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I. Liste des partenaires   

1. Services de l’Etat et collectivités  
 

Structure Références Déclinaison locale Région Grand Est 

Agence régionale de Santé (ARS) http://www.ars.sante.fr/portail.0.html ARS Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 
http://www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr/ALCA.185142.0.html 

Conseil régional http://regions-france.org/  Conseil régional du Grand Est 
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) http://www.ameli.fr http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-moselle/index_moselle.php  

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) 

http://travail-
emploi.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dgefp-
delegation-generale-a-l-emploi-et-a-la-formation-professionnelle  

DIRECCTE Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine  
http://alsace-champagne-ardenne-lorraine.direccte.gouv.fr 

Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale 
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-
departementaux-education-nationale.html 

DSDEN 57 
http://dsden57.ac-nancy-metz.fr 

Directions Régionales De la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRDJSCS) 

http://drdjscs.gouv.fr DRDJSCS Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 
http://alsace-champagne-ardenne-lorraine.drdjscs.gouv.fr 

Direction régionale des affaires culturelles (Drac) http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions  Drac Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 

Fédération nationale de la Mutualité Française http://www.mutualite.fr   
 

Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps)  http://www.ireps-lorraine.fr/  

Pôle Emploi http://www.pole-emploi.fr/accueil/  

Missions Locales et Association régionale des Missions Locales 
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-
rattachees/article/cnml-conseil-national-des-missions-locales  
http://www.andml.info/  

Association Régionale des Missions Locales de Lorraine (AMILOR) 
http://www.amilor.fr 

Protection Maternelle et Infantile (PMI) http://allopmi.fr http://allopmi.fr/moselle-57/metz.html 

Préfecture http://www.prefectures-regions.gouv.fr http://www.prefectures-regions.gouv.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine 

Région http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/  http://www.lorraine.eu/accueil.html  

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales et Européennes (SGARE)  

SGARE Grand-Est 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine/Region-et-
institutions/Organisation-administrative-de-la-region/La-prefecture-de-region-SGARE/Les-missions-du-
SGARE 

Villes http://metz.fr 
http://www.montigny-les-metz.fr/  

http://www.mairie-woippy.fr/version2/index.ph p/en/ 

Centre d'Examens de Santé et de médecine préventive (CES)   
CES de Moselle 
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-moselle/nos-actions-de-prevention/le-centre-d-examens-
de-sante-ces/connaitre-le-centre-d-examens-de-sante-ces_moselle.php 

http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
http://www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr/ALCA.185142.0.html
http://regions-france.org/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
http://www.ameli.fr/
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-moselle/index_moselle.php
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dgefp-delegation-generale-a-l-emploi-et-a-la-formation-professionnelle
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dgefp-delegation-generale-a-l-emploi-et-a-la-formation-professionnelle
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dgefp-delegation-generale-a-l-emploi-et-a-la-formation-professionnelle
http://alsace-champagne-ardenne-lorraine.direccte.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-departementaux-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-departementaux-education-nationale.html
http://dsden57.ac-nancy-metz.fr/
http://drdjscs.gouv.fr/
http://alsace-champagne-ardenne-lorraine.drdjscs.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
http://www.mutualite.fr/
http://www.ireps-lorraine.fr/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/cnml-conseil-national-des-missions-locales
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/cnml-conseil-national-des-missions-locales
http://www.andml.info/
http://www.amilor.fr/
http://allopmi.fr/
http://allopmi.fr/moselle-57/metz.html
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
http://www.lorraine.eu/accueil.html
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/La-prefecture-de-region-SGARE/Les-missions-du-SGARE
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/La-prefecture-de-region-SGARE/Les-missions-du-SGARE
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/La-prefecture-de-region-SGARE/Les-missions-du-SGARE
http://metz.fr/
http://www.montigny-les-metz.fr/
http://www.mairie-woippy.fr/version2/index.ph%20p/en/
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-moselle/nos-actions-de-prevention/le-centre-d-examens-de-sante-ces/connaitre-le-centre-d-examens-de-sante-ces_moselle.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-moselle/nos-actions-de-prevention/le-centre-d-examens-de-sante-ces/connaitre-le-centre-d-examens-de-sante-ces_moselle.php
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2. Fondations et réseaux de bénévoles 

 

 

 

 

 

3. Autres 
 

Structure Références Déclinaison locale Région Grand Est 
Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH) http://www.andrh.fr  

Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) http://www.anlci.gouv.fr  

Centre d’animation de ressources et d’information sur la formation - 
Observatoire régional emploi-formation (Carif – Oref) http://www.intercariforef.org Lorraine Parcours Métiers 

http://www.lorpm.eu 

Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) http://www.uncllaj.org CLLAJ Metz 
http://boutique-logement.fr/ 

Etablissement médicosocial : Prévention en Alcoologie et Addictologie   

Etablissement médicosocial du Comité Départemental de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie de Moselle 
CDPA57 
http://www.centre-edison.fr 

Structure Références Déclinaison locale Région Grand Est 

Fondation SNCF 
https://www.fondation-sncf.org/fr/ 

http://www.sncf.com/fr/education/ecoles 
 

Fondation Simply Market http://www.fondationsimply.org  

Fondation Batigère http://www.fondation-batigere.fr/   
Fondation Caisse d’Epargne 
Finances et Pédagogie 

http://www.fondationpartageetvie.org/  

http://www.finances-pedagogie.fr/   

Relais Amical Malakoff Médéric http://relais-amical.malakoffmederic.com RAMM 57 
http://relais-amical.malakoffmederic.com/relais/moselle-rhin/fiche.html 

http://www.andrh.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.intercariforef.org/
http://www.lorpm.eu/
http://www.uncllaj.org/
http://boutique-logement.fr/
http://www.centre-edison.fr/
https://www.fondation-sncf.org/fr/
http://www.sncf.com/fr/education/ecoles
http://www.fondationsimply.org/
http://www.fondation-batigere.fr/
http://www.fondationpartageetvie.org/
http://www.finances-pedagogie.fr/
http://relais-amical.malakoffmederic.com/
http://relais-amical.malakoffmederic.com/relais/moselle-rhin/fiche.html
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II. Liste des acteurs impliqués dans le forum  

Nom et prénom des personnes présentes
1
 Structure  

BEGUINET Jérôme ...............................................................  ARS  Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 

BIELAWSKI Delphine ............................................................  Pôle Emploi 

BOURGUIGNON Daniel........................................................  Fondation SNCF 

COUVERT David ...................................................................  DSDEN 57 

DASSE Michel  .....................................................................  Relais Amical Malakoff Médéric 

DISTLER Frédéric .................................................................  Préfecture 57 

GENET Véronique  ...............................................................  AMILOR 

GOUTH Annie ......................................................................  CPAM 

HERNAIRE Benjamin  ...........................................................  Région Grand Est 

JACQUOT Christophe ..........................................................  Conseil Régional 

JOHANN Monique ...............................................................  DIRECCTE Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 

KAUFMAN Françoise ...........................................................  Relais Amical Malakoff Médéric 

LAURE Patrick ......................................................................  DRDJSCS 

LEROY Philippe  ...................................................................  DSDEN 57 

L’HOMEL Laurent ................................................................  Fondation Batigère 

MESSEMBOURG Patrick ......................................................  CCI Formation 

MEYER Lorraine ...................................................................  Mutualité française Lorraine 

NEGLOT-HENRY Pascale ......................................................  Relais Amical Malakoff Médéric 

NODARI David .....................................................................  Fondation Simply Market 

NOWIK Pauline ....................................................................  CLLAJ Metz 

PACI Sébastien ....................................................................  Drac Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 

PUGLIESE Sandrine ..............................................................  LorPM 

STEIN Anne-Christine ..........................................................  DRDJSCS 

WILHELM Danielle ...............................................................  Fondation Batigère 

WURTZ David ......................................................................  Préfecture 57 

WYPYSZYNSKI Alice .............................................................  LorPM 

  

                                                           
1 Sont intégrées dans cette liste les personnes ayant participé à au moins une rencontre dans le cadre du forum. 

Au sein du SMV  

C. DUGAST, Lieutenant-colonel, Chef de Centre 

E. CAMUS, Chef d’Escadrons Directeur Général de la Formation 

B. THEOBALD, Adjoint DGF 
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III. Répertoire de structures utiles en rapport avec les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 

REPERTOIRE DE STRUCTURES UTILES 

- en rapport avec les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville – 

 

Les quartiers prioritaires comportent un nombre important de jeunes non diplômés, décrocheurs scolaires, avec des besoins forts d’insertion 

professionnelle. Pour certains le SMV peut constituer une réponse. 

