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Solidarité et Logement
Elisabeth Coquet-Reinier, Présidente de la Fondation ONET

Plus de 5 millions de personnes en France sont aujourd’hui en situation de
fragilité et se trouvent confrontées à des difficultés de logement, à l’aggravation
des situations d’exclusion, au recours à l’hébergement ou à des formes
d’occupations précaires ou indignes. Cela crée des situations individuelles et
amiliales insoutenables et a pour conséquence de fragiliser l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi. En période de crise, plus que
jamais, ces évolutions doivent être inversées, pour que le logement puisse jouer
pleinement son rôle de protection des individus. C’est pourquoi, la Fondation
ONET apporte sa contribution en réalisant des opérations de sensibilisation et
des actions concrètes sur le terrain auprès d’associations qui luttent contre le
mal logement. Notre Fondation structure notamment son action autour de sa
« Journée Solidarité et Logement » organisée depuis trois ans et désormais
déployée sur toute la France.

Agir Ensemble

Interpeller

Denis Gasquet, Président de la Fondation ONET

Pour avoir un emploi, il faut disposer d’un logement d’un coût supportable et
pas trop éloigné du lieu de travail… et pour obtenir un logement, il faut un
emploi, avec les ressources qu’il procure. Pour de nombreuses personnes, cela
revient malheureusement à résoudre la quadrature du cercle et, face aux
difficultés qui en résultent, à basculer dans la précarité et l’exclusion.
Les problématiques de l’emploi et du mal-logement sont étroitement liées et la
période de crise économique que nous traversons fragilise de nouvelles
populations. C’est avec fierté que les collaborateurs de notre entreprise
s’investissent dans les actions proposées par la Fondation Onet, pour apporter
humblement leur pierre à la lutte contre le mal-logement

2. La Fondation d’entreprise Onet et sa mission
2.1. Son organisation

Le Conseil d’administration définit la politique générale et les grandes lignes d’action de la Fondation
d’entreprise Onet, sur proposition des Présidents.
Elu en son sein par le Conseil d’administration, le bureau comprend : les Présidents, le Viceprésident, le Secrétaire et le Trésorier.
Après avis du Conseil d’administration, les Présidents ont nommé depuis 2010 Anne-Sophie Crespin,
Directeur Délégué de la Fondation d’entreprise Onet. Elle est chargée d’assurer en permanence une
fonction de direction, d’assistance et de contrôle du bon fonctionnement des instances de la Fondation
d’entreprise Onet.
En juin 2013, la Fondation a entrepris de se métamorphoser afin de suivre les changements de
gouvernance d’Onet et de donner plus d’ampleur à ses actions.
Un nouveau Conseil d’administration a été nommé :
- Elisabeth Coquet-Reinier Présidente de la Holding Reinier, Présidente
- Denis Gasquet, Président du Directoire d’Onet S.A., Président
- Alain Brousse, Président de la S.A. Onet Propreté Multiservices, Vice-Président
- Laurence Acerbo, Directrice Qualité-Développement Responsable, Secrétaire et Trésorière

Il comprend comme experts externes :
- Dominique Vlasto, députée européenne et adjointe au Maire de Marseille (chargée du Tourisme)
- Jean-Christophe Carteron, Directeur Délégué à la RSE (Euromed Management /KEDGE)
- Fathi Bouaroua, Directeur régional de la Fondation Abbé Pierre

Début 2013, la Fondation
d’entreprise Onet a entamé
sa 3ème année d’exercice.

2.2. Comité Fondation

Elle a été créée le 24 septembre
2010, pour une durée de 5 ans
et autorisée par la Préfecture
des Bouches du Rhône
selon arrêté pris le 4 octobre
2010.

Le Comité Fondation a pour fonction de fournir
à la Fondation d’entreprise Onet les moyens
humains pour réaliser les buts qu’elle s’est
assignée.

C’est un lieu d’échange, d’information et de
réflexion, un levier d’action à la disposition du
Directeur Délégué et du Conseil d’administration
pour l’exécution de ses missions, en particulier
la sélection et le suivi des projets.

La Fondation s’est donnée
pour mission de : « Contribuer
au développement humain
dans un environnement de
proximité sain et sûr ».

Le Comité Fondation est composé du Directeur
Délégué qui le préside, d’un bureau permanent,
et de membres volontaires appartenant à
diverses sociétés du Groupe Onet, représentatifs
de ses différentes activités, ainsi que de
conseils extérieurs intervenant sur demande du
Directeur Délégué.

