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Quels enseignements tirez-vous au bout de 3 ans d’existence  
de la Fondation ?

Hervé Denize : Au fil de ces 3 années, nous avons grandi, nous 
vous avons écouté – associations, partenaires, territoires et 
collaborateurs – pour nous adapter au mieux aux besoins sociaux 
des bénéficiaires. 
Par ailleurs, nous avons renforcé notre action et notre expertise sur 
le volet accompagnement social. Répondre à des besoins matériels 
est bien sûr une nécessité mais accompagner les plus fragiles dans 
des parcours dynamiques – de stabilisation dans un logement, de 
pérennisation d’un emploi, d’orientation scolaire et post bac, … – 
est un enjeu majeur des politiques sociales.

Julie Montfraix : C’est en effet cette écoute qui nous a permis 
d’adapter notre action aux besoins du terrain et des personnes en 
situation de fragilité. L’attention au territoire est également un socle de 
notre approche. Les problématiques sociales ne sont pas les mêmes 
dans les Hauts-de-France, en Rhône-Alpes ou en banlieue parisienne, 
notre approche est donc d’abord de comprendre les dynamiques 
territoriales et sociales pour agir au mieux, en concertation et en  
co-construction avec les acteurs de terrain.

Avez-vous fait évoluer vos orientations stratégiques  
et opérationnelles depuis la création ?

Hervé Denize : La première évolution concerne l’insertion sociale 
par le logement, ancrée dans notre ADN. Convaincus par les 
actions menées et par les échanges avec les acteurs de terrain, 
nous concentrons désormais nos financements et nos actions 
sur l’accompagnement social que les associations délivrent aux 
personnes en situation de mal logement.

Julie Montfraix : L’accès à un logement peut parfois relever d’un 
véritable « parcours du combattant » et l’accompagnement par 
des travailleurs sociaux est une nécessité pour le pérenniser. Nous 
sommes admiratifs de leur travail quotidien, de leur écoute et 
de leur dévouement. Il est intéressant de noter que l’approche 
des publics accueillis a largement évolué ces dernières années 
en donnant une place majeure à la capacité d’agir des personnes 
en situation de fragilité, qui reprennent ainsi le pouvoir sur leur 
parcours de vie. Cet élément est essentiel dans les approches 
sociales et demande un engagement fort des travailleurs sociaux.  
Les accompagner dans ce travail est fondamental.

Hervé Denize : La deuxième évolution majeure porte sur l’insertion 
sociale par l’éducation, la formation et l’emploi. Nous avons fait le 
choix fort de ne plus être seulement une Fondation « redistributive » 

L’ÉDITO CROISÉ ET LES ÉV
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mais également un acteur de cette insertion en opérant 
directement et en co-construisant avec les acteurs institutionnels 
et associatifs des actions au profit des jeunes. 

Julie Montfraix : En tant que Fondation « opératrice », nous avons 
ainsi déployé plus d’une dizaine d’ateliers à destination des jeunes 
de 14 à 26 ans visant à les accompagner dans leur orientation 
scolaire et/ou professionnelle, dans la compréhension des codes 
de l’entreprise et de ses modalités de fonctionnement, dans 
l’acquisition de softskills, dans la découverte des métiers et l’accès 
à des emplois stables. Ces accompagnements de jeunes que nous 
mettons en œuvre se font grâce à l’appui des collaborateurs Nexity. 
Les collaborateurs sont très engagés, c’est pourquoi nous avons fait 
évoluer nos programmes d’engagement citoyen en permettant à 
chacun, selon son envie, de donner un peu de son temps et/ou de 
sa compétence au service de l’intérêt général.

Et pour les prochaines années, quelle est votre principale 
ambition ? 

Hervé Denize : Nous voulons tisser du lien entre nos 2 thématiques 
d’insertion : le logement d’une part et l’éducation, la formation et 
l’emploi d’autre part. Il faut porter des actions qui arrivent à lier les 
deux.

Julie Montfraix : Les retours que nous avons du terrain nous 
montrent la nécessité d’une approche globale de la personne à 
accompagner. Il est difficile d’envisager un travail stable quand on 
n’a pas de toit, autant qu’il est difficile de se loger quand on n’a pas 
d’emploi. Les institutions publiques fonctionnent par silo dans ces 
domaines, notre rôle en tant que Fondation est d’accompagner les 
associations à déployer des programmes permettant de faire le pont. 

