
 
 

Page 1 
 

 

 

 

 

 

Rapport d'Activités 2021 
Association PARTENAIRES 

 
Sommaire 

Présentation ......................................................................................................................................................................................................... 2 

Ressources humaines.......................................................................................................................................................................................... 3 

Les activités de Partenaires en France…………………………...…………………………………………………..…………………..…………………4 

Notre action au Bangladesh auprès des enfants des rues………...……………………………………………………………..………..…………….. 5  

Nos programmes en Afrique : Malawi et 
Tanzanie…………………………...……………………………………………………………………………..…………………………………………… 11 

Notre participation en Equateur ......................................................................................................................................................................... 14 

Aide d’urgence en Haïti ...................................................................................................................................................................................... 15 

Nos principaux partenaires au fil du temps ........................................................................................................................................................ 16 

 



 
 

Page 2 
 

 

PRESENTATION 

 
PARTENAIRES, ‘Les Artisans de l’humanitaire’, est une Organisation de Solidarité Internationale française, laïque et apolitique, fondée en 

1991 par Christian Raymond, ingénieur des Mines et diplomate.  

 

PARTENAIRES répond aux besoins de populations défavorisées et les accompagne jusqu’à leur autonomie, dans le respect des 

cultures et de l’environnement. L’association intervient dans des zones isolées où les grandes organisations sont peu présentes.  

Ses priorités :  

- l’éducation et la formation professionnelle, pour assurer l’avenir 

- le développement économique durable 

- la santé, d’abord par l’hygiène et l’accès à l’eau  

 

PARTENAIRES définit ses programmes en fonction des besoins concrets des populations, et travaille avec des équipes locales qualifiées.  

 

Fondée sur le bénévolat, notre structure garantit aux donateurs un impact maximal de leurs dons : 92 % des ressources sont consacrées aux 

communautés bénéficiaires et aux actions de sensibilisation à la solidarité internationale, les frais de fonctionnement absorbant moins de 8 % 

du budget. 

 

En 2021, PARTENAIRES a continué d’assurer avec son équipe locale le fonctionnement des deux Foyers d’accueil pour enfants des 

rues qu’elle a ouverts en 2002 et 2012 à Dacca, au Bangladesh.  Nous avons aussi mené deux actions d’urgence pour venir en aide aux 

populations vulnérables, au Bangladesh et en Haïti.  

L’association a poursuivi ses programmes au Malawi et en Equateur, et a lancé de nouveaux projets en Tanzanie. 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

Le siège en Ile-de-France Les associations du réseau 
PARTENAIRES 

Street children’s Partners 
Bangladesh 

 
Président-fondateur : Christian RAYMOND 

Vice-présidente : Monique PAULY  

Trésorier : Jérémy HAZAN 

Comptable : Edmée LETAILLEUR 

Secrétaire générale : Evelyn HARDY 

Secrétaire adj. : Françoise STEPHANESCO 

 
Développement/Partenariats/Fonds de 
Dotation Partenaires Solidaires :  
Monique PAULY  
  
Coordination / communication 

 Ian PIKE (CDI) : développement, 
communication, coordination des missions 
étrangères, gestion administrative. 

 Line MATHEZ : site Internet et facebook. 
 

Suivi des missions 

 Mmes HARDY et MATHEZ : suivi des 
enfants/ados des Foyers au Bangladesh, 
depuis la France et en missions à Dacca 

 Mme PAULY : suivi des programmes au 
Malawi, en Tanzanie et en Haïti 

 Mme STEPHANESCO : suivi des 
programmes en Équateur 

 

 
PARTENAIRES Ouest - Nantes  

Représentants :  
Audrey et François-Marie NICOL-
DEMANGE 
 

PARTENAIRES Est - Colmar  
Représentant :  
Alexandre SATTLER 
 

PARTENAIRES Rhône-Alpes - 
Villeurbanne  

Représentant : C. RAYMOND 
Administration :  
Annie PRIGENT 
 

PARTENAIRES Sud - Narbonne  
Représentant : Jacques RIQUE 
 
 

 