Le répertoire ci-dessous permet d’identifier les structures utiles aux habitants des quartiers populaires. Il vous permettra ainsi de les solliciter, soit 

directement, soit indirectement - par le biais, par exemple, des conseillers de la Mission locale ou de l’assistant(e)s social(e)s chargé(e) de suivre la 

situation des jeunes -.  

Il est inspiré d’un répertoire constitué par un Délégué du Préfet pour les quartiers prioritaires, et a une valeur indicative. Les Délégués du Préfet ont 

pour mission de représenter de l’Etat dans les quartiers populaires les plus importants et de renforcer l’application de la politique de la Ville (en lien 

avec les collectivités locales et les associations). Ils connaissent donc les structures locales et peuvent être contactés pour identifier ces structures 

afin de les joindre en cas de besoin => Cf. liste ajoutée à la fin du répertoire des Délégués du Préfet pour la région Grand Est, avec leurs 

coordonnées.  

A noter : sauf exception, ces structures interviennent au-delà des quartiers prioritaires. Le répertoire a donc une utilité plus générale
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1. Emploi, insertion professionnelle 

Type de structure Rôle 
Territoire 

d’intervention 

Utilité possible pour le Centre SMV : Qui contacter pour les 
trouver ? 

Remarques 
En amont du SMV Pendant le SMV En sortie du SMV 

Associations d’aide à 
l’insertion sociale et 
professionnelle des 

jeunes 

Parcours individualisés de remise à 
niveau, suivi des difficultés sociales et 
d’insertion des jeunes en difficulté (sans 
diplôme, etc.) 

Intercommunal 
(n’existe pas partout) 

Recrutement : 
peuvent connaître des jeunes pour 
lesquels le SMV serait une solution 

Recours possible pour un 
jeune en grande difficulté 
abandonnant le SMV 

Débouché possible pour des jeunes sans 
solution d’emploi ayant encore besoin de 
poursuivre une remise à niveau ou de 
définir un projet professionnel 

  

Ateliers 
d’apprentissage des 

savoirs de base 
« Atout clé », 

« compétences clés », 
etc. 

Remise à niveau des savoirs de base 
en petits groupes ou individualisée en 
fonction des besoins professionnels 
identifiés 

Intercommunal 
Le prestataire varie en 
fonction des zones 
géographiques : le 
Conseil régional, 
compétent en matière 
de formation, attribue 
le marché 

  

Pour des jeunes ayant besoin de 
compléter leur mise à niveau des savoirs 
de base, en rapport avec leur projet 
professionnel 

Chargés de missions régionaux 
lutte contre l’illettrisme - 
Site de l’Agence Nationale de 
Lutte Contre l'Illettrisme 
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-
regions 
Conseils Régionaux - Services 
chargés de la formation 
professionnelle 

 

 

 

Ecoles de la 2ème 
Chance 

Parcours de 7 à 9 mois alternant remise 
à niveau (savoirs de base) et stages en 
entreprises pour les jeunes non 
diplômés (« échec scolaire ») 
Aide à la recherche d’emploi 

Intercommunal 
Partout en France 
(dans les villes et en 
zone périurbaine et 
rurale) 

Recrutement : 
à voir – pour des jeunes qui souhaiteraient 
poursuivre leur parcours dans un cadre 
militaire ? 

 

Débouché possible pour des jeunes sans 
solution d’emploi ayant encore besoin 
d’un « cadre », ou de poursuivre une 
remise à niveau ou de définir un projet 
professionnel 

http://www.reseau-e2c.fr/ 
 

http://www.reseau-e2c.fr/ecole-de-la-
deuxieme-
chance/ecoles/cartographie 

 

Maisons de l’emploi 

Services intercommunaux 
(agglomérations) rassemblant Pôle 
emploi, Missions locales et autres 
services d’aide aux demandeurs 
d’emploi 

Intercommunal 
(agglomérations 
urbaines ou rurales) 

Recrutement : 
peuvent connaître des jeunes pour 
lesquels le SMV peut être une solution 

Peut contribuer à la recherche d’emploi ou de formation 

Communautés de communes 
Communautés d’agglomérations 

Mairies 

 

Micro-crédit Micro-crédit pour la création d’entreprise    

Jeunes ayant besoin d’un prêt (refusé 
par les banques) pour créer ou 
reprendre une entreprise 

  

Mission Locale 
Insertion sociale et professionnelle des 
jeunes 

Intercommunal 
(agglomérations 
urbaines ou rurales) 

Recrutement : 
partenaire essentiel et permanent pour le 
suivi de la situation des jeunes en termes 
d’insertion sociale et professionnelle 

Source d’information possible 
sur les dispositifs destinés aux 
jeunes sur leur territoire 

Partenaire essentiel et permanent : 
suivi de la situation des jeunes en 
termes d’insertion sociale et 
professionnelle 

Mission Locale 
http://www.unml.info/les-missions-
locales/annuaire/ 

 

Régies de Quartier 

Embauche de personnes éloignées de 
l’emploi en contrats aidés pour des 
activités de nettoyage (Cages 
d’escaliers des HLM, voirie, espaces 
verts  

Communal 
Recrutement : 
peuvent connaître des jeunes pour 
lesquels le SMV peut être une solution 

Recours possible pour un 
jeune en grande difficulté et 
éloigné de l’emploi (P.ex. 
abandon du SMV) 

 

Mairies 

Mairies / Services politique de la 
Ville 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions
http://www.reseau-e2c.fr/
http://www.reseau-e2c.fr/ecole-de-la-deuxieme-chance/ecoles/cartographie
http://www.reseau-e2c.fr/ecole-de-la-deuxieme-chance/ecoles/cartographie
http://www.reseau-e2c.fr/ecole-de-la-deuxieme-chance/ecoles/cartographie
http://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/
http://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/
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Services municipaux 
de l’emploi 

Aide aux demandeurs d’emplois de la 
commune : facilitation des recherches, 
placement, gestion des emplois aidés 
communaux 

Communal 
Recrutement : 
peuvent connaître des jeunes pour 
lesquels le SMV peut être une solution 

Peut contribuer à la recherche d’emploi ou de formations Mairies 

 

 

Structures 
d’accompagnement 

à la création 
d’entreprise 

Accompagnement à la création ou 
reprise d’entreprises : 

Conseils divers, aides financières : 
crédit (micro-crédits, garanties 
d’emprunt, etc.) 

Intercommunal 

Grande variété de 
structures 

 
 

Contact utile dans le cas d’un projet de création ou de reprise d’entreprise 
(y compris si la viabilité du projet est à évaluer) : prévient les erreurs et 

diminue les taux d’échec des créations d’entreprises 

Communautés de communes ou 
d’agglomérations, Service 
« développement économique » 

Conseil Régionaux, Service 
« développement économique » 

 

Structures 
d’Insertion par 

l’Activité 
Economique (SIAE) : 

Ateliers Chantiers 
d’Insertion 

Associations 
d’Insertion 

Entreprises de 
Travail Temporaire 

d’Insertion 

Entreprises 
d’Insertion 

Structures (associations ou entreprises) 
embauchant des personnes éloignées 
de l’emploi, pour travailler au plan : 

- professionnel, sur leurs savoirs faire, 
savoirs être, la recherche d’emploi à la 
sortie 

- « social », sur les difficultés sociales et 
matérielles pour déboucher ensuite sur 
un emploi « classique » 

Recrutent à l’échelle 
des agglomérations ou 
des « bassins 
d’emploi » 

  

Débouché possible pour des jeunes 
ayant besoin d’une étape dans un 
milieu professionnel adapté à leur 
situation avant de pouvoir accéder à 
un emploi dit « classique » 

Conseillers territoriaux site de la 
DIRECCTE en Moselle  
http://grand-est.direccte.gouv.fr/Les-
structures-d-Insertion-par-l-Activite-
Economique-en-Moselle 

Précisions sur 

-> les différents types de 
Structures et de demandeurs 
d’emplois accueillis (1), 

-> le répertoire départemental 
de ces structures 

(1) 4 types : 

- Ateliers Chantiers d’Insertion 

- Associations d’Insertion 

- Entreprises de Travail 
Temporaire d’Insertion 

- Entreprises d’Insertion 

 Avant de 
contacter les 
structures, il est 
important 
d’identifier 
préalablement le 
type de public 
accueilli qui y 
correspond 

Service civique 
Peut contribuer à l’insertion 
professionnelle, comme étape 
intermédiaire  

    
Cf. Structures socio-culturelles 
et activités annexes  
 

 

http://grand-est.direccte.gouv.fr/Les-structures-d-Insertion-par-l-Activite-Economique-en-Moselle
http://grand-est.direccte.gouv.fr/Les-structures-d-Insertion-par-l-Activite-Economique-en-Moselle
http://grand-est.direccte.gouv.fr/Les-structures-d-Insertion-par-l-Activite-Economique-en-Moselle
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2. Actions sociales 

Type de structure Rôle 
Territoire 

d’intervention 

Utilité possible pour le Centre SMV : Qui contacter pour les 
trouver ? 