L’ÉDITO CROISÉ ET LES ÉV
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Julie Montfraix 
Déléguée générale 

de la Fondation Nexity

Hervé Denize
Président de  

la Fondation Nexity
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QUELQUES CHIFFRES
Depuis la création de la Fondation Nexity en 2017, ce sont :

600
stagiaires de 3ème  

accueillis par des  
collaborateurs Nexity  
dans le cadre de leur  
stage de découverte

78
associations  

soutenues sur tout  
le territoire

1 370
collaborateurs  

engagés dans différents 
programmes solidaires
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En 2019, ce sont aussi :

1 569 kg
de denrées alimentaires 

collectées dans 
16 villes au profit des  
banques alimentaires

29 
projets financés 

54 
projets d’engagement  
des collaborateurs dans 
38 villes en France lors  
de la journée solidaire

20 759 €
de dotation moyenne  

par projet 

 7 
associations récompensées  

lors de l’appel à projets  

2 385 kg
de vêtements collectés 

au profit de 10 associations  
partenaires dans 12 villes



Le soutien financier de la Fondation Nexity 
nous a permis de développer six ateliers 
d’accompagnement de nos résidents, à travers 
deux cycles d'ateliers participatifs : l’un sur 
l’environnement et l’autre sur l’appropriation 
du lieu de vie.

Emilienne Poux,  
Travailleuse sociale dans la résidence sociale de Montreuil

«

CONFIANCE EN SOI ET FAIRE ENSEMBLE, 
les principes qui guident les projets de l’association  
Freha et de ses locataires à Montreuil (93),  
Herblay (95) et Bezons (95)

FREHA ne loge pas seulement ses résidents, l’association les accompagne 
pour qu’ils reprennent positivement le pouvoir sur leur vie. La Fondation 
Nexity a participé au financement de plusieurs ateliers visant à une meilleure 
appropriation de leur logement. Les ateliers « Entretien et Décoration » leur 
ont permis de prendre leurs marques dans leur nouveau logement, grâce 
à l’apprentissage de techniques de bricolage ou de peinture. Les ateliers « 
Nature et Environnement » ont quant à eux mis l’accent sur les gestes éco-
responsables du quotidien en matière d’économies d’énergie ou de tri sélectif. 

La force de ces ateliers réside dans leur co-construction avec les locataires. 
À Montreuil, ces séances ont été célébrées à travers un évènement de clôture 
exceptionnel : la réalisation d’une fresque murale de 10 m de long ! Parents et 
enfants de la résidence ont réalisé ce projet en commun avec l’artiste peintre Madi. 
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Insertion sociale par

LE LOGEMENT
Découvrez tout  
le projet en images

D’INFOS



LA RÉSIDENCE LE PETIT PRINCE  
D’HABITAT ET HUMANISME,
un projet intergénérationnel et social  
emblématique au cœur de Lyon (69)

Le projet de la résidence intergénérationnelle « Le Petit Prince » est 
un projet ambitieux car il permet à des personnes à faibles ressources et 
précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap 
ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation 
et leurs ressources. Grâce à 40 logements individuels, 10 colocations 
solidaires et un lieu de vie collectif, cette résidence propose une nouvelle 
manière de mixer les logements et leurs usages. 

La Fondation Nexity s’est totalement reconnue dans ce projet visant à 
contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés 
dans « des quartiers équilibrés » et proposant un accompagnement 
personnalisé et collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion 
sociale.

La résidence Le Petit Prince est un lieu pour 
tisser des liens qui permettent à chacun de 
trouver sa place. 

Christophe Perrin 
Président Habitat et Humanisme Rhône

«
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Découvrez tout  
le projet en images
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MOBIL’DOUCHE,  
une solution pour permettre aux personnes sans-abri 
ou en situation de mal logement de rester propres

Les camions aménagés de l’association Mobil’Douche permettent aux 
personnes sans-abri et en situation de mal-logement de prendre une douche 
régulièrement et de se fournir en produits d’hygiène de première nécessité.

