
REPERTOIRE DES
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

2022-2023 un projet du



-  accompagner les jeunes à développer
leurs connaissances, à approfondir leurs
réflexions et arguments à l'aide d'ateliers
pédagogiques.

- alimenter la réflexion à partir de
témoignages, dispositifs ludiques et
réflexifs, jeux de rôles, supports audios et
visuels.

- aborder le thème de l'Agenda 2030 et
du Développement Durable.

- offrir aux jeunes un espace pour
exprimer et partager leurs réflexions, 
leurs aspirations et leurs craintes. 

UN BINÔME ASSOCIATION-
ÉTABLISSEMENT POUR : EXP'OSE, CHAQUE ANNÉE, C'EST :

600 jeunes impliqué·es
22 établissements mobilisés
32 classes participantes
19 associations investies
600h en moyenne d'interventions

REJOIGNEZ LE PROJET !



AFDI Nouvelle-Aquitaine (33, 86)
Afreaka (64, 40)
Aroeven (33)
Artisans du monde Limoges (23, 19, 87)
Aux Arts etc (33)
Avenir en Héritage (17)
CCFD Terres Solidaires (24, 33, 47)
C koi ça - écolieu Jeanot (40)
CIVAM du Pays Ruffecois (16)
Collectif Actions Solidaires (17)
Cool'eurs du monde (33, NA) 
Corrèze Environnement (19)
e-graine Nouvelle-Aquitaine (33)
Eau vive Pau Pyrénées (64)
Gref Nouvelle-Aquitaine (17, 24, 33, 86)
Kurioz (16, 17, 79, 86)
L'Escuro CPIE Creusois (23)
La croisée des ruelles (47, NA)
Le tri-cycle enchanté (24)
Les DébaTTeurs (33)
Les jardins reconnaissants (40)
Les petits débrouillards sud aquitaine
Maison des citoyen·nes du monde (64)
Maison des droits de l'Homme (87)
Moncoutant sans frontières (79)
NÈbul'TOI (24, 17)
Transibus (79)
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Anne-Laure Boulaud
Animatrice
anne-laure.boulaud@afdi-op.org
06 74 75 83 61

Territoires d'intervention :
Nouvelle-Aquitaine 
(principalement ex Aquitaine et Poitou-Charente)

Association de solidarité internationale, Agriculteurs français et 
développement international (Afdi) construit des partenariats entre les 
mondes agricoles français et ceux des pays en développement.
Afdi sensibilise le monde agricole et rural français au rôle primordial de
l’agriculture familiale dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Elle interpelle
en particulier les organisations paysannes françaises sur les liens entre ces
agricultures à travers le monde, et les mobilise pour qu’elles s’engagent dans
des actions de solidarité internationale.

- appui aux organisations paysannes du Sud
- sensibilisation au développement
international au Nord

ACTIVITÉS

AFDI NOUVELLE-AQUITAINE,
GIRONDE ET VIENNE

EN BREF...

CONTACT

https://www.afdi-opa.org/
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Pierre Adam
Coordinateur de projets
pierre@a-freak-a.com
06 71 11 03 86

Territoires d'intervention :
Bayonne
Pyrénées Atlantiques 
Sud Landes
Nouvelle-Aquitaine

- soutenir les organisations de producteurs du
Sud et du Nord dans leurs démarches de
développement durable
- sensibiliser le public au Sud et au Nord aux
enjeux d'un développement durable à travers des
actions pédagogiques, des formations et
l'organisation d'événements culturels et sportifs
- développer des actions propres pour la
promotion de produits équitables et éthiques.

ACTIVITÉS

AFREAKA

AfreakA est une association qui utilise la mode comme trame pour sensibiliser à
la citoyenneté mondiale en reliant la création artisanale textile à des projets de
développement et des actions pédagogiques.

EN BREF...

CONTACT

www.a-freak-a.com
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Léa Mercier 
06 70 36 11 37 
l.mercier@aroeven-bordeaux.fr

- Éducation populaire
- Citoyenneté
- Développer le pouvoir d'agir
- Public jeune

L’AROEVEN Aquitaine, association d’éducation populaire et complémentaire de
l’école, s’inscrit dans un mouvement d’action et de recherche pédagogiques qui
milite pour une éducation permanente et globale.

