’entreprise OCIRP 
10, rue Cambacérès, 75008 Paris - www.fondation-ocirp.fr 
Contact Fondation : Cathy Puthois, Adjointe à la Directrice 
de la Fondation – fondation@ocirp.fr – Tél. : 01 44 56 22 56
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Heloïse Trani, conseillère commerciale 
du marché des conventions collectives

Kahina Bahloul, chargée de la codifi cation 
et du paramétrage des contrats

Laurence Sagna, Chargée de la collecte 
et du contrôle des données de gestion 
et adhésions

       « Marraine de l’associa-
tion Pikler Lóczy, j’ai tout 
particulièrement été inté-
ressée par leur action qui 
s’adresse à des tout-petits 
qui ne peuvent verbaliser 
leur mal-être. Leur mission 
est de former les profes-
sionnels de la petite en-
fance à la problématique 
bien particulière de ces 
jeunes enfants orphelins. 
Ils sont pratiquement les 
seuls à travailler sur cette 
approche. »

       « Je travaille à l’OCIRP depuis vingt ans. Je suis fi ère des actions 
de solidarité menées ces dernières années. J’ai choisi de parrainer une action 
soutenue par la Fondation parce que je porte un grand intérêt à tous les sujets liés 
aux enfants et au deuil. Je parraine l’École des parents, parce que la formation des 
professionnels de l’enfance aux problématiques du deuil me paraît fondamentale 
pour faire évoluer les mentalités. »

       « J’envisage de participer et de faire connaître les 
actions du centre parental Aire de famille. Et pourquoi pas de 
suivre leur activité d’accompagnement des jeunes couples 
en précarité qui attendent un enfant. En tant que militante 
syndicale et féministe, toutes les actions auprès des familles 
et des femmes en diffi culté m’intéressent fortement. » 

       « Je me suis engagé auprès de Parrains 
par’mille pour donner un peu de temps à l’asso-
ciation. Je vais essayer de m’intégrer à l’équipe 
pour éventuellement devenir le parrain d’un 
enfant en situation d’isolement familial. Aupa-
ravant, j’étais bénévole pour les Blouses roses 
à l’hôpital, où je faisais la lecture le soir pour des 
enfants malades. »

       « Je travaille au service gestion 
de l’OCIRP depuis janvier 2008, et je 
remercie mon employeur qui me per-
met d’être impliquée dans les activités 
de la Fondation. Par solidarité envers la 
cause des orphelins, j’ai choisi d’être 
marraine du projet de recherche PEC-
PEO mené par Jérôme Clerc de l’Univer-
sité Lille III. En effet, j’estime que cette 
recherche est un préalable nécessaire 
à l’effi cacité dans des actions futures 
de soutien. » 

Marie-Luce Paranque-Thomas, Responsable 
du centre ressources veille et web

Martine Lamoine Menissier, coordinatrice 
des espaces Dialogue & Solidarité

Franck Ferrier, gestionnaire lieux réception 
et reprographie