Cette douche, au-delà de l’aspect sanitaire, est aussi une occasion d’amorcer 
un accompagnement social plus global : être rediriger vers les services sociaux 
adéquats, travailler l’estime de soi et rompre l’isolement.

Le camion devient un vrai lieu de rendez-vous, un lieu d’échange et d’écoute au 
service des plus fragiles.

Nos actions mettent en lumière la difficulté 
majeure d’accéder à l’eau pour les personnes 
vivant dans la rue. La Fondation Nexity, en 
partenariat avec MOBIL’douche, s’associe à 
cette prise de conscience et soutient la lutte 
contre l’exclusion sociale et la pauvreté.

Ranzika FAÏD 
Cofondatrice et Présidente

«

-10-

Insertion sociale par

LE LOGEMENT
Découvrez tout  
le projet en images
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Ce qui m’a le plus frappé c’est la curiosité, 
l’ouverture d’esprit de ces jeunes gens. Les 
exercices pratiques leur ont donné un aperçu des 
vies possibles, des potentiels. Je les sentais prêts 
à découvrir, à se projeter dans les métiers, des 
milieux, qu’ils ne connaissaient pas. Enrichissante 
journée de partage entre générations.

Frédéric Vagnair
Secrétaire de l’association le Cinquième Elément

«
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55 JEUNES LYCÉENS DE STI2D  
À LA CONQUÊTE DE LEUR AVENIR !  
avec les associations Article 1 et le 5ème Elément  

55 jeunes de la filière STI2D du Lycée Picasso-Aragon de Givors, près 
de Lyon, ont participé à une journée enrichissante en compagnie des 
associations Article 1 et le 5ème Elément, de la Fondation Nexity, des 
professionnels de la Green Tech et des collaborateurs Nexity.

Cette journée de visite et d’atelier leur a permis de se projeter dans leur 
orientation future et de découvrir des métiers méconnus correspondant à  
leur formation. Plusieurs professionnels inspirants ont partagé avec les jeunes 
leur passion de l’environnement et de l’immobilier lors d’une « Aventure 
Urbaine » dans un quartier de Saint-Priest et lors d’un atelier « Déclic » sur  
les différentes possibilités d’études supérieures.

Insertion sociale par

L’ÉDUCATION, 
Découvrez tout  
le projet en images

D’INFOS
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Ce type de journée pleine de partage, 
d’échanges et de rencontres est très 
constructive pour les jeunes. Elle permet à 
nos stagiaires de sortir de leur quotidien, de 
rencontrer des personnes du monde du travail, 
de concrétiser leur projet d’avenir et de se 
projeter dans leur futur. 

Guillaume Louis 
Référent départemental,  
École de la 2ème Chance des Yvelines

«

LES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE 
partent à la découverte des métiers de l’immobilier 

La Fondation Nexity a co-construit, aux côtés de la Cité Nexity, une journée 
d’accueil pour les étudiants de l'École de la 2ème Chance du Val d’Oise et des 
Yvelines. Au programme de cette journée : la découverte de la construction 
de Paris et de ses principaux monuments grâce à une Aventure Urbaine à 
360° depuis les toits, des échanges riches et prolongés avec 6 collaborateurs 
Nexity sur les métiers de l’immobilier et une visite immersive d’un chantier de 
logements à Clichy-sur-Seine. 

À l’issue de cette journée, 5 d’entre eux ont pu effectuer un stage chez Nexity 
et approfondir ainsi leur parcours d’orientation et leur connaissance sur 
l’immobilier. 

Insertion sociale par

LA FORMATION,
Découvrez tout  
le projet en images

D’INFOS
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ACCOMPAGNER LES JEUNES DE L’AIDE 
SOCIALE À L’ENFANCE APRÈS LEURS 18 ANS : 
un vrai enjeu de société  

Encore aujourd’hui, trop de jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance se 
retrouvent à la rue dès leurs 18 ans. C’est pourquoi les Apprentis 
d’Auteuil ont monté un programme expérimental visant à accompagner 
ces jeunes de 18 à 21 ans. Grâce à un interlocuteur unique, ce dispositif 
du nom de « La Touline » permet à chaque jeune de trouver des solutions 
individuelles sur les problématiques d’accès à un logement pérenne, 
d’entrée dans une formation qualifiante ou dans un premier emploi, 
d’accès aux soins…

La Fondation Nexity a choisi de s’investir financièrement et 
opérationnellement de manière pérenne dans ce projet en apportant  
son soutien pour 3 ans à l’ouverture d’une antenne 
« La Touline » à Bordeaux.