Kakoli NARGIS AKTER : Directrice de 

PARTNERS-Bangladesh  

Mostakin : comptable 

Azad : surveillant général 

Fahima : éducatrice principale et enseignante 

Beauty : éducatrice et enseignante 

Mita : responsable de l’atelier travaux 
manuels 

Bobby : responsable de l’atelier couture 

Ranajit et Monica : responsables au Foyer 
Shukhi Ghar 

Rema : éducateur de rue 

Mona : conseillère  

Lipi, Nisha, Konika, Anni, Jasmin, Akhi  
enseignantes à temps partiel  

Urmi, Kona, Lucky : surveillantes 

Lucky, Amina, Nazma : cuisinières 

Malaka : femme de ménage 

Ali : gardien. 
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LES ACTIVITES DE PARTENAIRES EN FRANCE 

Information et sensibilisation sur la solidarité internationale 

Le Réseau PARTENAIRES est constitué d’associations régionales autonomes. Au-delà de leurs spécificités, elles ont des activités locales de 
promotion de la solidarité internationale.  

La présence de PARTENAIRES lors de salons, forums, et autres événements à Paris, en régions et en Suisse, a pour objet de :  

 sensibiliser le grand public à la solidarité internationale à travers les projets de PARTENAIRES 

 recruter de nouveaux bénévoles et les former 

 faire connaître l'association en milieu professionnel, en participant à des Forums 

 informer les donateurs par courriels, lettres semestrielles et lors des AG 

 générer des revenus par des ventes solidaires à l’occasion d’événements associatifs  

 convaincre de nouveaux donateurs. 

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles de France qui se sont chargés de préparer et de mener les activités mentionnées ci-
après. 
 
 

Activités des équipes en 2021 

4 mars Partenaires Sud Conseil d’Administration 

 26 mai Partenaires Suisse Assemblée Générale de Partenaires Suisse 

26 juin Partenaires Paris Assemblée Générale - Maison des Associations du 20ème 

29 juin Partenaires Suisse Assemblée Générale Extraordinaire de Partenaires Suisse 

11 septembre Partenaires Paris Stand à la Fête des Associations, Paris 20ème 

4 octobre Partenaires Solidaires Conseil d’Administration du Fonds de Dotation 

28 novembre Partenaires Paris Vide-grenier, Paris 11ème 

18-20 décembre Partenaires Rhône-Alpes Chalet de Noël à Villeurbanne. Vente d’artisanat birman et bangladais 
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NOTRE ACTION POUR LES ENFANTS DES RUES AU BANGLADESH 

 

Les Foyers d’accueil Maer Achol et Shukhi Ghar  
 
A Dacca, énorme capitale du Bangladesh, des milliers d’enfants errent dans les rues, livrés à eux-mêmes. S’ils y restent, leur espérance de 
vie dépasse rarement 25 ans. Bien d’autres vivent en famille dans les nombreux bidonvilles, mais leurs parents sont trop pauvres pour 
subvenir à leurs besoins et les scolariser : ils sont alors contraints de mendier ou d’accepter un travail illégal et sous-payé. 
 
En 2002 nous avons ouvert un Foyer d’accueil qui a pour objectif d’assurer un avenir décent à ces enfants, par des soutiens prioritaires : 
hébergement, nourriture, santé, éducation et formation. Les premiers enfants accueillis l’ont baptisé Maer Achol, en bengali ‘le pli du sari’ (où 
la maman abrite son bébé).  
 
En 2012, nous y avons adjoint un ‘hostel’ pour les adolescents, que ceux-ci ont baptisé Shukhi Ghar, ‘la maison du bonheur’. Cet autre lieu 
d’hébergement, en sus du Foyer mixte Maer Achol, accueille 18 à 20 garçons âgés de 12 à 18 ans.  Ils continuent leur scolarité dans les 
écoles et collèges du quartier, suivie d’une vraie formation professionnelle, et pour les plus âgés d’un travail souvent à mi-temps, mené en 
parallèle. Nous les accompagnons jusqu’à leur premier emploi stable, avec un suivi actif maintenu pendant au moins deux ans.   
 
Notre équipe au Bangladesh comprend 25 employés locaux qualifiés, épaulés par des bénévoles qui apportent temps libre et compétences.  
 
 

 

Bilan des activités de l’année 2021 
 
Fréquentation des deux Foyers Maer Achol et Shukhi Ghar à fin 2021 : 351 enfants et adolescents 
 
Maer Achol :  44 filles (âgées de 5 à 18 ans) et 23 garçons (âgés de 5 à 12 ans).   
Shukhi Ghar : 18 garçons (âgés de 12 à 18 ans). 
Soit au total 85 pensionnaires. 
 