Remarques 
En amont du SMV Pendant le SMV En sortie du SMV 

Accompagnement 
des personnes en 

situation de 
surendettement 

Associations ou structures d’aide à la 
constitution des dossiers de 
surendettement et parfois aux actions 
de sensibilisation à la bonne gestion de 
son budget 

Local / Départemental  

Possibilité d’actions de sensibilisation collectives 

Possibilité de contacter dans le cas où un jeune (ou sa famille) est 
confronté à un surendettement 

Service Social de secteur 
(Assistant(e)s social(e)s du 
secteur) 

Mairies 

Maisons de la Justice et du 
Droits / Points d’Accès aux 
Droits (cf. rubrique 7.) 

 
 

Associations 
caritatives, 

notamment : Croix 
Rouge, Restaurants 
du Cœur, Secours 

Populaire, Emmaüs, 
etc. 

 Aides alimentaires 

Boutiques solidarités de type vêtement 
à très bas prix (Croix Rouge 
notamment) 

Autres aides  

   

Possibilité de repérer les aides 
existantes en cas de besoins (jeune 
ou sa famille dans une situation 
financière très précaire)  

CCAS / CIAS   
(Centre Communal ou 
Intercommunal d’Action 
Sociale)  

Mairie 

 

Centre Communal 
d’Action Sociale 

(CCAS) 

Centre 
Intercommunal 

d’Action Sociale 
(CIAS) 

Action sociale, aide sociale générale 
des habitants de la commune (ou de 
l’intercommunalité)  

Communal / 
Intercommunal 

 

Peut fournir les services suivants : aides alimentaires (bons), aides 
d’urgence, assistance sociale et aides facultatives décidées par la 
Commune, aide à la recherche d’un hébergement ou d’un logement sur la 
commune, etc. 

Mairies 

 

Point Accueil Ecoute 
Jeunes (PAEJ) 

Point Accueil Ecoute 
Jeunes et Parents 

Accueillir tout jeune en difficulté  
Ecouter et orienter 

Aider les jeunes (16-25) pour des 
difficultés urgentes, d’ordre matériel 
(hébergement ou autre…), 
psychologique, familial, etc. en écoutant 
et en orientant sur d’autres services  

Possibilité de suivre les jeunes plus 
longuement sur la base de la relation de 
confiance établie 

Intercommunal  
(il peut y avoir 
plusieurs PAEJ sur 
une même 
agglomération)  

Ponctuelle contribution au recrutement 

-> informer les PAEJ de l’existence du 
SMV (plaquettes d’info etc.) 

Source d’information possible 
sur les dispositifs destinés aux 
jeunes sur leur territoire  

Possibilité de leur adresser un jeune 
ayant de grandes difficultés  

DDCS Directions 
Départementales de la 
Cohésion Sociale (financeurs 
des PAEJ, elles en ont la liste 
départementale) 

 

Service social de 
secteur  

(Service social 
départemental = 

assistantes sociales / 
assistants sociaux) 

Aide et assistance générale concernant 
les difficultés sociales (aides 
financières, orientations sur des 
services adaptés aux difficultés 
rencontrées etc.) par des assistant(e)s 
de service social  

Local (communal ou 
infra-communal) 

Recrutement :  
peuvent connaitre des jeunes susceptibles 
d’intégrer le SMV 

Si le jeune a déjà rencontré son 
assistant(e) social(e) avant le 
SMV (ce dernier connaît sa 
situation), il peut être utile de 
travailler en lien pour aider au 
mieux le jeune 

 => voir avec l’assistante sociale 
du SMV, pour coordonner les 
interventions  

Si le jeune a besoin de diverses 
aides à la sortie du SMV (financières 
ou autres), le mettre en lien avec 
l’assistant(e) social de son quartier 
ou de sa commune 

Le Département (Conseil 
Départemental) 

Centre Médicosocial du 
secteur concerné 

Assitant(e)s de 
service social 
« sectorisés » : 
affectation à un 
territoire 
déterminé 
(quartier, 
commune etc.) 
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3. Animation Socio-Culturelle & activités connexes 

Type de structure Rôle 
Territoire 

d’intervention 

Utilité possible pour le Centre SMV : 
Qui contacter pour les trouver ? Remarques 

En amont du SMV Pendant le SMV En sortie du SMV 

Accueil en service 
civique : 

 Associations 

Structures 
publiques (Etat, 

Collectivités, 
Etablissements 

publics) 
…proposant des 

missions de 
service civique 

Activités d’intérêt général (de 6 à 12 mois) 
indemnisées dans : 

- la santé ; 
- l’environnement ; 
- la mémoire et la citoyenneté ; 
- la culture et les loisirs ; 
- la solidarité ; 
- l’éducation pour tous ; 
- les interventions d’urgence ; 
- l’humanitaire. 

Partout en France et à 
l’étranger   

Permettre à des jeunes qui le 
souhaitent de trouver une mission 
d’intérêt général (activité indemnisée 
à hauteur de 500 à 600 € mensuels) 
Débouché possible en l’absence 
d’emploi en sortie de SMV 

 

Site de l’Agence du Service civique  
 http://www.service-civique.gouv.fr/  

Missions Locales (pour tout 
renseignement pratique au sujet du 
Service civique) 

(DDCS, DRJSCS (1) : Référent 
départemental ou Régional du 
Service civique  

(1) Directions Départementales de la 
Cohésion Sociale, et   
Directions Régionales de la Cohésion 
Sociale et de la Jeunesse et des 
Sports) 

Pour trouver 
des missions 
de Service 
civique, 
consulter le site 
de l’Agence du 
Service 
Civique : 
classement des 
offres par 
thématique et 
géographique   

Association 
spécialisée dans le 

service civique 
(Association 

nationale  
Unis-cité) 

Activités solidaires et citoyennes en 
service civique  

Associations 
régionales Unis-cité 

Antennes locales dans 
les grandes villes 

Partout en France 

 
 

Permettre à des jeunes qui le 
souhaitent de trouver une mission 
d’intérêt général (activité indemnisée 
à hauteur de 500 à 600 € mensuels) 

Site d’Unis-cité 
http://www.uniscite.fr/  

 

Associations 
culturelles 

Activités culturelles 
Echelle communale et 
infra-communale   

Possibilités d’inscrire les jeunes dans 
des activités 

Mairies  
 

Associations 
sportives 

Activités Sportives 
Echelle communale et 
infra-communale 

Recrutement : 
contacter les associations pour 
qu’elles fassent connaître le SMV 
auprès des jeunes et parents des 
jeunes  

 
Possibilités d’inscrire les jeunes dans 
des activités 

Mairies  
 

Centres Socio-
culturels : 

MJC 

 Centres sociaux 

Activités pour les enfants, jeunes, et 
adultes : activités culturelles, sportives, 
éducatives, citoyennes, conviviales… 

Echelle communale et 
infra-communale 

 
 

Recrutement : 
- contacter les structures pour 
qu’elles fassent connaître le SMV 
auprès des jeunes et parents des 
jeunes  
- possibilité d’organiser des 
informations collectives  
 

Création de partenariats pour 
inscrire les jeunes dans des 
activités culturelles ou 
sportives ? 

Possibilités d’inscrire les jeunes dans 
des activités culturelles ou sportives 

Mairies (notamment Services Sports, 
Culture, jeunesse) 
Sites internet : 

- Fédération des MJC 
http://www.ffmjc.org/spip.php?rubrique80 
- Fédération des Centres Sociaux : 
http://www.centres-sociaux.fr/reseau-
federal/annuaire/ 

Présence 
importante de 
jeunes sans 
qualifications 
en quartiers 
prioritaires  

  

Services Sports, 
Culture, jeunesse 

des Villes 

Organisation d’activités sportives ou 
culturelles et soutient des associations 
organisatrices 

Echelle communale 

 Recrutement : 
contacter ces services pour faire 
connaître le SMV auprès des jeunes 
et de leurs parents  

Création de partenariats pour 
inscrire les jeunes dans des 
activités culturelles ou 
sportives ? 