Découvrez tout  
le projet en images

D’INFOS



Notre souhait est de mettre en valeur le rôle 
des femmes dans la ville et de faire émerger 
des rôles de femmes modèles. C’est pour cela 
que nous avons créé le prix Entrepreneuses 
dans la Ville.

Julie Montfraix 
Déléguée Générale de la Fondation Nexity

«

L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ  
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
de la politique de la ville, un levier 
fort d’insertion 

La Fondation Nexity s’est associée au BGE Sud-Ouest à Montpellier, 
initiateur du Prix Talents des Quartiers, pour mettre en valeur 
l’entrepreneuriat au féminin, en créant le prix de la Fondation Nexity 
– Entrepreneuses dans la ville.  Pour son édition 2019 et en présence 
de Monsieur Jacques Witkowski, Préfet de l’Hérault, ce prix a été remis à 
Nadia Akil pour son projet de pâtisserie et de traiteur végétal : « L’empire 
des Sans ».

La lauréate a développé son activité dans le quartier de la Paillade  
(La Mosson), quartier prioritaire de la politique de la ville, et est 
accompagnée dans la création de son entreprise par les acteurs locaux  
de l’insertion et en particulier par BGE. 
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Insertion sociale par

L'EMPLOI
Découvrez tout  
le projet en images

D’INFOS
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Pour la deuxième édition de son appel à projets, la Fondation Nexity a récompensé des associations qui œuvrent chaque 
jour auprès des plus fragiles en faveur de l’insertion sociale et de l’égalité des chances. Pour cette édition, nous avons 
souhaité mettre en avant des structures portant un accompagnement social fort auprès de publics très fragiles ainsi que 
des structures portant des actions d’accompagnement social de jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville ou de milieux modestes. 
Les 7 associations lauréates sont :

L’APPEL À PROJETS 2019 

•  Prix « Coup de Cœur » des Collaborateurs  : 
l’association Ikambere qui offre un lieu 
d’accueil et d’accompagnement pour les 
femmes vivants avec le VIH pour rompre 
avec la honte et l’isolement provoqués par la 
maladie et la précarité.

•  Prix « Coup de Cœur » de la Fondation Nexity  : 
L’association Cité des arts visuels porteuse 
du projet de l’ « Ecole Kourtrajmé », créée par 
le réalisateur Ladj LY et située à Clichy-sous-
bois/Montfermeil, a pour mission de former 
aux métiers de l’image, de l’audiovisuel et 
du cinéma. Cette formation est ouverte à 
tous, gratuite et sans conditions d’âge ni de 
diplôme.

•  Prix Spécial du jury : l’association Entracte 
propose à des jeunes suivis par l’Aide Sociale 

à l’Enfance, en échec scolaire ou déscolarisés, 
des actions focalisées sur la confiance 
en soi, sur la capacité d’apprentissage et 
l’empowerment afin de définir un projet 
professionnel.

•  Quatre Prix de la Fondation Nexity : 
 - L’association Clé (Compter – Lire – Ecrire) 

accompagne les personnes en situation 
d’illettrisme afin de favoriser leur insertion 
sociale et professionnelle.

 - L’association Utopia 56 vient en aide 
aux migrants, aux réfugiés, notamment en 
mobilisant et en organisant des équipes de 
bénévoles et en venant en appui à d’autres 
organisations humanitaires de terrain.

 - L’association SINGA favorise l'émergence 
d'espaces et d'outils de rencontres entre les 

bénéficiaires de la protection internationale 
et leur société d'accueil afin de favoriser le 
vivre ensemble, l'enrichissement culturel et la 
création d'emploi.

 - L’association Olivier des Sages accompagne 
les migrants vieillissants fragilisés en situation 
de précarité, en luttant contre l’isolement, en 
favorisant les échanges intergénérationnels et 
en facilitant l’accès aux droits. L’un des supports 
opérationnels des actions de l’association est un 
café social à Lyon.

de la Fondation Nexity

Découvrez tout  
le projet en images

D’INFOS
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DES ENGAGEMENTS QUI RESSEMBLENT À CHACUN ! 