ACTIVITÉS

AROEVEN

Territoires d'intervention :
Bordeaux Métropole
Gironde

EN BREF...

CONTACT

https://www.aroeven-
bordeaux.fr/qui-sommes-nous
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Stéphanie VERGNE DALLIMONTI
Chargée de missions ECSI EEDD
artisansdumonde87@orange.fr
06 68 06 09 28

- Sensibilisation aux inégalités Nord/Sud 
- Dysfonctionnements du commerce
conventionnel 
- Education au Commerce Équitable

L'association dispose de l'agrément d'association éducative
complémentaire de l'enseignement public, délivré par le
Ministère de l'Education Nationale et de l'agrément
d'association nationale de Jeunesse et d'Education Populaire.

Artisans du Monde revendique de pouvoir pratiquer le commerce autrement grâce
à 3 moyens d'action qui forment les piliers de notre mouvement : la vente de
produits issus du commerce équitable qui permet à des organisations partenaires
dans les pays du Sud, de vivre dignement et d'être acteurs de leur développement;
l'éducation au commerce équitable qui permet aux consommateurs de devenir des
citoyens actifs dans leurs choix de consommation et dans le développement de
l'économie solidaire ; les campagnes d'opinion publique et le plaidoyer qui
contribuent, à un niveau plus global, à changer les règles et les pratiques du
commerce international. 

ACTIVITÉS

ARTISANS DU MONDE LIMOGES

Territoires d'intervention :
Limousin

EN BREF...

CONTACT

www.artisansdumonde.org 
https://artisansdumonde87.org/ 

artisansdumonde.limoges
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Philippe Mallet 
06 50 31 54 98
aux.arts.e.t.c@free.fr 

- Arts du spectacle vivant
- Éloquence
- Scénographie

ACTIVITÉS

AUX ARTS ETC

Territoires d'intervention :
Fronsac
Gironde

Nous sommes au carrefour des arts visuels, du théâtre et de la musique : c'est ce
qui fait l'identité et l'univers spécifique à Aux Arts.

EN BREF...

CONTACT

https://auxartsetc.wixsite.com
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Jean-Christophe Pauget
Direction
jcpauget@avenirenheritage.com
06 23 00 79 76

- Solidarité Internationale 
- Jeunesse et Citoyenneté 
- Objectifs de Développement Durable 
- Education populaire : sensibilisation,
formation : Migration, Média, Solidarité
- Economie Sociale et Solidaire

ACTIVITÉS

AVENIR EN HÉRITAGE

Territoires d'intervention :
Ville de la Rochelle
Communautée d'Agglomération de La Rochelle 
Département de la Charente-Maritime

Avenir En Héritage est une association de solidarité internationale et
d'éducation populaire qui entend transmettre un meilleur Avenir comme
Héritage aux futures générations. Nos actions ont pour objectifs de sensibiliser,
de créer et catalyser le changement d'une part et de conseiller et d'accompagner
des acteurs de changement.. Elles sont organisées autour de deux pôles :
Jeunesse, Mobilité et Solidarité Internationale & Education à la Citoyenneté et à
la Solidarité Internationale.

EN BREF...

CONTACT

https://avenirenheritage.com/
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24 : Catherine Geoffroy -
mc-geoffroy@orange.fr
33 : Marcoise Bernier
marcoise.bernier@laposte.net
47 : Joëlle Carrillon - animation jeunes
joellecarrillon@gmail.com - 07 72 21 94 65

En Lot et Garonne,le CCFD-Terre solidaire se considère comme un acteur de
changement parmi d'autres acteurs locaux du changement ; aussi agit-il souvent
en collectif. Son public cible privilégié sont les jeunes et il utilise, entre autres,
des outils d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale,créés
avec eux, dans ses actions de sensibilisation. Il reçoit tous les ans l'un de ses
partenaires du Sud que l'on peut rencontrer ou accueillir chez soi.

- agroécologie 
- microcrédit
- égalités hommes-femmes 
- migrations,paix 
- transition écologique
- consom'action 

ACTIVITÉS

CCFD TERRES SOLIDAIRES

Territoires d'intervention :
Département de la Dordogne
Département de la Gironde
Département du Lot-et-Garonne

EN BREF...