Outre ces internes, scolarisés sur place ou à l’extérieur selon leur âge et leur niveau, 266 externes venus des bidonvilles voisins sont 
accueillis chez nous pour des cours ou des formations professionnelles (couture et informatique).  
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2021 – encore une année impactée par le Covid 
 
 
Jusqu’en septembre 2021, toutes les écoles publiques, les universités et les établissements de formation étaient restés fermés  ..depuis 18 
mois. Maer Achol a été l’une des seules structures à poursuivre son enseignement, surtout aux jeunes résidents scolarisés au Foyer.  Le 
personnel a organisé les activités pour nos pensionnaires consignés au Foyer sans autorisation de sortie : musique et chants traditionnels, 
leçons de guitare et autres instruments, activités sportives pratiquées au gymnase sur le toit : matchs et tournois de volley, badminton, tennis 
de table, entrainement au cricket… 
 
Dans les slums (bidonvilles) beaucoup de parents avaient perdu leur emploi et leurs enfants étaient forcés de mendier ou de ‘travailler’ dans 
les rues. Depuis mi-2020, Maer Achol a élargi ses activités dans deux slums, auprès des enfants mais aussi de leurs parents apauvris. 
Plusieurs fois par semaine, deux de nos enseignants y ont assuré un minimum de continuité scolaire afin de limiter les décrochages. 
 
En octobre 2021, Maer Achol a bénéficié du soutien de l’entreprise Wavestone qui a permis d’apporter une aide à 282 familles habitant ces 
slums, sans travail pendant la pandémie. Chaque famille a reçu un panier contenant 13 kg de riz, 3 kg de lentilles, 2 l d’huile, 2 savons et un 
article adapté à l’âge de l’enfant/ado (crayons de couleur, livre, mini-encyclopédie, parapluie, etc). 
 
Dès la réouverture de nos classes au sein du Foyer à la mi-septembre, nous avons eu le grand soulagement et la satisfaction de retrouver 84 
externes sur les 93 présents avant le début de la pandémie.  Et les plus grands ont repris le chemin des écoles et collèges publics du quartier. 
 
 
Avec les règles sanitaires et les restrictions de déplacement, aucun membre de l'équipe de Partenaires n'a pu séjourner à Maer Achol en 2021  
mais ils y sont retournés début 2022, comme toujours à leurs frais - et le prix du billet avait doublé ! MERCI à eux. 
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Education et formation professionnelle en 2021 
 
Deux classes préscolaires 
 

Les enfants issus des bidonvilles n’ont jamais été scolarisés et ils éprouvent des difficultés d’adaptation lorsqu’ils intègrent directement nos 
classes maternelles au Foyer. En 2021, pour favoriser leur intégration rapide et directe à notre maternelle, nous avons loué deux petites salles 
dans les bidonvilles d’où proviennent nos externes : chaque classe accueille 20 petits six jours par semaine pour 2 heures préscolaires le 
matin : progressivement ils apprennent les chiffres et les lettres, à se repérer dans l’espace, à dessiner, découvrent chants et comptines, etc. 

 

A Maer Achol, notre ‘école non-formelle’ 

 
Dès 2002, Maer Achol avait fondé une ‘non-formal school’ afin d’offrir de meilleures perspectives à une vingtaine d’enfants des bidonvilles 
voisins jamais scolarisés. Peu à peu, six classes au sein du Foyer ont été ouvertes, allant de l’’Open Class’ pour les nouveaux arrivants à la 
maternelle et à l’équivalent du CE1. Une fois les bases acquises, nous accompagnons et finançons les élèves quand ils poursuivent leur 
scolarité dans les écoles publiques du quartier. 
 
Enfin, fin 2021, 150 enfants étaient instruits par 9 enseignants dont un professeur de musique, qui durant 3 à 4 ans les alphabétisent ou les 
remettent à niveau, leur enseignant notamment le bangladais, l’anglais, les mathématiques, avant de les inscrire et de suivre leurs études 
dans divers établissements publics proches. 
 
 
Enseignement général en écoles publiques 
 
Fin 2021, à nouveau 128 de nos enfants et adolescents fréquentaient ‘sous notre houlette’ ces écoles publiques. 
 