Entreprise engagée et présente sur les territoires, Nexity rend possible 
l’engagement solidaire de ses collaborateurs sur leur temps de travail. La Fondation 
Nexity leur propose une palette d’engagements visant à la fois à trouver le format 
qui leur correspond le mieux et à satisfaire les besoins des structures associatives !

•  Une journée solidaire auprès de nos associations pour répondre 
à des besoins opérationnels immédiats.

•  Le parrainage d’un jeune pour l’accompagnement dans son orientation ou son 
entrée dans la vie active.

•  La présentation des métiers pour donner l’envie à des jeunes  
et partager sa passion.

•  L’accueil d’un jeune de 3ème pendant 5 jours pour son stage  
de découverte de l’entreprise.

•  La participation à nos collectes au profit de nos partenaires associatifs.
•  Le Prix « Coup de Cœur » des collaborateurs Nexity issu de leur vote,  

lors de l’appel à projets. 

L’engagement des

#TOUT EST   
POSSIBLE

COLLABORATEURS
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J’ai aussi pu apprendre sur moi-même en 
rencontrant des clients, j’ai pu prendre 
confiance en moi et apprendre à plus aller vers 
les gens. Je suis très content d’avoir été dans 
une équipe qui m’a très bien intégré et qui 
était toujours de bonne humeur. 

Mohammed 
Stagiaire pendant 8 semaines dans une Agence Nexity, 
orienté par l’association Sport dans la Ville. 

De nombreux collaborateurs se sont mobilisés 
dans 8 villes, pour découvrir les programmes de 
tutorat et de mentorat de 5 de nos associations 
partenaires : 
• L’Institut Télémaque, 
• Sport dans la Ville, 
• La Cravate Solidaire, 
• Article 1,  
• My Future.

En 2019, les collaborateurs se sont mobilisés en 
accueillant de nombreux jeunes en stage, dont  
300 en stage de 3ème ainsi que des mentorats 
longue durée avec plus de 20 jeunes.

«
300

jeunes en stage 
de 3ème

Le premier  
FORUM DU TUTORAT 
de la Fondation Nexity
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L’engagement de la Fondation Nexity est avant tout humain, 
il repose sur l’engagement des collaborateurs qui se mobilisent 
en faveur des plus fragiles.

54
projets  

d’engagement

509
collaborateurs 

engagés 

38
villes

dans 

33
associations

auprès de

La journée

SOLIDAIRE...



Je suis fière de voir l’impact de mes actions 
lors des journées solidaires de la Fondation 
Nexity. Je me sens actrice de ma ville, je 
contribue sur le plan citoyen. 

Véronique, Bordeaux
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«Nexity m’a permis de proposer une association 
de mon quartier pour les journées solidaires. 
C’est une chance de vivre un engagement de 
proximité. 

Elsa, Bordeaux

«Je suis fier des valeurs portées par Nexity. Les 
journées solidaires de la Fondation Nexity sont 
le plus bel exemple des actions menées par 
l’entreprise. 

Timothée, Paris «Très fière d’être ambassadrice de la Fondation 
Nexity et de participer à la journée solidaire : 
tous les ans c’est le moment de partage et 
de découverte qui fait du bien. Donner de 
son temps pour une bonne cause, on ne peut 
qu’adhérer ! 

Françoise, Paris

«

«Les journées solidaires sont un prolongement 
du métier de Nexity dans l’accompagnement 
des foyers pour un logement de qualité et une 
insertion sociale réussie. 

Philippe, Montpellier

...ce sont   
LES COLLABORATEURS 
qui en parlent le mieux !

Je suis fière de voir l’impact de mes actions 
lors des journées solidaires de la Fondation 
Nexity. Je me sens actrice de ma ville, je 
contribue sur le plan citoyen. 