Possibilités d’inscrire les jeunes dans 
des activités culturelles ou sportives 

Mairies  

 

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.uniscite.fr/
http://www.ffmjc.org/spip.php?rubrique80
http://www.centres-sociaux.fr/reseau-federal/annuaire/
http://www.centres-sociaux.fr/reseau-federal/annuaire/
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4. Prévention spécialisée  

Type de structure Rôle 
Territoire 

d’intervention 

Utilité possible pour le Centre SMV : 
Qui contacter pour les trouver ? Remarques 

En amont du SMV Pendant le SMV En sortie du SMV 

Equipes de 
prévention 
spécialisée 

« Educateurs de 
rue », « clubs de 

prévention » 

Créer des liens avec les jeunes 
marginalisés ou en risque de 
marginalisation (et leurs familles) pour 
lutter contre, avec un objectif éducatif 

Essentiellement dans 
les quartiers 
prioritaires (selon la 
politique du 
Département - mission 
de protection de 
l’enfance et de la 
jeunesse) 

Recrutement : 
contacter ces structures pour qu’elles 
fassent connaître le SMV auprès des 
jeunes et parents des jeunes - possibilité 
d’organiser des informations collectives  

Liens à poursuivre (si un jeune était connu / suivi) 

Conseil Départemental : Service de la 
protection de l’enfance et de la 
jeunesse 

Mairies des Villes ayant des quartiers 
prioritaires 

Présence importante 
de jeunes sans 
qualifications en 
quartiers prioritaires  
http://www.cnlaps.fr/ 

http://www.cnlaps.fr/
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5. Logement – hébergement, consommation 

Type de structure Rôle 
Territoire 

d’intervention 

Utilité possible pour le Centre SMV : 
Qui contacter pour les trouver ? Remarques 

En amont du SMV Pendant le SMV En sortie du SMV 

Association de 
défense des 

locataires et des 
consommateurs 

Aides et conseils en cas de désaccord, 
difficulté, litige dans le domaine du 
logement et de la consommation, 
moyennant une adhésion individuelle 

Antennes locales 
d’associations 
nationales avec des 
échelons 
départementaux 

 
Traiter une situation problématique 
(désaccord, litige) ou une interrogation 
sur les droits et obligations du jeune en 
tant que locataire ou consommateur 

 

CLCV http://www.clcv.org/ 
Confédération Générale du logement 
(CGL) http://www.lacgl.fr/-Antennes-la-cgl-

.html 

Site de la DGCCRF (Direction Générale 
de la Concurrence, la Consommation, 
et la Répression des 
Fraudes) http://www.economie.gouv.fr/dgccr

f/Partenaires-283 

Assoc. Charles Fourier  

60 millions de 
consommateurs, que 
choisir etc. 
http://www.economie.gou
v.fr/dgccrf/Les-
associations-de-
consommateurs 

Bailleurs sociaux 
Louent des logements sociaux à loyer 
modéré 

Interrégional 
(ensembles de 
logements dans 
plusieurs villes) 
ou intercommunal 
(offices publics d’HLM) 

   

Mairies  

Communautés d’agglomérations ou de 
Communes 

 

CCLAJ – Comités 
Locaux pour le 

Logement 
Autonome des 

Jeunes  

Informer les jeunes sur les conditions 
d'accès à un logement, leur apprendre 
leurs droits et les obligations 

Local : agglomérations   

A contacter pour d’éventuelles 
sensibilisations sous forme 
d’informations collectives des 
jeunes insuffisamment « autonomes » 
face au logement par le Comité Local 

Y orienter les jeunes 
insuffisamment 
« autonomes » face au 
logement  
 -> prévenir les erreurs dans 
ce domaine 

Site de l’Union Nationale des CCLAJ 
http://www.uncllaj.org/annuaire-uncllaj/cllaj-
en-region.php 

« Qu’est-ce qu’un 
CCLAJ ? » 
http://www.uncllaj.org/PD
F/definition-cllaj.pdf 

Structures de 
Logement 

temporaire dont 
Foyers de Jeunes 

Travailleurs, 
résidences 

sociales etc. 

Louent des logements (de type studios 
voire chambres d’étudiants) pour des 
durées plus courtes que pour un 
logement (P.ex. quelques mois) 

Utile notamment lorsque l’on doit faire 
une formation sur un lieu donné 

Local  
Permettre aux jeunes de réaliser un 
stage / une formation éloignée du 
Centre SMV 

Permettre aux jeunes de se 
loger temporairement en 
sortie de SMV 

Contacter le CLLAJ pour connaître la 
liste des hébergements temporaires 
possibles localement  

Eventuellement : Agences 
Départementales d’Information sur le 
Logement (ADIL) https://www.anil.org/lanil-

et-les-adil/votre-adil/ ) 

Jeunes en grande précarité : Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
/ service « hébergement » (liste des 
hébergements d’urgence)  

Ex. de démarche pour 
rechercher un 
logement adapté à sa 
situation + évocation 
des différentes 
solutions de logement 
(site du CLLAJ 31) 
http://www.cllaj31.org/fr/a
cces-jeunes/ressources-
documentaires-
jeunes/differents-types-
logement.html 

http://www.clcv.org/
http://www.lacgl.fr/-Antennes-la-cgl-.html
http://www.lacgl.fr/-Antennes-la-cgl-.html
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Partenaires-283
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Partenaires-283
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Les-associations-de-consommateurs
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Les-associations-de-consommateurs
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Les-associations-de-consommateurs
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Les-associations-de-consommateurs
http://www.uncllaj.org/annuaire-uncllaj/cllaj-en-region.php
http://www.uncllaj.org/annuaire-uncllaj/cllaj-en-region.php
http://www.uncllaj.org/PDF/definition-cllaj.pdf
http://www.uncllaj.org/PDF/definition-cllaj.pdf
https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
http://www.cllaj31.org/fr/acces-jeunes/ressources-documentaires-jeunes/differents-types-logement.html
http://www.cllaj31.org/fr/acces-jeunes/ressources-documentaires-jeunes/differents-types-logement.html
http://www.cllaj31.org/fr/acces-jeunes/ressources-documentaires-jeunes/differents-types-logement.html
http://www.cllaj31.org/fr/acces-jeunes/ressources-documentaires-jeunes/differents-types-logement.html
http://www.cllaj31.org/fr/acces-jeunes/ressources-documentaires-jeunes/differents-types-logement.html
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6. Santé 

Type de structure Rôle 
Territoire 

d’intervention 

Utilité possible pour le Centre SMV : 
Qui contacter pour les trouver ? Remarques 

En amont du SMV Pendant le SMV En sortie du SMV 

Centre de Médecine 
Préventive 

Bilans de santé gratuits 
Permettant notamment de détecter les 
problèmes individuels de santé 

Local, 
départemental, etc. 

 

Profiter de bilans de santé 
gratuits pour les jeunes 
Faire prendre conscience de 
l’importance de leur santé, ou de 
leurs problèmes par un échange 
avec des professionnels de 
santé 

 

Annuaire de l’Assurance maladie  
http://annuairesante.ameli.fr/ 

Le Pôle Régional de Compétence en santé publique 
de votre Région 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/comites/res
eau/recherche_com.asp 

L’Agence Régionale de Santé de votre Région - 
Service Promotion de la Santé 
http://www.ars.sante.fr/portail.0.html 

 

CSAPA 
(Centres de Soins, 

d’Accompagnement et de 
Prévention en 
Addictologie) 

Prévenir, éduquer et soigner, en rapport avec 
les addictions (alcool, tabac, drogues, 
médicaments, etc.) 

  
Contacter pour permettre la prévention ou le traitement des 

addictions par les jeunes concernés. 
Des actions de prévention et d’éducation à la santé peuvent être 

conduites auprès des jeunes 

http://www.federationaddiction.fr/la-federation/les-unions-
regionales/ 

Voir aussi : 
Le Pôle Régional de Compétence en santé publique 
de votre Région : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/comites/res
eau/recherche_com.asp 

L’Agence Régionale de Santé de votre Région - 
Service Promotion de la Santé  
http://www.ars.sante.fr/portail.0.html 

http://www.federatio
naddiction.fr/ 

IREPS (Instituts 
Régionaux en Education 
et Promotion de la Santé) 

Centres de 
documentation en 

prévention et éducation à 
la santé 

Aider à mener une démarche en santé 
publique ou collective (aide et conseils 
méthodologiques) 
Fournir de la documentation en prévention, 
éducation à la santé (Ex. Education à la santé 
alimentaire ou autres…) 

Régional avec 
antennes 
départementales 

 

Possibilité de contacter : 
-> pour des conseils, si le 
Centre SMV projette une action 
préventive ou éducative avec 
des groupes de jeunes  

-> pour trouver de la 
documentation, ou des acteurs 
compétents pour intervenir 
auprès des jeunes  

 

Site de l’INPES (Institut national pour la Promotion 
et l’Education à la Santé) :  
Contacter votre Institut Régional   
http://www.fnes.fr/presentation/reseau_et_ses_membres.ph
p 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/default.asp 

 

Protection Maternelle et 
Infantile  

(services des 
Conseils 

Départementaux) 