Nombre d’étudiants par niveau : 
Ecole primaire, après la scolarité à Maer Achol :  65 élèves (29 résidents et 36 venant des bidonvilles voisins) 
Ecole secondaire, de la 6ème à la 4ème/3ème : 50 élèves (14 résidents et 36 venant des bidonvilles) 
Lycée, de la 2nde à la Terminale : 12 élèves (9 résidents et 3 venant des bidonvilles) 
Université :  1 étudiante (résidente) 
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Résultats des examens  
 
Les examens officiels de fin de scolarité primaire (PSC) et secondaire (JSC) ont été passés sous contrôle et avec succès en interne par tous 
les élèves (13 élèves pour le premier – 5 élèves pour le second). 
 
Concernant les étudiants scolarisés de la 2nde à la Terminale, les examens officiels (SSC et HSC) n’ont pas pu se tenir 
 
Maer Achol procure également un coaching particulier (soutien scolaire continu) à 125 enfants, des bidonvilles ou résidents.  
 

 
L’enseignement technique et professionnel 

Avec l’UCEP et SOS Villages d’enfants 

L’UCEP (‘Underprivileged Children’s Education Programme’) dispense dès l’école primaire un enseignement scolaire condensé, avant de 

proposer diverses pré-formations professionnelles : électricité, mécanique, automobile, textile, réfrigération, restauration, etc. 

A l’issue de cet apprentissage un premier emploi est garanti. Bien que modeste, il assure une expérience professionnelle utile pour l’accès à 

un premier boulot, prérequis pour un emploi ultérieur plus qualifié.    

Avant cette formation professionnelle, l’UCEP dispense une scolarité un peu condensée. Pour cette raison, décision fut prise en février 2020 

de scolariser plutôt nos élèves dans les écoles publiques de proximité où ils bénéficient d’une année complète de cours. C’est donc désormais 

après le passage de l’examen officiel marquant la fin du cursus primaire (PSC : Primary School Certificate) que certains de nos ados 

rejoignent l’UCEP, du niveau de la 6ème jusqu’au JSC (Junior School Certificate), l’examen officiel marquant la fin de la 4ème /3ème - obligatoire 

pour entreprendre une formation professionnelle (‘Vocational Training’). 

En 2021, on comptait 38 élèves inscrits à l’UCEP (Un résident, le seul prêt à entrer en 6ème, et 37 venant des bidonvilles).  

Par ailleurs notre collaboration s’est poursuivie avec SOS Villages d’enfants, dont le centre de formation a pu, parfois en ‘distanciel’, 

préparer à un métier 11 grands de Shukhi.Ghar, ‘ayant atteint 18 ans et réussi le JSC’ (conditions requises), puis leur trouver un premier 

emploi. 
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Formation professionnelle à Maer Achol  

Maer Achol assure en ses locaux des formations de six mois ou plus, en travaux manuels - coupe/couture/broderie - informatique.  Après 
examen un certificat est délivré aux élèves. Pour certains, c'est la première fois de leur vie qu'ils disposent d’un ‘diplôme’ attestant qu'ils ont 
acquis des compétences. 

Atelier de couture et travaux manuels 

Dans ces deux ateliers et depuis des années il est dispensé un apprentissage de la coupe et couture dans l’un, et de la broderie dans l’autre. 

Leur fréquentation régulière permet progressivement à chacun (fille ou garçon) d’acquérir dextérité et savoir-faire si utiles au pays du textile. 

Déjà, un nombre non négligeable de nos anciens recourent à cette formation pour compléter leur revenu, ou même s’installent à leur compte. 

En 2021, 180 jeunes ont profité de ces formations (95 résidents - 37 externes mais suivis par nous – 48 autres ados venant des bidonvilles). 

 

 

 

 

  

 

Atelier informatique 

La formation en informatique comprend une initiation à la structure et au fonctionnement d’un ordinateur, et l’acquisition de toutes les 
fonctionnalités utiles de Word, Excel et Powerpoint.  

En 2021, ces cours ont été suivis par tous les adolescents du Foyer ainsi que par 12 jeunes du quartier, pauvres mais non-résidents.  
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Le soutien des sponsors 

 

OTTO International a poursuivi en 2021 sa collaboration et reste très généreuse.  Leurs salariés ont organisé une sortie de nos enfants au 

cinéma 3D, et ils animent un atelier de cuisine et un atelier de théâtre. Une de nos grandes résidentes reste leur salariée. 