CONTACT

ccfd-terresolidaire.org/
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Morgane Alarcon
Coordinatrice ECSI
education@jeanot.fr
09 81 98 81 31

L'association C Koi Ça développe ses activités pour « contribuer à la transformation
sociale, écologique, économique et culturelle de notre territoire, pour la construction d'un
monde équitable, solidaire et durable ». SES OBJECTIFS :
• Comprendre le monde qui nous entoure : engagée dans les valeurs de l'éducation
populaire, elle propose des interventions destinées à tous les publics autour de diverses
thématiques.
• Produire et consommer autrement : l'écolieu Jeanot est un lieu d'expérimentation
d'alternatives concrètes (maraîchage, alimentation, par exemple).
• Vivre ensemble : à travers une programmation culturelle diversifiée et des ateliers, elle
vise à fédérer les publics dans une mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle
• Transmettre et accompagner des porteurs de projets individuels et collectifs.

 - Agriculture et alimentation
 - Egalité filles-garçons
 - Economie et politique
 - Objectifs Développement durable

ACTIVITÉS

C KOI ÇA

Territoires d'intervention :
Landes

EN BREF...

CONTACT

www.jeanot.fr
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Coline Devial 
ruffecois@civam.org 
07 61 98 90 71  

Le CIVAM du Pays Ruffecois est une association apolitique, basée sur l'ouverture
d'esprit, l'échange de pratiques entre agriculteurs et le montage de projets
communs.

- Mode de production et consommation
- Agriculture

ACTIVITÉS

CIVAM DU PAYS RUFFECOIS

Territoires d'intervention :
Charente

EN BREF...

CONTACT

https://www.facebook.com/CIVAM.Ruffecoi
s/
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Salomé Titus
Animatrice Enfance/Jeunesse
07 67 91 41 73 
salome.titus@cas17.fr 

Initialement acteur de la solidarité internationale et de la défense des droits
humains, le collectif a élargi son action aux questions d’égalité de genres et de
préservation de l’environnement. Notre association agit pour une société plus
équitable, respectueuse de l’humain et de l’environnement.
 Le CAS a une place active dans l’agglomération rochelaise et ses alentours.
Nous avons pour volonté d’inscrire les dynamiques locales dans une démarche
globale, en nous appuyant sur les Objectifs de Développement Durable fixés par
l’ONU. Nous travaillons de manière transversale dans un environnement multi-
acteurs.

- solidarité internationale 
- sensibilisation aux enjeux de
développement durable 
- lutte contre les violences faites aux
femmes 
- développement de la vie associative

ACTIVITÉS

COLLECTIF ACTIONS SOLIDAIRES

Territoires d'intervention :
Ville de la Rochelle
Communautée d'Agglomération de La Rochelle 
Département de la Charente-Maritime

EN BREF...

CONTACT

http://cas17.fr/
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HAYER Aziliz
Chargée de projet d'Education à la
Citoyenneté et Solidarité Internationale
education@cooleursdumonde.org
07 69 06 04 75

- Mobilité européenne et internationale des jeunes 
- Engagement et citoyenneté des jeunes et des
structures jeunesse 
- Coopération internationale et partenariat équilibré 
- Education populaire, pédagogie active et
participative

ACTIVITÉS

COOL'EURS DU MONDE

Territoires d'intervention :
Métropole de Bordeaux
Département de la Gironde 
Nouvelle-Aquitaine

Afin de favoriser la contribution individuelle et collective à la construction d'un
monde juste, solidaire et durable, Cool'eurs du monde accompagne les acteurs et
actrices à construire et réaliser des projets autour des questions de
l'interculturalité et du développement durable en s'appuyant sur nos expériences
locales et internationales et en s'inscrivant dans une démarche pédagogique
participative et interactive.

EN BREF...

CONTACT

asso.cooleursdumonde
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Cathy Mazerm
Sabine Parisot
correzeenvironnement@free.fr
05 55 25 76 33 / 06 13 88 27 31   

- La coordination de l’action de ses adhérents
- La représentation des associations auprès de
ses partenaires 
- L’animation et la sensibilisation des scolaires
et du grand public
- La circulation de l’information

ACTIVITÉS

CORRÈZE ENVIRONNEMENT

Territoires d'intervention :
Ville de Tulle
Département de la Corrèze

CORRÈZE environnement est une association loi 1901, agréée pour la Protection
de l’Environnement. 
Elle fait partie du réseau des associations de France Nature Environnement et
est aujourd’hui composée d’une trentaine d’associations

EN BREF...