Santé des enfants de moins de 3 ans : 
prévention et soins 

 
 Jeunes parents d’enfants en bas 

âge 

Conseil Départemental - 
Service PMI 

Centre Médicosocial du 
secteur concerné (Cf. 
« services sociaux ») 

 
 

http://annuairesante.ameli.fr/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/comites/reseau/recherche_com.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/comites/reseau/recherche_com.asp
http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
http://www.federationaddiction.fr/la-federation/les-unions-regionales/
http://www.federationaddiction.fr/la-federation/les-unions-regionales/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/comites/reseau/recherche_com.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/comites/reseau/recherche_com.asp
http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
http://www.federationaddiction.fr/
http://www.federationaddiction.fr/
http://www.fnes.fr/presentation/reseau_et_ses_membres.php
http://www.fnes.fr/presentation/reseau_et_ses_membres.php
http://inpes.santepubliquefrance.fr/default.asp
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Services Sociaux des 
Caisses Régionales 
d’Assurance Maladie 

(CRAM) 

Information et aides concernant l’accès à la 
couverture maladie obligatoire (assurance 
maladie - sécurité sociale) ou accès à une 
couverture complémentaire (mutuelles) ; les 
remboursements, les régimes, les affiliations, 
la CMU etc. ; les aides financières possibles 
(P.ex. pour les personnes légèrement au-
dessus du plafond de la CMU) 

Services 
Départementaux 
(CPAM) avec 
souvent des 
antennes locales 

 
En cas de difficultés pour accéder à une assurance maladie 

obligatoire ou mutuelle 
-> questions relatives au remboursement des soins 

http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-
situation-personnelle/vous-avez-des-difficultes/le-
service-social-de-l-assurance-maladie.php 
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-doubs/acteurs-
locaux/le-service-social/les-missions-du-service-
social_doubs.php 

 

Services de soins 
(généraux, spécialisés, 

etc.) 
& 

Professionnels de santé 

Soigner Local    
Annuaire de l’Assurance maladie  
http://annuairesante.ameli.fr/ 

Agence Régionale 
de Santé 

http://www.ars.sante.fr/
portail.0.html 

Structures concourant à 
l’éducation à la 

contraception et à la 
sexualité 

(notamment les 
structures du Planning 

familial) 

Education à la contraception et à la sexualité 

Prévenir les comportements à risques : 
grossesses non désirées, maladies 
sexuellement transmissibles, questions de 
respect d’autrui… 

  

A contacter pour des interventions auprès des jeunes (collectif) 

Mettre en relation avec des jeunes ayant des besoins 
(consultations et entretiens individuels) 

-> questions de comportements sexuels, contraception, IVG, 
MST, respect de l’égalité filles-garçon 

Planning familial  
http://ivg.planning-familial.org/articles/presentation-005 

Le Pôle Régional de Compétence en santé 
publique de votre Région : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/comites/r
eseau/recherche_com.asp 

 

http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-des-difficultes/le-service-social-de-l-assurance-maladie.php
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-des-difficultes/le-service-social-de-l-assurance-maladie.php
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-des-difficultes/le-service-social-de-l-assurance-maladie.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-doubs/acteurs-locaux/le-service-social/les-missions-du-service-social_doubs.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-doubs/acteurs-locaux/le-service-social/les-missions-du-service-social_doubs.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-doubs/acteurs-locaux/le-service-social/les-missions-du-service-social_doubs.php
http://annuairesante.ameli.fr/
http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
http://ivg.planning-familial.org/articles/presentation-005
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/comites/reseau/recherche_com.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/comites/reseau/recherche_com.asp
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7. Accès aux droits, justice 

Type de structure Rôle 
Territoire 

d’intervention 
Utilité possible pour le Centre SMV : Qui contacter pour les 

trouver ? 
Remarques 

En amont du SMV Pendant le SMV En sortie du SMV 

Maison de la Justice et 
du Droit (MJD) 

& 
Points d’Accès Aux 

Droits (PAD) 

Informer les usagers sur leurs 
droits et obligations 
Permanences 
hebdomadaires : 
-> conseils juridiques divers, 

-> associations d’aides aux 
victimes, 

-> médiations conjugales 
familiales 

-> médiations avec 
l’Administration (« Défenseur 
des Droits »), dont traitement 
des discriminations 

-> etc. 

Local / 
Infra départemental 

 Possibilité d’adresser un jeune en besoin de conseils (individuels) 

Site Ministère de la Justice  
http://www.annuaires.justice.go
uv.fr/lieux-dacces-aux-droits-
10111/ 

Défenseur des Droits  
http://www.defenseurdesdroits.f
r/ 

 

 

 

 

 

Tous domaines - Délégués du préfet pour les quartiers prioritaires 

Type de structure Rôle 
Territoire 

d’intervention 
Utilité possible pour le Centre SMV : Qui contacter pour les 

trouver ? 
Remarques 

En amont du SMV Pendant le SMV En sortie du SMV 

Délégués du Préfet pour 
les quartiers prioritaires 

Représenter l’Etat dans les 
quartiers prioritaires de la 
politique de la Ville  

Y renforcer l’application de la 
politique de la Ville 

Local /Microlocal (un 
ou plusieurs quartiers) 

Possibilité de contacter pour 
des mises en relation entre le 
centre SMV et les structures 
locales, notamment en vue 
organiser des informations 
collective auprès des jeunes 
des quartiers prioritaires ou 
pour enrichir ses informations 
sur les structures locales  

Possibilité de contacter pour enrichir ses informations sur les 
structures locales 

Préfectures (services 
politique de la Ville) 

Centre de Ressources  

Politique de la ville 

Ont une bonne connaissance 
des institutions 
(administrations, notamment 
d’Etat, Villes, élus etc…) 

 

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
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Coordonnées des Délégués du Préfet dans le Grand Est 

FICHIER CONTACT DELEGUES DU PREFET GRAND EST 

Nom Prénom  Quartiers Contacts 

ALSACE - BAS-RHIN (67) 

JUNG Yves Quartier prioritaire de Lingolsheim et Quartiers prioritaires de Strasbourg : Molkenbron, Murhof et Elsau yves.jung@dp67.eu 

RAEPPEL Nicole Quartiers prioritaires de Strasbourg : Hohberg, Koenigshoffen Est, Cronenbourg, Laiterie nicole.raeppel@bas-rhin.gouv.fr 

ZOURGI-SAADA Nadia Quartier prioritaire de Strasbourg : Hautepierre nadia.zourgui-saada@bas-rhin.gouv.fr  

CHABOUNIA Linda 
Quartiers prioritaires de Strasbourg : Neuhof-Meinau, Spach, Ampère, Port du Rhin et Quartier 

prioritaire d’Illkirch : Liebermann 
linda.chabounia@bas-rhin.gouv.fr 

KIEFFER Jean-Marc 
Quartiers prioritaires de Bischheim-Schiltigheim : Quartier Ouest, Marais, Guirbaden et Quartier de 

Strasbourg : Cité de l'Ill 
jean-marc.kieffer@bas-rhin.gouv.fr 

ALSACE - HAUT-RHIN (68) 

LE COCQ Stéphanie Quartiers de Mulhouse : Péricentre et  Brustlein stephanie.le-cocq@haut-rhin.gouv.fr 

BENCHICKH Kamel  Quartiers de Mulhouse - Coteaux, Drouot et Bourtzwiller kamel.benchikh@haut-rhin.gouv.fr 

MORGENTHALER Annie  Quartier de Colmar - Europe-Schweitzer et Florimont Bel'Air  
annie.morgenthaler@haut-rhin.gouv.fr  

LORRAINE - MOSELLE (57) 

BOUSSER Claude Quartiers Forbach deleg-prefet57-forbach@orange.fr 

CATTANI Pascal 

Thionville (Côte des roses)  

Uckange (quartier Ouest)  

Fameck (quartier Rémélange)  

Yutz (quartier Hexagone)  

Guénange 

deleg-prefet57.thionville@orange.fr 

DISTLER  Frédéric Quartiers Metz deleg-prefet57.metz@orange.fr 

WURTZ  David Quartier Woippy (Saint Eloi / Boileau Pré Génie) deleg-prefet57-woippy@orange.fr 

LORRAINE - MEURTHE ET MOSELLE (54) 

KOENIG Mallory Quartiers de Nancy / Laxou / Maxéville (plateau de la Haye) mallory.koenig@meurthe-et-moselle.gouv.fr 

JACQUOT Bertrand Quartiers de Vandoeuvre / Tomblaine / Jarville bertrand.jacquot@meurthe-et-moselle.gouv.fr 