Une toute nouvelle entreprise, Fashion Theory, a déjà recruté 1 de nos jeunes. 

La société Wavestone a financé les 282 paniers de denrées alimentaires et produits d’hygiène pour des familles des bidonvilles. 

CORA et IdKids ont poursuivi en 2021 leur aide financière indispensable. 

Montagut, ayant mis fin à ses activités au Bangladesh, avait été contrainte de réduire sa contribution, mais parvient à maintenir une précieuse 

aide mensuelle, après sa décennie de soutien majeur et sans faille. 

Coton Vert, start-up française du textile éthique, nous a rejoints en 2018 et a poursuivi son aide. 

L’entreprise locale Graphics fournit aux Foyers beaucoup de nourriture, et un Rotary Club de Dacca envoie chaque semaine lait et œufs aux 

enfants du Foyer depuis 2008. 

Et bien sûr, nous sommes toujours aussi redevables envers notre partenaire de longue haleine, la fidèle PME lyonnaise Un Amour de Café, 

ainsi qu’au champion de foot Jeff Reine-Adélaïde - et surtout à tous nos généreux parrains, en Europe et au Bangladesh. 
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NOS PROGRAMMES AU MALAWI 

CONTEXTE : au Malawi, petit pays enclavé au sud du continent africain, 12 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté (un 

dollar par jour).  Les enfants y sont très vulnérables, mais aussi les personnes âgées et pauvres, notamment à la campagne. 

HISTORIQUE : après une mission de repérage en août 2017, nous avons décidé de travailler d’abord avec un premier partenaire local, 

l’ONG MANEPO (Malawi Network of Elder Persons’ Organisation).  Entre 2018 et 2020 nous avons mené des projets pour améliorer les 

conditions de vie des personnes âgées. En 2020, nous sommes allés sur place où nous avons constaté l’impact positif de notre action ; 

nous avons alors décidé de passer une vitesse supérieure avec la scolarisation de jeunes ruraux sans école proche. 

PROGRAMME 2020-21: Construction d’une école rurale, avec cinq salles de classe, une salle des maîtres, deux maisons pour les 

enseignants et dix sanitaires, pour 500 élèves qui n'auront plus besoin de marcher 10 km par jour pour aller en classe. 

OBJECTIFS : faciliter l’accès à l’école et fournir une éducation de qualité, et ainsi limiter le décrochage scolaire, améliorer le 

développement individuel des enfants et augmenter le nombre des élèves 

capables d’accéder au secondaire 

BÉNÉFICIAIRES : 500 enfants qui ne pouvaient pas aller en classe 

LOCALISATION : zone de Nsamala, province de Balaka. 

DATE DE RÉALISATION : de novembre 2020 à décembre 2021 

ETAT FIN 2021 : fin du gros œuvre, derniers préparatifs avant ouverture en 

janvier 2022 

COUT TOTAL : 55 000 €  

NOS PARTENAIRES : ALTEXIA, Fondation Lama, Jeff Reine-Adelaïde, apport 

local et des particuliers, nos donateurs ! 
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NOS PROGRAMMES EN TANZANIE 

CONTEXTE : la Tanzanie, indépendante depuis 1962, est certes timidement entrée dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire, 

mais la pauvreté y reste encore élevée : 80 % de la population vit avec moins de 2 US$ par jour, le secteur agricole emploie 90 % de la 

population mais ne contribue qu’à 23 % de la richesse nationale, seulement 24 % des foyers ont accès à l’électricité, tandis que la 

croissance démographique reste élevée. 

HISTORIQUE : lors d’une mission de repérage en octobre 2020, nous avions identifié des partenaires locaux pour améliorer 

l’environnement scolaire des enfants et des enseignants.  Au début 2021 nous avons lancé deux petites constructions de classes et 

en mai nous nous sommes engagés à cofinancer l’extension de toute une école. 

Agrandissement d’une école rurale pour une communauté Masaï 

De nombreuses communautés pastorales du district de Mvomero se sont 

sédentarisées. Lorsqu'elles doivent rechercher de nouveaux pâturages pour leur 

bétail, ce sont généralement les hommes qui partent avec le troupeau, laissant les 

familles au ‘foyer’.  