Elle a choisi deux axes : agir
ensemble et interpeller.

Aider les personnes et les
associations qui œuvrent
dans le domaine du logement
afin d’agir contre l’insalubrité,
l’insécurité, le mal être inhérent
au mal-logement ; leur
apporter le soutien et la
connaissance de l’entreprise …
telle est l’ambition de la
Fondation d’entreprise Onet.

Fathi Bouaroua, Directeur régional de la Fondation Abbé Pierre

Depuis 7 ans, je suis le Directeur régional de la Fondation Abbé Pierre pour la région
Provence Alpes Côte d’Azur, c’est dans cette fonction que j’ai croisé la route de l’équipe
énergique de la Fondation ONET. Ensemble nous allons donner une autre dimension
aux actions de la Fondation. En 2013, la Fondation ONET participera aux rencontres
de la photographie d’Arles en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre.

De plus, les sociétés Onet Services, Main Sécurité, Techman Industrie et Prodim sont devenues des
membres fondateurs à part entière de la Fondation, aux côtés des sociétés Onet S.A. et la Holding
Reinier.
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3. Agir Ensemble
3.1. Journée Solidarité et
Logement nationale 2013

La Fondation d’entreprise Onet a choisi de
développer l’action concrète, terrain en fédérant
les collaborateurs d’Onet. La force humaine
d’Onet se met au service des plus démunis.

Pour la troisième année consécutive, la Fondation
ONET a organisé sa Journée Nationale Solidarité
et Logement. Cette année, elle a pris une
nouvelle dimension : dans 12 villes, plus de
260 collaborateurs du Groupe se sont mobilisés
avec un objectif

Agir ensemble s’est rencontré à proximité de
son lieu de travail, de vie, des associations qui
œuvrent pour les sans abris ou les personnes
en grande précarité. Cela permet d’élargir le
réseau de la solidarité entre les collaborateurs,
les agences et les associations. En rencontrant
les plus démunis qui participent une heure ou
plus à une action de la Fondation, nous
changeons notre regard.

offrir un peu de leur
temps pour réaliser
des travaux de rénovation en faveur de 12
structures d’accueil de
personnes démunies.

3.1.1. Témoignages
Kader Chihi, Directeur d’agence ONET PROPRETE ET SERVICES en région
parisienne pour ARAPEJ

Environ 25 collaborateurs se sont mobilisés, du directeur d’agence à l’agent de service,
tous ensemble réunis. Au programme de la journée : travaux de rénovation de deux
logements qui étaient non-attribués (peinture salle de bain, rénovation sols et murs)
pour que deux nouvelles familles puissent en bénéficier, travaux d’élagage et de
tonte des espaces verts pour que les enfants puissent y jouer, et enfin, remise
en état de la lingerie. La résidence a changé de visage en une journée ! Un
sentiment d’utilité s’est emparé de nous tous. Nous voulions donner
quelque chose aux autres, à notre manière. C’est réussi !

ARAPEJ Association Réflexion Action Prison et Justice http://www.arapej.fr/

Au service de la liberté de personnes captives de leur passé.
Fondée en 1976 par quatre aumôniers de prison protestants et catholiques et regroupant aujourd'hui
un ensemble de personnes partageant une vision commune des droits de l'homme, l’ARAPEJ Ile de
France s'est donnée pour mission d'accueillir en priorité les personnes sortant de détention ou
placées sous main de justice, mais aussi les personnes en grande difficulté sociale. Partie de
quelques places d'hébergement, elle gère aujourd'hui 20 établissements et services dans six des
départements d'Ile de France : centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour hommes et
femmes, service RMI, service d'accueil de personnes bénéficiant d'un aménagement de peine, points
d'accès au droit, accueil de personnes toxicomanes et atteintes de pathologies graves, chantiers
d'insertion, etc.
L'objectif de cet accueil est de permettre aux personnes détenues un retour digne dans la société,
de lutter contre la récidive et de développer le plus largement possible des actions propres à prévenir
les phénomènes d'exclusion sociale. Elle dispose d'une ligne d'écoute et d'information juridique au
service des détenus, de leurs familles et des professionnels.
Cette association possède 30 logements individuels à destination de personnes mal-logées, en
général des femmes seules avec leurs enfants.
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3. Agir Ensemble

Benoît Galy, Directeur d’agence ONET LOGISTIQUE à Valenciennes pour
l’association SOS Village d’enfants de Marly-les-Valenciennes.