Véronique, Bordeaux
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1  ADIE Anglet (64)
2  Action Orléans (45)
3  Agis 06 Nice (06)

4  Apprentis d’Auteuil Le Vésinet (78),  
Saint-Denis (93)

5  Approche Saint-Maur-des-Fossés (94)
6  Article 1 Lyon (69), Paris (75)
37  Banques Alimentaires • Compiègne (40),  

Nancy (54), Toulouse (31) • Partout en France
8  BGE Montpellier (34)
9  Bous’ol Marseille (13)

10  Centre Augustin Grosselin/Fondation Léopold 
Bellan Paris (75)

11  Cité des Arts Visuels Montfermeil (93)
12  Clé Paris (75)
13  École de la 2ème Chance Marseille (13)
14  Emmaüs Annecy (74), Mundolsheim (67), Notre 

Dame de Bondeville (76), Wambrechies (59)
15  Emmaüs Avenir Neuilly-sur-Marne (93),  

Neuilly-Plaisance (93)
16  Emmaüs Défi Paris (75)

17  Emmaüs Solidarité Paris (75)
18  ENACTUS France Paris (75)
19  Entracte Saint-Cloud (92)
20  FREHA Montreuil (93), Herblay (95) et Bezons (95)
21  Force Femmes Paris (75)
22  Galice Nice (06)

23  Habitat et Humanisme • Aix-en-Provence (13), 
Fresnes (94), Lyon (69), Montesson (78), Montreuil 
(93), Montpellier (34), Nancy (54), Oswaltd (67), 
Toulouse (31), Tours (37), Vannes (56) • Lyon (69), 
Tours (37)

24  Ikambere Saint-Denis (93)
25  Konexio Clichy (92)
26  Linkiaa Basse-Goulaine (44) 
27  La Bouquinerie du Sart, Lille (59)

28  La Cravate Solidaire Paris (75), Lille (59), Lyon (69)
29  Lahso Lyon (69)
30  Le Livre Vert Bordeaux (33)

31  Les Compagnons Bâtisseurs Nantes (44)
32  Les invités au festin Besançon (25)
33  L’Institut Télémaque Paris (75), Lille (59), Lyon 

(69), Toulouse (31)

34  L'Olivier des Sages Lyon (69)
35  Marcèlement Rennes (35)

36  Moi dans 10 ans Partout en France
37  Mots et Merveilles Lille (59)

38  Mobil’Douche Île-de-France
39  Parrainage 33 Bordeaux (33)
40  Paysans Urbain Marseille (13)
41  Permis de vivre la ville Boulogne-Billancourt (92)
42  Positive Planet Marseille (13)

43  Rugby Club Massy Essonne Grigny (91)
44  Recyclerie Lyon (69)
45  Rèv’elles Pantin (93)

46  Samu Social de Paris Île-de-France
47  Singa France Partout en France
48  Sport Dans la Ville Île-de-France,  

Hauts-de -France et Rhône-Alpes
49  Tôt ou t’Art Strasbourg (67)

50  Utopia 56 Hauts de France et Île-de-France
51  5ème Élément Lyon (69), Paris (75)
52  9 COURT-METRAGE (9CM) La Courneuve (93)

Partenaires financiers et opérationnelsLes projets d’utilité sociale de la journée solidaire 

PARTENAIRES 2019
11
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Lille

Rouen

Paris

Orléans

Tours

Île-de-France

Brest Strasbourg

Rennes

Nantes

Bayonne

Bordeaux

Lyon

Grenoble

Toulouse
Montpellier Nice
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LA GOUVERNANCE  
Julie Montfraix 
Déléguée générale de la Fondation Nexity

de la Fondation Nexity

Valérie Guinut
Nexity Services Immobiliers aux Particuliers

Karine Henry
Nexity Immobilier Résidentiel

2 représentants des salariés

4 représentants des Fondateurs

Blandine Castarède
Directrice de la Communication et de la Marque Nexity

Véronique Bellier
Directrice des Ressources Humaines, Nexity Services Immobiliers aux Particuliers

Hervé Denize
Président de la Fondation Nexity

Anne Mollet 
Directrice Générale Déléguée, Perl

4 personnalités qualifiées

Frédérique Lahaye de Fréminville
Présidente du GIP Habitat et Interventions Sociales

Laurence Méhaignerie  
Présidente et co-fondatrice de Citizen Capital

Bruno Cavalié 
Associé Fondateur du cabinet d’avocat Racine

Patrick Doutreligne
Président du conseil d’administration de l’Uniopss et d’Adoma



Anne Mollet 
Directrice Générale Déléguée, Perl
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