CONTACT

https://correzeenvironnement.fr/
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Roxane Hervé
Chargée de projets éducatifs
roxane@e-grainena.org
06 43 93 93 09

L'association e-graine Nouvelle Aquitaine est née il y a 3 ans de la volonté de
citoyens Girondins, persuadés qu'une autre éducation, une éducation à la
citoyenneté mondiale, qui favorisera un monde plus solidaire et responsable.
L'association e-graine Nouvelle-Aquitaine est une association d'éducation à la
citoyenneté mondiale qui propose des dispositifs éducatifs et créé des supports
pédagogiques pour des acteurs ayant besoin d'accompagnement dans la
vulgarisation de messages.

- Consommation responsable 
- Vivre ensemble
- Citoyenneté

ACTIVITÉS

E-GRAINE NOUVELLE-AQUITAINE

Territoires d'intervention :
Bordeaux métropole

EN BREF...

CONTACT

www.e-graine.org
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Jean Pierre André
andrejpjo@orange.fr

- Solidarité Internationale 
- Accès à l'eau et assainissement
- Souveraineté alimentaire, éducation,
développement durable
- Objectifs de Développement Durable 
- Pays d'intervention : Mali, Niger, Burkina-
Faso, Sénégal, Togo, Tchad

ACTIVITÉS

EAU VIVE PAU PYRÉNÉES

Territoires d'intervention :
Pau Agglomération
Département Pyrénées -Atlantiques

Eau Vive Pau-Pyrénées est une association de solidarité internationale fédérée à
Eau Vive France qui améliore les conditions de vie en Afrique. Eau Vive France,
association de solidarité internationale, citoyenne, non partisane et non
confessionnelle est le fruit d'une construction partagée entre Africains
et Européens. Guidée par des valeurs fortes, elle apporte son soutien aux
hommes et aux femmes qui agissent pour améliorer les conditions de vie en
Afrique notamment pour l'accès de tous à l'eau potable, à l'assainissement, à la
sécurité alimentaire... en bref, à une vie digne.

EN BREF...

CONTACT

https://www.facebook.com/ongeauvive64/
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Dany BAUER
Responsable Pays, et référente RADSI
dany_bauer@yahoo.fr
06 85 32 36 81

- éducation 
- formation 
- citoyenneté
- développement durable

ACTIVITÉS

GREF NOUVELLE-AQUITAINE

Territoires d'intervention :
Charente, Dordogne, Vienne 
et Gironde
Nouvelle-Aquitaine

Le gref est une association de solidarité nationale et internationale dans le
domaine de l'éducation et de la formation. Il a reçu l'agrément de l'éducation
nationale en janvier 2020. Il intervient dans le domaine de l'Education à la
Citoyenneté et la Solidarité Internationale dont des Objectifs du Développement
Durable.

EN BREF...

CONTACT

http://www.gref.asso.fr
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Marion Hemery
Chargée d'action éducative
marion@kurioz.org
05 49 41 41 13

- Solidarité internationale
- Paix et citoyenneté
- Développement durable

ACTIVITÉS

KURIOZ

Territoires d'intervention :
ex Région Poitou-Charentes

KuriOz éduque à la solidarité internationale, à la paix et au développement
durable. Parce que l'éducation est une réponse aux enjeux de notre monde, nous
favorisons l'engagement dans une citoyenneté ouverte, écologique et solidaire.
Animateurs de séances de sensibilisation, formateurs et créateurs d'outils
pédagogiques, nous cherchons à éveiller les curiosités, à faciliter la libre
expression et l'échange, et à encourager les changements de regards et de
comportements.

EN BREF...

CONTACT

https://kurioz.org/
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Laura Lamotte
Educatrice Environnement - Chargée de
projets 
llamotte@cpiecreusois.com
05 55 61 95 87

- Projets éducatifs scolaires
- Interventions périscolaires et extra-
scolaires
- Sorties nature et découverte de sites 
- Emissions de radio

ACTIVITÉS

L'ESCURO CPIE CREUSOIS

Territoires d'intervention :
Creuse

35 ans d’engagement au service de la Creuse et des territoires limitrophes pour
développer une culture partagée favorisant l’implication citoyenne et les
démarches participatives, privilégier la diffusion et l’appropriation de données
scientifiques avec un souci d’honnêteté intellectuelle et d’objectivité, répondre
aux besoins de solidarités de notre société

EN BREF...