Nous avons été sensibles à l’importance du maintien de la fratrie et la volonté de cette
association de créer une véritable stabilité de cadre familial pour les enfants accueillis,
parfois à un âge très jeune (moins d’un an). Malgré la difficulté de nous libérer le weekend (l’opération s’est déroulée le samedi 14 octobre et non le vendredi 13 comme
dans les autres villes), douze collaborateurs ont répondu favorablement. L’accueil
a été si chaleureux que nous nous sommes tous sentis immédiatement chez
nous. Nous ne faisions pas une bonne œuvre, nous allions rendre service à
des amis, des proches, et nous le faisions avec un immense plaisir. Nul
n’a pu rester indifférent aux nombreux rires et sourires des enfants.
A l’issue de la journée, tous les participants ont déclaré leur vive
intention de recommencer !

SOS Villages d’Enfants http://www.sosve.org/

Cette association a pour mission de prendre en charge des enfants sans soutien parental ou en
risque de le perdre, en France et dans le monde.
Son objectif est de permettre à chaque enfant de vivre une enfance stable et heureuse, en accueillant
des frères et sœurs dans un village d’enfants SOS où leur sera offerte une vie de type familial et où
ils bénéficieront de nombreux programmes développés en conformité avec les lignes directrices pour
la protection de remplacement approuvées par les Nations Unies en 2009.

Laetitia Cayrel, Chargée de mission RH ONET TECHNOLOGIES et Yves
Duranton, Directeur commercial ONET TECHNOLOGIES ont tous
deux organisé une opération à l’Entraide Protestante de
Montélimar.

Le foyer de l’Entraide Protestante que nous nous sommes proposé
d’aider à Montélimar par l’intermédiaire de la Fondation Onet accueille et accompagne
16 personnes en situation précaire. Collaborateurs Onet, éducateurs et bénéficiaires
n’ont formé plus qu’un, le temps d’une journée, pour restaurer l’ensemble des parties
communes de ce foyer. Nous sommes tous ressortis ravis de cette aventure :
les collaborateurs Onet ont proposé d’apporter à nouveau leur aide avec
enthousiasme l’année prochaine, les bénéficiaires se sont sentis valorisés
par le travail réalisé et les responsables de l’association nous ont confié
que cette démarche avait impulsé une dynamique. En effet, au vu
des effets bénéfiques de cette action, tant sur les salariés de
l’association que sur les résidents, ils vont organiser d’autres
travaux du même type. Nous sommes tous prêts à
recommencer et tenons à remercier la Fondation Onet
de nous donner l’opportunité de vivre cette belle
aventure humaine.

Entraide Protestante http://www.fep.asso.fr/

La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) se fixe comme objectif de lutter contre toutes les
atteintes à la dignité humaine, parce que, comme le stipule sa charte, « la pauvreté et les précarités,
le chômage, la solitude, l’exclusion et de multiples formes de souffrance ne sont pas des fatalités »
et « sont en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et en opposition avec
l’Evangile ».
Elle regroupe 360 associations et fondations représentant quelque mille établissements et services
dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Un réseau national qui représente près de 28 000
collaborateurs, salariés et bénévoles, investis dans de multiples actions : accès aux soins, insertion,
hébergement, logement, accueil et accompagnement des personnes dépendantes ou souffrant
d’exclusions, etc.
L’association de Montélimar dispose, entre autres, de 16 chambres dans un foyer d’accueil.
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3. Agir Ensemble
2.1.2. Synthèse/Bilan
Région

RhôneAlpes
Nord
Normandie

Sud
Ouest

Est

Sud Est

Paris
Ile-de-France
Ouest
Atlantique

Centre

Ville

Saint
Etienne

Valenciennes

Porteur de projet

Nbre de
participants

Associations

15

SOS village d’enfants de Marly

BERTADEAU Catherine
TAVERNE Franck
15
MARTINEAU Eric
GALY Benoit

Bihorel

LHIORTHIOS Isabelle
DUCHE Sandra

Labège

Union Départemental des Affaires
Familiales (UDAF)