HENTZ Guillaume Quartiers de Longwy / Mont Saint-Martin / guillaume.hentz@meurthe-et-moselle.gouv.fr 

mailto:yves.jung@dp67.eu
mailto:nicole.raeppel@bas-rhin.gouv.fr
mailto:nadia.zourgui-saada@bas-rhin.gouv.fr
mailto:deleg-prefet57-forbach@orange.fr
mailto:deleg-prefet57.thionville@orange.fr
mailto:deleg-prefet57.metz@orange.fr
mailto:deleg-prefet57-woippy@orange.fr
mailto:mallory.koenig@meurthe-et-moselle.gouv.fr
mailto:bertrand.jacquot@meurthe-et-moselle.gouv.fr
mailto:guillaume.hentz@meurthe-et-moselle.gouv.fr
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 Herserange delpref-cucslongwy@laposte.net 

LORRAINE - VOSGES (88) 

RAEL  Estelle Quartiers Agglo Epinal (Bitola / Justice / Haut du Gras) et Remiremont (Rhumont) estelle.rael@vosges.gouv.fr 

DINE  Dominique Quartiers Saint-Dié (Kellerman / Saint Roch) dominique-sylvie.dine@vosges.gouv.fr 

LORRAINE - MEUSE (55) 

pas de délégué du préfet 

CHAMPAGNE ARDENNE - AUBE (10) 

PALLARDY Valérie Quartiers de la Communauté de Communes de Troyes valerie.pallardy@aube.gouv.fr 

CHAMPAGNE ARDENNE - ARDENNES (08) 

BINDER Patrice Quartiers de Charleville Mézières-Sedan patrice.binder@ardennes.gouv.fr  

CHAMPAGNE ARDENNE - MARNE (51) 

DOUCET Laurent Quartiers de Reims : Wilson, Les Châtillons, Maison Blanche, Walbaum et Orgeval delegueduprefetld@gmail.com  

BURETTE Hélène 
Quartiers de Reims : Croix-Rouge, Europe, Epinettes, Maladrerie, Chemin des Chalets, Solferino, Paul 

Petit. 
delegueduprefethb@gmail.com  

CHAMPAGNE ARDENNE - HAUTE-MARNE (52) 

HINCELIN Sophie Quartiers de Saint Dizier  sophie.hincelin@haute-marne.gouv.fr 

GROLIER-IGLESIAS Maria Quartiers de Chaumont et Joinville maria.grolier-iglesias@haute-marne.gouv.fr 

LOGEROT Fabienne Quartiers de Langres fabienne.logerot@haute-marne.gouv.fr 

mailto:delpref-cucslongwy@laposte.net
mailto:estelle.rael@vosges.gouv.fr
mailto:dominique-sylvie.dine@vosges.gouv.fr
mailto:patrice.binder@ardennes.gouv.fr
mailto:sophie.hincelin@haute-marne.gouv.fr
mailto:maria.grolier-iglesias@haute-marne.gouv.fr
mailto:fabienne.logerot@haute-marne.gouv.fr
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VI. Mécènes pouvant être sollicités par une structure associative 

1. Mécènes pouvant être sollicités 
Liste non exhaustive actualisée en sept 2016 

 

Mécènes Thèmes d'intervention Contact 

Accor 
(fondation d’entreprise) 

Formation et insertion de jeunes en difficulté http://www.solidarity-accor.com/ 

Agnès b.(fonds de dotation) 
Trois domaines d’action : la culture et la création artistique, l’action sociale et humanitaire et l’écologie 
et la protection de l’environnement. 

http://europe.agnesb.com/fr/bside/section/engagements/human
itaire-social/fonds-de-dotation-ldquo-agnes-trouble-dite-agnes-b-
rdquo  

Air France (fondation d’entreprise) Éducation, formation, épanouissement culturel et artistique pour les enfants et les jeunes défavorisés 
http://corporate.airfrance.com/fr/fondation/fondation/fondation
-en-bref/ 

Airbus (fondation d’entreprise) Éducation, formation et insertion des jeunes 
http://www.airbusgroup.com/int/en/corporate-social-
responsibility/Foundation.html (en anglais) 

Alcatel-Lucent (entreprise) 
Prépare les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, à être acteurs du monde connecté et à innover 
dans l’économie numérique. Deux priorités stratégiques : améliorer les compétences numériques et 
développer l’esprit d’innovation 

https://www5.alcatel-lucent.com/fr/developpement-
durable/foundation 

AlphaOmega (fondation) Soutien aux enfants et jeunes défavorisés par l'éducation et l'insertion professionnelle www.alphaomegafondation.com 

Antoine de Saint-Exupéry pour la 
jeunesse (fondation) 

Améliorer le quotidien de la jeunesse et l’aider à mieux appréhender son futur www.fondation-antoine-de-saint-exupery.org 

Areva (fondation d’entreprise) Trois domaines d’action : santé, éducation et culture 
http://www.areva.com/FR/groupe-910/fondation-implication-
societale-pour-un-developpement-durable.html 

Auchan pour la jeunesse (fondation) Éducation, santé, insertion https://www.fondation-auchan.com/  

Banque Populaire (fondation 
d’entreprise) 

Favoriser l’initiative et jouer un rôle de découvreur 

Rechercher l'excellence 

Intervenir en tant que partenaire principal 

S'engager dans la durée  

http://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBa
nque/Pages/fondation-entreprise.aspx  

http://www.fnbp.fr/-Notre-philosophie,40-.html  

Batigère (fondation d'entreprise) 

Favoriser l’égalité des chances 

Encourager le développement économique 

Accompagner toutes actions favorisant le lien social 

http://www.fondation-batigere.fr/ 

Bettencourt Schueller (fondation) Sciences de la vie, culture et solidarité 
http://www.fondationbs.org/fr/la-fondation/nos-domaines-
dengagement 

BNP Paribas (fondation) Culture, solidarité, environnement 
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondation-bnp-
paribas  

Boulanger (fondation d’entreprise) Formation, solidarité sociale et prévention (santé-accidents) http://fondation.boulanger.fr/  

Bouygues (entreprise) 
Apporter son aide à des lycéens motivés et confrontés à des difficultés financières pour effectuer des 
études supérieures et réaliser un projet professionnel ambitieux. 

http://www.fondationfrancisbouygues.com/ 
 

http://europe.agnesb.com/fr/bside/section/engagements/humanitaire-social/fonds-de-dotation-ldquo-agnes-trouble-dite-agnes-b-rdquo
http://europe.agnesb.com/fr/bside/section/engagements/humanitaire-social/fonds-de-dotation-ldquo-agnes-trouble-dite-agnes-b-rdquo
http://europe.agnesb.com/fr/bside/section/engagements/humanitaire-social/fonds-de-dotation-ldquo-agnes-trouble-dite-agnes-b-rdquo
http://www.airbusgroup.com/int/en/corporate-social-responsibility/Foundation.html
http://www.airbusgroup.com/int/en/corporate-social-responsibility/Foundation.html
http://www.alphaomegafondation.com/
http://www.fondation-antoine-de-saint-exupery.org/
http://www.areva.com/FR/groupe-910/fondation-implication-societale-pour-un-developpement-durable.html
http://www.areva.com/FR/groupe-910/fondation-implication-societale-pour-un-developpement-durable.html
https://www.fondation-auchan.com/
http://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBanque/Pages/fondation-entreprise.aspx
http://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBanque/Pages/fondation-entreprise.aspx
http://www.fnbp.fr/-Notre-philosophie,40-.html
http://www.fondation-batigere.fr/
http://www.fondationbs.org/fr/la-fondation/nos-domaines-dengagement
http://www.fondationbs.org/fr/la-fondation/nos-domaines-dengagement
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondation-bnp-paribas
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondation-bnp-paribas
http://fondation.boulanger.fr/
http://www.fondationfrancisbouygues.com/
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Bouygues Construction (fondation 
d’entreprise) 

Éducation, santé, humanitaire http://www.bouygues.com/mecenat/le-mecenat-chez-bouygues/  

Caisse d'Epargne – Pour la solidarité 
(fondation) 

Lutte contre toutes les formes de dépendances liées à l’âge, la maladie ou le handicap. 
Sensibilisation et formation sur le thème de l'argent 

http://www.fces.fr/ 
http://www.finances-pedagogie.fr/  

Caisse des dépôts (entreprise) 
Aider à l’émergence de jeunes et nouveaux talents dans deux grands domaines : 
la culture, à travers prioritairement la musique classique et la danse, 
l’espace public et la ville durable, et plus particulièrement l’architecture et le paysage. 

http://www.caissedesdepots.fr/mecenat 

Carla Bruni-Sarkozy (fondation) Soutien à l’éducation, accès à la culture et aux pratiques artistiques, lutte contre l'illettrisme http://www.carlabrunisarkozy.org/ 

Casino (entreprise) Prévenir l'exclusion grâce à l'éducation par le théâtre http://fondation-casino.org/ 

Cetelem (fondation) Développer et promouvoir l’éducation budgétaire : prévention et aide à l’insertion sociale et économique http://fondation.cetelem.com/ 

Crédit Agricole S.A (entreprise) Soutenir des projets utilisant le patrimoine comme base d’un développement économique http://www.ca-fondationpaysdefrance.org/fondation4/ 

Crédit Agricole Solidarité et 
développement (association) 

Favoriser l’insertion sociale de tous, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie afin de permettre à 
chacun de répondre à ses besoins fondamentaux tout en facilitant le vivre ensemble. 