CONTACT

https://cpiepayscreusois.com/
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Sylvie Navarrete
Chargée de développement
lacroiseedesruelles@gmail.com
06 73 26 84 56

- Environnement 
- Art Citoyenneté 
- Éducation populaire

ACTIVITÉS

LA CROISÉE DES RUELLES

Territoires d'intervention :
Département Lot-et-Garonne
Région Nouvelle-Aquitaine

L'association met en oeuvre des actions autour de l'art et de l'environnement.

EN BREF...

CONTACT

http://lacroiseedesruelles.over-
blog.com/
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Angélique Saint Louis
Coordinatrice de projets d'EEDD
education@tricycleenchante.fr
07 70 28 20 48

Le Tri-cycle enchanté, ressourcerie créée en 2006 à Bourdeilles, ouvre sur le
territoire du Périgord Vert depuis plus de dix ans autour d'une part de la
collecte, la valorisation et la revente de produits issus du réemploi, et d'autre
part de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Nous
travaillons spécifiquement sur les thématiques de réduction des déchets à la
source (alternatives aux produits ménagers, alternatives aux produits jetables,
prévention des déchets alimentaires) et de leur recyclage.

- Réemploi-valorisation 
- Collecte/débarras 
- Sensibilisation à l'environnement 
- Location de toilettes à litière biomaîtrisée
(toilettes sèches)

ACTIVITÉS

LE TRI-CYCLE ENCHANTÉ

Territoires d'intervention :
Dordogne

EN BREF...

CONTACT

https://tri-cycle.org/
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Alexis Sarrias et Alexis Gay 
eloquence.bordeaux@gmail.com
06 84 99 15 98

Territoires d'intervention :
Bordeaux Métropole 

- Animations d'ateliers et de masterclass
d'éloquence 
- Coaching individuel 
- Conférences participantes
- Evénements participatifs

ACTIVITÉS

LES DÉBATTEURS

Depuis 2015, nous organisons des événements, ateliers, etc. sur la Nouvelle
Aquitaine.
La prise de parole est bien plus qu’un simple exercice oral, c’est un art à part
entière qu’il nous faut pratiquer.

EN BREF...

CONTACT
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Vincent Lafitte
Président et animateur en Agroécologie
jardins.reconnaissants@gmail.com
06 99 89 79 90

- Éducation à l'environnement 
- Sensibilisation à la préservation de la
biodiversité  
- Animation d'ateliers théoriques et
pratiques, de ciné-débats.

ACTIVITÉS

LES JARDINS RECONNAISSANTS

Territoires d'intervention :
Mont-de-Marsan et dans un 
rayon de 20km

Sensibilisation et transmission des valeurs agroécologiques via le jardinage
naturel (éducation à l'environnement, création d'écosystème, préservation de la
biodiversité, coopération et mise en valeur du bien-vivre ensemble).

EN BREF...

CONTACT

https://www.jardinsreconnaissants.com/
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05 56 52 30 35 
 33@lespetitsdebrouillards.org,

- Mathématiques, biodiversité,
changements climatiques, santé,
alimentation, transports, cadre de vie,
pratiques numériques, code, infox, être
humain, économie...

ACTIVITÉS

LES PETITS DÉBROUILLARDS SUD
AQUITAINE

Territoires d'intervention :
Départements Gironde et 
Pyrénées Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine

Le réseau des Petits Débrouillards participe au renouveau permanent de
l’éducation populaire. Par une éducation aux démarches scientifiques,
expérimentales et raisonnées, il contribue à développer l’esprit critique, et à
élargir les capacités d’initiatives de chacune et chacun. Notre devise : faire pour
comprendre, comprendre pour agir.
Notre objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir
individuellement et collectivement, par des parcours de citoyenneté active et
démocratique.

EN BREF...