10

L’Association Les Nids

MARAVAL Sandra

20

Olympe de Gouges

Cabestany

ROSAS Isabelle

5

La Maison d'Accueil Saint Joseph

Dijon

BASSI Nathalie

10

Pierrelatte

CAYREL Laetitia
DURANTON Yves

30

Marseille

BONO Cathy
SAMUEL Laurence

100

Foyer d'accueil SARA

Paris

CHIHI Kader

15

Carquefou

ROOLLAND-AUBRY
Laure

Association Réflexion Prison
et Justice (ARAPEJ)

15

ANEF

10

Secours populaire

15

Association InterDépartementAle
pour les Personnes Handicapées
et Inadaptées (AIDAPHI)

ClermontFerrand
Orléans

LEBRUN Jean-Luc
LATOUR Myriam
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Association Dijonnaise
d'Entraide des Familles Ouvrières
(ADEFO), foyer Sadi Carnot
L'entraide protestante de
Montelimar

Actions

Remise en propreté d'un appartement de 133m² qui accueille des
familles en grandes difficultés.
Remise en état du lieu de rencontre entre les parents et
les enfants.

Rénover le lieu de vie commun de la Maison d'enfants de
Montville : la salle de séjour/repas (50m² environ) où les enfants
regardent la télévision, lisent, prennent leurs repas…

Réfection des peintures de logements et l’aménagement d’un lieu
d’accueil mère-enfants.
Rénovation d'un établissement qui accueille des personnes
sans logement, réfugiés politiques et femmes battues.
Rénover la cour du foyer Sadi Carnot ainsi que de la salle
de repas et création d’un coin fleuri dans cette cour.

Impact
2 couples avec leurs enfants
55 enfants
20 enfants
NC
42 adultes
80 adultes

Rafraichissement de la peinture et des menuiseries, décoration
et création d'une buanderie.

2 mères avec leurs 2 enfants

Renovation des sols, lessivage et remise en peinture des murs,
remise en état de propreté et entretien des espaces verts.

NC

Remise en état d'un local 100m² qui comprend 3 bureaux, une salle
de sport, une salle d'accueil, une cusine et une salle à
NC
manger. Le peintre M.Brodbecker fera une fresque dans la salle
à manger sur le thème de Marseille.

Nettoyage du foyer (salon, salle à manger, préau et couloir),
décollage de la tapisserie du salon, peinture des murs et boiseries,
cirage du parquet, peinture du couloir et de la cage d’escalier.
Remettre en état de leurs bureaux et de la salle de vie.

Rénovation d’un logement d’accueil d’urgence (60m²) dédié aux
femmes accompagnées ou non d’enfants.
Décaper les sols thermoplastiques, repeindre les plafonds,
les murs, les plinthes après enlèvement du papier peint en très
mauvais état, installer des tringles et rideaux occultants
et insonorisants.
13

50 adultes
NC
1 mère avec ses 2 enfants

3. Agir Ensemble
3.2. Collecte Nationale de
la Banque Alimentaire

Chaque année, la Fondation d’entreprise Onet
encourage les collaborateurs qui le désirent,
soit à participer à la collecte de denrées en
grandes surfaces, soit au tri de ces dernières
après collecte dans les entrepôts de la Banque
Alimentaire.

3.3. Semaine d’Entraide

Du 25 au 28 novembre 2013, une collecte des
vêtements, des livres et des jouets a été organisée
au siège d’Onet à Marseille.

Les dons ont permis d’aider l’association SARA
en particulier le vestiaire solidaire dont elle
s’occupe.
Cela a permis de prolonger le partenariat informel
initié avec cette association lors de la journée
de solidarité.

L’un des objectifs de la Fondation d’entreprise
Onet est bien de construire des partenariats à
long terme avec les structures qu’elle soutient.
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4. Interpeller
Afin d’aller au-delà de la mobilisation d’Onet et de ses
collaborateurs sur les actions concrètes terrains, la Fondation
d’entreprise a initié en 2012, un deuxième volet d’actions.

Avec des actions de communication plus large, la Fondation
d’entreprise interpelle ses partenaires et les entreprises sur les
enjeux du sans abrisme et du mal logement.

4.2. Je suis… ils sont

Le point d’orgue a été l’opération organisée à la Chambre de Commerce dans le cadre de Marseille
Provence Capitale de la culture.
Cette opération organisée en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et la Fondation Saint Jean
de Dieu en juin 2013, avec le soutien de Mme Vlasto, adjointe au Maire de Marseille et de M. Pfister,
Président de la Chambre de commerce, a été complexe à organiser. Elle avait pour objectif de
sensibiliser le grand public aux enjeux du mal logement et les inciter à avoir un regard différent sur
les personnes de la rue.