Réussite éducative 

Éducation budgétaire 

Inclusion numérique 

Mobilité 

Autonomie alimentaire 

https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/ 

Crédit Mutuel (fondation) 

Lire la ville : impulser une nouvelle pédagogie de la lecture de l'environnement 

Prévenir et lutter contre l'illettrisme 

La voix des lettres : aider des projets innovants dans le domaine des belles lettres et de la poésie 

http://fondation.creditmutuel.com/lecture/fr/ 

Cultura (fondation) 
Soutien de projets éducatifs et sociaux à forte dimension culturelle : mécénat de compétences et 
bénévolat de collaborateurs pour faciliter l’accès à l’éducation, permettre l’épanouissement culturel des 
plus démunis, aider à la diffusion de la culture. 

http://societe.cultura.com/fr/une_entreprise_qui_partage/une_e
ntreprise_qui_partage.html  

David Hadida (fondation d'entreprise) Lutte contre les inégalités et les discriminations par le biais de projets culturels, éducatifs et d’ingénierie http://fondationdavidhadida.org/ 

Decathlon (fondation d'entreprise) 

Soutient les équipes (magasin, logistique, services…) qui souhaitent s’investir aux côtés d’associations ou 
de structures à but non lucratif, dans des projets sportifs favorisant l’insertion : aider des personnes en 
situation de fragilité, leur faire découvrir les plaisirs et les bénéfices du sport et accompagner leur 
insertion professionnelle 

http://www.fondationdecathlon.com/  

Deloitte France (fondation d'entreprise) 
Ile de France 

Accompagner les jeunes issus de zones défavorisées http://fondation.deloitte.fr/ 

Demathieu et Bard Initiatives (fondation 
d'entreprise) 

Projets dans les domaines de l’Équité Sociale (faire face à l’exclusion et aux difficultés d’insertion des plus 
démunis), de l’Art et de la Culture, du Sport 

http://www.demathieu-bard-initiatives.fr/fonds-de-dotation  

2e chance (fondation) 

Accompagner des personnes de 18 à 62 ans, en situation de grande précarité, mais manifestant 
une réelle volonté de rebondir. 

Soutien humain et financier pour mener à bien un projet professionnel réaliste et durable : formation 
qualifiante, création ou reprise d'entreprise. 

http://www.deuxiemechance.org/fr-fr/ 

Eiffage construire ensemble un monde 
partagé (fondation) 

Soutien dans les domaines de la formation, de l'emploi, du logement, du sport et de la citoyenneté, de 
l'accès à la culture, de la protection de l’environnement et de l’insertion des personnes en situation de 
handicap. 

http://www.eiffage.com/fondation/presentation.html 

http://www.bouygues.com/mecenat/le-mecenat-chez-bouygues/
http://www.fces.fr/
http://www.finances-pedagogie.fr/
http://www.caissedesdepots.fr/mecenat
http://www.carlabrunisarkozy.org/
http://fondation-casino.org/
http://fondation.cetelem.com/
https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/
http://fondation.creditmutuel.com/lecture/fr/
http://societe.cultura.com/fr/une_entreprise_qui_partage/une_entreprise_qui_partage.html
http://societe.cultura.com/fr/une_entreprise_qui_partage/une_entreprise_qui_partage.html
http://fondationdavidhadida.org/
http://www.fondationdecathlon.com/
http://fondation.deloitte.fr/
http://www.demathieu-bard-initiatives.fr/fonds-de-dotation
http://www.eiffage.com/fondation/presentation.html
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Elle (fondation d'entreprise) 
Émancipation économique et financière des femmes dans le monde de l'éducation, la formation : aide à 
la scolarisation, attribution de bourses d'études, formation professionnelle 

http://www.ellefondation.org/# 

Entreprendre (fonds de dotation) Soutenir des actions pour développer des projets en faveur de l’entrepreneuriat http://www.fondation-entreprendre.org/  

Fape EDF (fonds Agir pour l'emploi EDF) 
(fonds de dotation) 

Contribuer au développement de l’emploi et favoriser l’insertion professionnelle de personnes en 
difficulté. 

Soutien de structures d’insertion par l’activité économique (IAE), de services de proximité et services 
d’aide à la personne, à des organismes d’aide à la création d’entreprises 

http://fape-edf.fr/  

Fédération Française du Bâtiment 
(fondation) 

Lutte contre la fracture sociale et les problèmes d’insertion professionnelle : lutte contre l’illettrisme, le 
mal-logement, la privation d’autonomie, les difficultés d’intégration, les problèmes de santé physique ou 
psychologique voire de comportement. 

http://www.fondation-ffb.fr/  

Financière de l'échiquier (fondation) 
Agit en France en faveur de personnes en difficulté sociale et professionnelle : soutien de projets 
d’éducation et d’insertion par le travail, développement des Maisons des Jeunes Talents et d'un 
programme d’égalité des chances. 

http://www.fondation-echiquier.fr/ 

Fondation Solidarité Société Générale 
Aide à l'insertion professionnelle, lutte contre l’illettrisme, accès à l'éducation, à la pratique sportive et 
culturelle 

https://associations.societegenerale.fr/engagements/fondation-
sg.html  

France Télévisions (fondation 
d'entreprise) 

Aider les jeunes à se construire par la culture, l’art et l’audiovisuel http://www.fondationfrancetelevisions.fr/ 

Free (fondation d'entreprise) Accompagner les projets de renforcement des compétences numériques http://www.fondation-free.fr/ 

GDF Suez devient ENGIE (entreprise) Solidarité (enfance et jeunesse – énergies solidaires) et environnement (biodiversité et ville) http://www.engie.com/engagements/solidarite/fondation/ 

Groupe Chèque Déjeuner – Up Group 
(fondation) 

Soutien aux porteurs de projets qui œuvrent pour lutter contre toutes formes d'exclusion et de 
discrimination, et créent de l'emploi à travers l'innovation sociale, le développement local et durable des 
territoires, la promotion de l'ESS (Économie Sociale et Solidaire) et de la gouvernance démocratique. 

http://www.up-group-foundation.com/ 

Groupe Seb (fondation d'entreprise) 

Soutien de projets d'insertion et inclusion de personnes en difficulté, dans quatre domaines 
d’intervention : 

 l’aide à l’insertion professionnelle ; 

 l’aide à l’insertion sociale par l’éducation et la formation ; 

 l’aide à l’insertion sociale par l’équipement du logement et l’accès à une alimentation saine ; 

 l'aide à l’insertion sociale pour des raisons de santé. 

http://www.groupeseb.com/fr/fondation-seb-projets-sociaux 

HSBC pour l'éducation (fondation) 
Soutien d'associations et d'institutions qui participent à la réussite scolaire des jeunes de milieux 
défavorisés. 

http://www.fondation-education.hsbc.fr/  

Internationale Saint Gobain Initiatives 
(fondation d'entreprise) 

Insertion des jeunes adultes dans la vie professionnelle 

Construction, amélioration ou rénovation à des fins d’intérêt général de l’habitat à caractère social, 
contribuant notamment à la réduction de la consommation d’énergie et à la préservation de 
l’environnement. 

https://www.saint-gobain.com/fr/valeurs/la-fondation-saint-
gobain-initiatives  

Aubert et Duval (fondation) 

Soutien à des porteurs de projets du monde associatif ou micro-économique sur 2 axes : 

 animation des territoires (Soutien à des initiatives économiques locales à but non lucratif, 
équipements structurants…) ; 

 développement des hommes (animer la vie locale autour d’un site AUBERT & DUVAL : soutien à 
des activités sportives, culturelles et de loisirs, formation et savoirs, intégration dans 
l'emploi…). 

http://fondationaubertduval.org/1/objectifs_missions_966109.ht
ml  

KPMG (fondation) Soutient l’implication des salariés dans des programmes de solidarité (bénévolat, volontariat ou mécénat http://fondationkpmg.carenews.com/ 

http://www.fondation-entreprendre.org/
http://fape-edf.fr/
http://www.fondation-ffb.fr/
http://www.fondation-echiquier.fr/
https://associations.societegenerale.fr/engagements/fondation-sg.html
https://associations.societegenerale.fr/engagements/fondation-sg.html
http://www.fondationfrancetelevisions.fr/
http://www.fondation-free.fr/
http://www.groupeseb.com/fr/fondation-seb-projets-sociaux
http://www.groupeseb.com/fr/fondation-seb-projets-sociaux
http://www.fondation-education.hsbc.fr/
https://www.saint-gobain.com/fr/valeurs/la-fondation-saint-gobain-initiatives
https://www.saint-gobain.com/fr/valeurs/la-fondation-saint-gobain-initiatives
http://fondationaubertduval.org/1/objectifs_missions_966109.html
http://fondationaubertduval.org/1/objectifs_missions_966109.html
http://fondationkpmg.carenews.com/
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de compétences) en faveur de l’éducation/formation, l’entrepreneuriat et l’engagement associatif. 