Cette communauté Masaï vit dans une région isolée, la majorité des adultes ne 

savent ni lire ni écrire, et leurs enfants ont un maigre accès à l'école. 

La construction de classes supplémentaires, ainsi que de sanitaires et de maisons 

partagées pour les enseignants, contribuera au développement social de cette 

zone rurale. 

En 2021 quatre salles de classes ont été construites, deux financées par 

Partenaires, une par la communauté et une par la Région. 

En 2022 Partenaires financera la construction d’une classe et d’une maison pour les enseignants.    

DATE DE RÉALISATION : de juin 2021 à décembre 2022 

COUT TOTAL : 50 000 €  
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Rénovation du centre d'accueil LUKEMA pour 72 enfants âgés de 2 à 7 ans 

Afin d'accroître la capacité de cette petite école en banlieue défavorisée de Dar-Es-

Salam nous avons: 

 - rénové deux salles de classe délabrées 

 - terminé la construction d'une troisième classe 

 - ajouté un bureau pour les enseignants 

 - cimenté la cour. 

DATE DE RÉALISATION : janvier-février 2021 

COUT TOTAL : 6 800 € (dont 1 700 € de participation locale)  

NOS PARTENAIRES : le Conseil Général de l’Aude. 

 

 

 

 

Construction d'une nouvelle salle de classe dans la région de Morogoro 

Située à quatre heures de route au sud-ouest de la capitale, cette petite école aux 108 

élèves, en zone rurale, ne comptait qu’une salle de classe. 

La construction d’une deuxième classe a permis de dédoubler la classe unique et 

d’améliorer ainsi les conditions d’accueil et d’enseignement pour les enfants.    

DATE DE RÉALISATION : janvier-avril 2021 

COUT TOTAL : 10 000 €  

NOS PARTENAIRES : apport local de 5 000 €, et nos donateurs particuliers. 
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NOTRE PARTICIPATION EN EQUATEUR 

Centre d’accueil Jonathan à Quito 
 
 
                                                                                                                                                                
En 2019, le Fonds de Dotation Partenaires Solidaires a payé la 
moitié du coût d’une deuxième maison pour la Fondacion 
Jonathan afin d’en augmenter la capacité et les conditions 
d’accueil. Le centre pourra maintenant fournir un repas chaud, 
des vêtements, des soins médicaux et dentaires, une écoute et 
des conseils à 700 bénéficiaires. 
 
La nouvelle maison nécessitait de lourds travaux avant de 
démarrer ses activités, qu’a retardées la pandémie.  
 
En 2021 nous avons financé la rénovation du nouveau bâtiment : 
 - réfection des toits 
 - installation d’une chambre froide 
 - rénovation de la salle à manger 
 - peinture et carrelage, etc. 
 

DATE DE RÉALISATION : de février 2021 à septembre 2021 

COUT TOTAL : 40 500 €  
 

 

 



 
 

Page 15 
 

 

AIDE D’URGENCE EN HAÏTI 

 

CONTEXTE : l’instabilité politique et les catastrophes naturelles ont fait 

d'Haïti l'un des pays les plus pauvres du monde.  Avec un PIB de moins 

de $1 000 par habitant, près de 70 % de la population vit sous le seuil 

de pauvreté. La situation sécuritaire est difficile, avec des kidnappings 

et des crimes quotidiens. 

Août 2021 : le pays a été frappé par un séisme de magnitude 7,2.  Des 

milliers de personnes sont mortes ou ont été blessées et 

d'innombrables maisons et autres bâtiments ont été détruits ou 

endommagés. 

Aide d’urgence : notre relais local, Ferel, s’est rendu aux Cayes, la 

région la plus touchée. Afin d'éviter la multiplication d'abris de fortune 

ou de grands campements de tentes, qui perdurent et se transforment 

souvent en bidonvilles, Ferel a privilégié des structures en dur.  Avec 

notre aide, il a acheté suffisamment de matériel (tôles de toiture, 

ciment, bois, contreplaqué, clous…) pour reconstruire sept habitations 

pour les familles les plus touchées par le séisme.  

COUT TOTAL : 7 750 €  
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES AU FIL DU TEMPS 
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