4.1. Vide Grenier

Afin de mieux s’intégrer dans le tissu économique local et de créer des synergies avec nos
partenaires économiques proches du siège
d’Onet et de sa Fondation d’entreprise le 1er juin
2013, un vide-grenier a été organisé dans les
locaux. Il a permis à des collaborateurs de
contribuer au développement de la Fondation
d’entreprise tout en se débarrassant de leurs
objets devenus inutiles. Le vide grenier a aussi
donné lieu à des animations (pêche aux canards,
maquillage, concours de boules, tombola et
concerts). Les commerçants et les fournisseurs
se sont joints aux efforts des collaborateurs en
fournissant les repas et les lots de la Tombola.

Le photographe Yohan Brandt y a présenté des photos de personnes de la rue rencontrées dans
des centres d’hébergements. Ces personnes ont accompagnés M. Brandt, la Fondation d’entreprise
Onet et les structures d’hébergement en acceptant de se faire photographier pour faire changer le
regard sur les sans abris.
Ils ont acceptés de porter aux yeux du « monde » l’étiquette SDF et que leurs photos soient vendues
aux enchères afin de récolter des fonds pour aider les centres d’hébergement.
Ils se sont mis en scène en affichant eux même leurs photos sur des palissades installées sur
le parvis de la chambre de commerce/Palais de la bourse sur la Canebière, le 5 juin lors du
vernissage en présence d’élus et d’invités prestigieux.

Cette ambiance festive et détendue, a permis
d’échanger avec les habitants du quartier et des
cités avoisinantes et de rencontrer des représentants d’associations locales.
Cette opération qui a réuni plus de 200 personnes
au siège d’Onet, a permis de récolter 2.300
euros.

Le 25 juin a eu lieu la vente aux enchères présidée par le commissaire-priseur M. Leclerc. 8000€
ont été récoltés puis reversés aux 4 organismes qui avaient rendu possible cette exposition : la
Fondation saint Jean de dieu, la Fondation Armée du Salut, le SPES et Esp’errance.

Certains des photos ont ensuite été exposées lors des Rencontres Internationales de la Photo en
Arles. Une exposition a été organisée à la communauté Emmaus d’Arles en partenariat avec le
Fondation Abbé Pierre.
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5. Communication
5.1. Communication interne

Tout au long de l’année, les collaborateurs Onet
peuvent trouver les informations concernant la
Fondation d’entreprise Onet sur le site intranet
du Groupe.

5.2. Communication externe

Lors de chacune des réunions annuelles des
pôles du Groupe Onet, Mme E. Coquet Reinier,
Présidente est intervenue au nom de la Fondation
d’entreprise pour faire un bilan de sa troisième
année d’exercice.

Un site internet dédié aux actions de la Fondation
d’entreprise Onet sera bientôt de nouveau
disponible : http://www.fondation-onet.org/

Mais la Fondation communique surtout à travers
sa page Facebook : Fondation ONET. Cette
page est régulièrement suivie par 339 personnes
autant de collaborateurs d’Onet que des
personnes externes.
20

6. Comptes de l’exercice 2013
Il est rappelé que l’article 13 des statuts a fixé à 250.000 euros, le montant du programme d’actions
pluriannuel sur cinq ans de la Fondation d’entreprise Onet.

Conformément à ces dispositions, les entreprises fondatrices, les sociétés Onet SA et Holding Reinier
SAS, ont effectué leur versement annuel de 50.000 euros, à hauteur de 45.000 euros pour Onet SA
et 5.000 euros pour Holding Reinier SAS, en début d’année. Les ressources mises à disposition des
actions de la Fondation d’entreprise se montaient à 59.424 euros, compte tenu du report de
ressources non-affectées de l’exercice précédent.
Il n’y a pas eu d’autres produits enregistrés en 2013.

La Fondation d’entreprise Onet a clôturé son troisième exercice social le 31/12/2013. Celui-ci, se
solde par un total de bilan de 13.912 euros, et un résultat nul.