LCL (fondation) 
Education et insertion des jeunes 

Recherche médicale 
https://www.lcl.com/engagements/corporate/fondation-lcl/ 

Logirem (fondation d'entreprise) 
Initie, accompagne et finance des projets culturels portés par des associations au profit des habitants de 
leurs résidences, avec le parrainage d’un collaborateur.... 

http://www.logirem.fr/la-fondation/ 

Maif pour l'éducation (fonds de 
dotation) 

Financer la recherche pour prévenir les risques qui affectent les personnes et leurs biens et permettre 
ainsi un meilleur épanouissement de chacun. 

http://www.fondation-maif.fr/ 

Macif 
Repère et accompagne des idées novatrices et des projets émergents dans cinq domaines : santé, 
habitat, mobilité, finance solidaire, lutte contre l’isolement 

http://www.fondation-macif.org/  

Manpower Group pour l'emploi 
(fondation d'entreprise) 

Soutient des organismes (but non lucratif) pour développer :  

 des actions qui favorisent la réussite scolaire et une meilleure orientation professionnelle ; 

 des actions de terrain pour donner les moyens à des jeunes d'accéder au marché du travail. 

http://www.fondationmanpowergroup.fr/ 

Mutualité Française Centre (entreprise) 

Soutient des actions parmi les axes suivants : 

 entretien du Devoir de mémoire auprès des nouvelles générations ; 

 promotion de l’esprit de défense, valeur civique et citoyenne ; 

 actions d'intérêt général (projets solidaires portés par les salariés) dans le domaine des 
solidarités, de l'éducation et de la participation au développement de la cité. 

http://www.la-france-mutualiste.fr/fondation-dentreprise 

La Poste 
Soutenir l’expression écrite - dans la mesure où s’y incarnent les valeurs communes au Groupe La Poste - 
et en particulier la confiance, la solidarité, la proximité et l’innovation.  

http://www.fondationlaposte.org/  

Orange (fondation d'entreprise) 

3 champs d'intervention : 

 culture (découvrir et partager) ; 

 éducation (numérique en particulier) ; 

 santé (autisme, centres de soins). 

http://www.fondationorange.com/ 

PAM contre l'exclusion des jeunes 
(fondation) principalement dans le 54 

Attribue des bourses d’études à des jeunes âgés de 14 à 21 ans afin de les aider à poursuivre leurs études 
ou avoir accès à une formation. 

https://www.fondationdefrance.org/fondation/fonds-pam-
contre-lexclusion-des-jeunes  

Paris Saint-Germain (fondation) 
Aider les enfants et les jeunes - en situation sociale ou médicale fragilisée - à acquérir les valeurs du 
sport, à s’insérer dans des activités sportives et pédagogiques et à vivre des moments exceptionnels. 

http://www.psg.fr/fr/Club/602001/Fondation 

Placoplatre (fondation) 
Soutient des initiatives dans deux univers en lien avec les métiers du plâtre : le développement 
responsable (environnemental, culturel ou sportif) et la sensibilisation, la formation et l’insertion 
professionnelle de personnes en difficulté, dans les métiers du plâtre et de l’isolation. 

http://www.placoplatre.fr/L-ENTREPRISE/La-Fondation-
Placoplatre/Les-projets-de-la-Fondation-Placoplatre 

PSA Peugeot Citroën (fondation 
d'entreprise) 

Soutenir, accompagner et financer des projets liés à la mobilité, l'insertion, l'éducation et la culture, le 
handicap 

http://www.fondation-psa-peugeot-citroen.org/fr/ 

Safran pour l’insertion (fondation 
d’entreprise) 

Aide à l'insertion professionnelle, à l'égalité des chances http://www.safran-group.com/fr/engagements  

SFR (fondation d’entreprise) 

Œuvrer pour la mobilité sociale et culturelle en : 

 facilitant la découverte de l’entreprise, l’accès aux études supérieures et à l’emploi pour les 
personnes issues de milieux modestes ; 

 en aidant à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ; 

 en permettant la réinsertion de personnes déscolarisées ou désocialisées. 

Favoriser des projets dans lesquels les nouvelles technologies contribuent à rétablir l’égalité des chances 

http://www.sfr.com/fondation-sfr 

https://www.lcl.com/engagements/corporate/fondation-lcl/
http://www.logirem.fr/la-fondation/
http://www.fondation-maif.fr/
http://www.fondation-macif.org/
http://www.fondationmanpowergroup.fr/
http://www.fondationlaposte.org/
http://www.fondationorange.com/
https://www.fondationdefrance.org/fondation/fonds-pam-contre-lexclusion-des-jeunes
https://www.fondationdefrance.org/fondation/fonds-pam-contre-lexclusion-des-jeunes
http://www.psg.fr/fr/Club/602001/Fondation
http://www.placoplatre.fr/L-ENTREPRISE/La-Fondation-Placoplatre/Les-projets-de-la-Fondation-Placoplatre
http://www.placoplatre.fr/L-ENTREPRISE/La-Fondation-Placoplatre/Les-projets-de-la-Fondation-Placoplatre
http://www.fondation-psa-peugeot-citroen.org/fr/
http://www.safran-group.com/fr/engagements
http://www.sfr.com/fondation-sfr
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Simply (fondation d'entreprise) 
« Le goût du partage » soutient des projets de solidarité en lien avec l’alimentation, en favorisant le lien 
social et l'accès à l'emploi 

http://www.fondationsimply.org/ 

SNCF (fondation d'entreprise) 

Elle intervient dans 3 axes : 

 Education (acquérir les savoirs de base : lecture, écriture, calcul, numérique et sciences) ; 

 Culture (faire découvrir les expressions culturelles qui ouvrent sur le monde, en tant que 
spectateurs ou praticiens) ; 

 Solidarité (pour bien vivre avec les autres). 

https://www.fondation-sncf.org/fr/ 

UIMM (fonds de dotation) 

Sa vocation est triple : 

 combattre l’exclusion en construisant des parcours vers l’emploi ; 

 promouvoir la diversité au sein des entreprises ; 

 contribuer à résoudre les difficultés de recrutement rencontrées par l’industrie. 

http://www.fonds-a2i.fr/fonds-a2i-2/  

Un pied devant l'autre (fonds de 
dotation) 

Égalité des chances : soutenir des organismes ou des associations qui, par leur action, aident des jeunes 
moins favorisés en situation de difficultés scolaires ou professionnelles. 

http://unpiedevantlautre.com/  

Unibail – Rodamco (entreprise) 
Partenariat avec l’École de la Deuxième Chance (E2C) qui offre aux jeunes de 18 à 25 ans, sans 
qualification, la formation et le soutien dont ils ont besoin pour accéder à l'éducation et à l'emploi 

http://www.unibail-rodamco.fr/W/do/centre/sponsoring-et-
mecenat 

Vacances Bleues (fondation d'entreprise) 
4 domaines d’intérêt général en lien avec « donner du sens aux vacances » : l’art contemporain, la 
solidarité et l’humanitaire à l’étranger, l’environnement  

http://www.fondation-vacancesbleues.com/ 

http://www.fondationsimply.org/
https://www.fondation-sncf.org/fr/
http://www.fonds-a2i.fr/fonds-a2i-2/
http://unpiedevantlautre.com/
http://www.unibail-rodamco.fr/W/do/centre/sponsoring-et-mecenat
http://www.unibail-rodamco.fr/W/do/centre/sponsoring-et-mecenat
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2. Pour aller plus loin: 

http://www.mecenova.org/ 
 
http://www.alliance-education.fr/ 
 
https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-lucq-esperance/ 
 
http://www.fondationdefrance.org/annuaire/fondation 

 

http://www.mecenova.org/
http://www.alliance-education.fr/
https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-lucq-esperance/
http://www.fondationdefrance.org/annuaire/fondation