CONTACT

www.lespetitsdebrouillards.org
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Jacques Cabanes 
06 03 96 37 65 
jacquescabanes@mac.com

- Citoyenneté et Solidarité internationale
- Aide aux réfugié·es
- Sensibilisation
- Animation public jeunes 

ACTIVITÉS

MAISON DES CITOYEN·NES DU MONDE

Territoires d'intervention :
Pyrénées-Atlantiques

Inscrite dans les dynamiques d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale, la Maison des Citoyen-ne-s du Monde développe des actions en
cohérence avec l'esprit de solidarité, de co-construction et d'engagement
citoyen partagé par ses acteurs.

EN BREF...

CONTACT

https://www.citoyen-ne-sdumonde.org
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Guillaume Bertrand
Coordinateur
g-bertrand@mdh-limoges.org
05 55 35 81 24

- Solidarité Internationale 
- Droits humains
- Objectifs de Développement Durable 

ACTIVITÉS

MAISON DES DROITS DE L'HOMME

Territoires d'intervention :
Limousin 
Charente Limousine 
Périgord Vert

Un espace interassociatif, à Limoges et en Limousin, pour réfléchir et construire
une société solidaire, démocratique, pacifique et durable Un accueil du public en
demande d'accès aux droits. Un centre de documentation en région Limousin sur
la solidarité internationale et les droits humains s'accompagnant d'une série
d'actions de sensibilisation et de formation du public sur ces thèmes. Un espace
qui sert de point d'appui aux associations membres et qui facilite les
coopérations interassociatives.

EN BREF...

CONTACT

www.mdh-limoges.org
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Vanessa Pineau
Présidente
associationmoncoutantmsf@gmail.com
06 70 52 18 86

- Soutenir le développement du Microcrédit en
milieu rural 
- Financer des formations en agriculture, à
l'épargne et le crédit 
- Contribuer à la sécurité alimentaire via le
Warrantage et la rénovation d'entrepôts pour
stocker les céréales 
- Soutenir les Activités Génératrices de Revenus

ACTIVITÉS

MONCOUTANT SANS FRONTIÈRES

Territoires d'intervention :
Moncoutant sur sèvre
Deux-Sèvres : Bressuire/ Cerizay/ L'Absie

L'association, créée en 1998, intervient au Burkina Faso pour aider les
populations rurales les plus démunies à se former, pour mieux produire et
devenir autosuffisantes. Appui au développement économique et social en milieu
rural afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Burkinabè par
le MICROCREDIT et la SECURITE ALIMENTAIRE dans les régions de la Boucle du
Mouhoun et centre Ouest du Burkina Faso.

EN BREF...

CONTACT

https://sites.google.com/site/
moncoutantsansfrontieres/
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Marie Margot 
Raffi Charlotte 
06 77 30 68 91 
nebultoi@gmail.com

- Vivre ensemble
- Solidarité
- Recyclerie
- Permaculture
- Environnement
- Alimentation
- Consommation

ACTIVITÉS

NÈBUL'TOI

Territoires d'intervention :
Dordogne
Charente-Maritime

Les projets de notre nébuleuse d’association visent à favoriser le vivre-ensemble
et l'autonomie de chacun en promouvant le partage des savoirs, la bienveillance
et la solidarité. L'association se situe sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

EN BREF...

CONTACT
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François COUTURIER
Animateur
transibus@ecomail.fr
06 31 40 69 05

- Animations de séquences pédagogiques sur
la découverte des ODD, avec une spécialité
concernant l'alimentation. 
- Proposition d'un espace de découverte,
d'échange et d'approffondissement des ODD
autour de notre bibliothèque mobile (dans le
bus).

ACTIVITÉS

TRANSIBUS

Territoires d'intervention :
Deux-Sèvres
Zone Poitiers - Niort - Bressuire 
Secteurs Parthenay, St Maixent, Lusignan ...

Nous proposons des temps et des espaces dédiés aux transitions écologiques et
solidaires, notamment grâce à notre "Bus des Transitions", un kiosque mobile
dédié aux enjeux sociaux et environnementaux.

EN BREF...

CONTACT
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UNE ASSOCIATION 
VOUS INTÉRESSE ? 

CONTACTEZ-NOUS !

Contact :
RADSI Nouvelle-Aquitaine
expose@radsi.org
05 40 00 34 71

un projet du