Les dépenses d’exploitation se montent à 47.880 euros et comprennent essentiellement, outre 4.137
euros d’honoraires de commissaires aux comptes et d’avocat, 11.562 euros de sous-traitance
générale et 32.181 euros d’achats divers et de frais directement liés aux actions de la Fondation
d’entreprise, avec 11.544 euros affectés aux fonds dédiés.
A noter que la Fondation d’entreprise Onet a bénéficié d’une mise à disposition gratuite de compétences
et de moyens par les entreprises fondatrices, le mécénat de compétence étant valorisé au prix de
revient des salariés volontaires qui ont participé aux Journées de solidarité, à hauteur du temps de
travail offert par leur employeur, qui a représenté plus de 35.000 euros en 2013.
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« Une jolie expérience
avec vous l’an passé ! »
Fabienne Damberthoumieu

Merci à : Absi William, Acerbo Laurence, Aïnaoui Yassine, Augey Didier,
Baille Camille, Bassi Nathalie, Batelot Delphine, Beddeleem Frédéric,
Berthaud Valérie, Berthet Marielle, Bigo Ralph, Bolzer Christophe, Bonnet
Valérie, Bono Bernard, Bono Cathy, Boscus Michel, Bouchetière
Nathalie, Bourgeon Claire, Boursin Gilles, Bousquet Magali, Bruchon
Eric, Cadio Pascale, Canarelli Brigitte, Canarelli Pierre, Capel Marielle,
Carle Thérèse, Cassus Aurélie, Cassus Christiane, Cassus Mélissa,
Cassus Patrick, Castrucci Frédérique, Cathala Cédric, Cazorla Isabelle,
Cézard Patrick, Chaimovitch Fédérique, Chapelot Tony, Cleon Pascal,
Contini Lionnel, Coste Audrey, Coste Françoise, Cot Franck, Cottin
Julie, Crespin Anne-Sophie, De Carvalho Jérôme, De Lombares Emilie,
De Massas Cyril, De Moisson Julie, De Rosa Stéphanie, Delaitre Nathalie,
Delorme Mélody, Delouche Pascale, Denimal Bernard, Desgrandchamps
Nadine, Diasonga Gania, Dimasi Geneviève, Dieu Patrick, Diogo Christelle,
Druon Bernard, Dupeuble Sandrine, Duro Jean, El-Kadi Driis, Fabre
André, Fabrier, Nathalie, Fassino Anne-Caroline, Galland Laurent,
Galopin Aline, Gontier Gérard, Grau Christophe, Guarino Bruno, Guerin
Mickaël, Guyomard Marie-Hélène, Guyon Marie, Haddadene Youssef,
Hajam Moeuz, Hugon Rémi, Iglesias Nicolas, Januario Jacques, Jarade
Dounia, Jemni Kilani, Joly Séverine, Joseph-Mathieu Sylvie, Joublin
Morgane, Khaldi Nassim, Khalikine Ahmed, Koenig Sébastien, Kouhana
Guy, Lalane Didier Lan Nicole, Laplane-Lebreton Bernadette, Laporte
Patrick, Laureat Virginie, Laurent Marc, Le Aubriot Emmanuel, Le Blanc
Joël, Le Penven Séverine, Legendre Raymond, Lespiauc Florence,
Luna Magalhaes Maria, Mallia Frédéric, Manlay Nadine, Mascetti Céline,
Meireles maria, Merrakchi André, Michelotti Christelle, Millet Cécile,
Millet Stéphane, Minel France, Miralles Michel, Modot Fanny, Moindjie
Yasser, Moll Lysiane, Morel Christel, Morvant Nicolas, Motron-Lopez
Mireille, Moulin Stanislas, Nassar Laetitia, Novosel Vanessa, Olej
Natacha, Olivier Jocelyne, Oullier Jérémy, Parente Janine, Peralta
Magali, Persiani Corinne, Piche Perrine, Pierre Audrey, Pion Nadine,
Plissard Sébastien, Pontier Valérie, Portier Laurence, Poulain Françoise,
Poulet Oriane, Puccini Catherine, Rebourg Dominique, Reecht
Dominique, Reybaud Anne, Roch Henriquetta, Rogeon Sylvie, Roger
Myriam, Sabarly Céline, Salcioli Dominique, Sampietri Claire, Samuel
Laurence, Sanchez Christine, Sanguinetti Hubert, Sanjurjo Maria,
Schallon, Dubourjale Emmanuelle, Segot Andrée, Sirerol José, Smet
Sandrine, Soupert Olivier, Steiner Brigitte, Thomas Inès, Unn Toc Athay
Alexy, Van Horick Kévin, Visseyrias Yasmina, Zaouter André et Zoueri
Khalid.
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