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Annuaire des  
contacts opérationnels des partenaires 

Aides aux Projets Vacances 2017 
 
 

Les Aides aux Projets Vacances (APV) sont des aides financières 
individuelles, versées sous forme de Chèques-Vacances*, qui visent à permettre le 
départ de personnes justifiant d’une situation sociale ou économique fragile. 

 
Ce programme est mis en œuvre dans le cadre de partenariats conclus entre 

l’ANCV et de grands organismes intervenant dans les domaines de l’action sociale 
et médico-sociale, de la solidarité, et de l’action socio-éducative. 

Les publics soutenus dans le cadre de ce programme sont : 
- les familles et adultes 
- les jeunes de 16 à 25 ans 
- les personnes en situation de handicap, les personnes malades, et leurs 

aidants 
- les enfants qui partent en classes transplantées (résidents ou scolarisés en 

zone prioritaire politique de la ville ou en zone rurale notamment). 
 
Chacun des partenaires de l’ANCV assure la promotion, la coordination et la 

gestion du dispositif des Aides aux Projets Vacances dans son réseau de porteurs de 
projets. Les porteurs de projets des APV sont des structures locales, dont les 
travailleurs sociaux et les bénévoles accompagnent les personnes bénéficiant des 
APV, dans la construction de leur projet de vacances. 

 
→ Si vous êtes un particulier, vous pouvez contacter l’un des partenaires 

suivants, pour qu’il puisse vous transmettre les coordonnées d’une structure locale 
que vous pouvez contacter pour monter votre projet et quels sont les critères pour 
pouvoir bénéficier d’une Aide au Projet Vacances. 

 
→ Si vous êtes une structure locale, vous pouvez également contacter l’un des 

partenaires suivants, si vous souhaitez devenir un porteur de projet (répondre à un 
appel à projets « Aides aux Projets Vacances », accompagner les personnes 
bénéficiaires des aides pour monter leur projet, et faire le bilan de ces actions). 

 
Attention : une même personne ou une même structure ne peut bénéficier de 
deux sources d’aide différentes émanant de l’ANCV pour un même projet. 

                                                 
*
 Si vous êtes une structure locale répondant à l’un des appels à projets, ou que votre demande 

d’Aide aux Projets Vacances a abouti, pour connaître les prestataires qui acceptent le règlement en 
Chèques-Vacances, vous pouvez consulter le « Guide des vacances, des loisirs et du sport », sur le 
site www.ancv.com 

 

http://www.ancv.com/
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ACOD 
2, rue Eugène Bernard Pierre Louis - 97200 FORT DE FRANCE 
Tél : 05.96.70.30.92 / Fax : 05.96.72.05.10 
 
Contact : Mylène CHABON 

Courriel : chabon.mylene@gmail.fr/acod-territoires@live.fr 
 
Publics principalement concernés : jeunes, familles, adultes isolés 
 
 

AFSEP- Association française des sclérosés en plaques 
ZAC du Triasis, rue Benjamin Franklin – 31140 LAUNAGUET 
Tél : 05.34.55.77.00 / Fax : 05.61.30.49.13 
Site internet : www.afsep.fr 
 
Contact : Valérie-Anne RIVIERE 

Courriel : valerieanne.riviere@gmail.com 
 
Publics principalement concernés : personnes atteintes de sclérose en plaques ou 
concernées par la maladie 
 
 

AGAPSY 
6, rue du Général Chevert - 54000 NANCY 
Tél : 03.83.98.57.61 
Site internet : www.agapsy.fr 

 
Contact : Marie VANDEVILLE 

Courriel : contact@agapsy.fr 
 
Publics principalement concernés : personnes malades accompagnées par la fédération et 
par le réseau Galaxie 
 
 

AIDES 
Tour Essor – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX 
Tél : 01.41.83.46.80/ Fax : 01 41 83 46 09 
Site internet : www.aides.org 
 
Contact : Etienne FOUQUAY 

Courriel : efouquay@aides.org  
 
Publics principalement concernés : personnes malades accompagnées par l’association. 
 
 

Apprentis d’Auteuil 
40, rue Jean de la Fontaine - 75711 PARIS CEDEX 16 
Tel : 01.44.14.75.45 
Site internet : www.fondation-auteuil.org 
 

http://www.afsep.fr/
http://www.agapsy.fr/
mailto:contact@agapsy.fr
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Contact : Marie-Dominique PRADINES 

Courriel : marie-dominique.pradines@apprentis-auteuil.org 
 
Publics principalement concernés : Jeunes de 16 à 25 ans,  accueillis dans les 
établissements de la Fondation d’Auteuil. 
 
 

Association des Cites du Secours Catholique 
72, rue Orfila – 75020 PARIS 
Tél : 01.58.70.09.34 – 06.64.99.21.77 
Site internet : www.acsc.asso.fr 
 
Contact : Caroline KLEIN 
Courriel : caroline.klein@acsc.asso.fr 
 
Publics principalement concernés : Adultes et personnes en situation de handicap 
accueillis dans les établissements de l’ACSC. 
 
 

Association des Paralysés de France (APF) 
17, boulevard Auguste Blanqui - 75013 PARIS 
Tél : 01.40.78.27.16 / Fa : 01.40.78.69.73 
Site internet : www.apf.asso.fr 
 
Contact : Lionel GRAZZINI 
Courriel : lionel.grazzini@apf.asso.fr 
 
Publics principalement concernés : personnes en situation de handicap moteur. 
 
 

ATD Quart Monde 
63, rue Beaumarchais - 93100 MONTREUIL 
Tél : 01.42.46.81.95 
Site internet : www.atd-quartmonde.asso.fr 
 
Contact : Laurence BERVAS / Marlies KRÜGER      

Courriel : laurence.bervas@atd-quartmonde.org / secretariat.vacances@atd-quartmonde.org 

 
Publics principalement concernés : Familles accompagnées par les bénévoles d’ATD. 
 
 

Aurore Association  
34, boulevard Sébastopol – 75004 PARIS 
Tel : 01.73.00.02.30 / 01.43.44.33.99 
Site internet : www.aurore.asso.fr 
 
Contact : Camille LACROIX 

Courriel : c.lacroix@aurore.asso.fr 
 

mailto:marie-dominique.pradines@apprentis-auteuil.org
mailto:caroline.klein@acsc.asso.fr
mailto:lionel.grazzini@apf.asso.fr
http://www.atd-quartmonde.asso.fr/
mailto:laurence.bervas@atd-quartmonde.org%20/
mailto:secretariat.vacances@atd-quartmonde.org
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Publics principalement concernés : Jeunes, familles, adultes et personnes en situation de 
handicap, accueillis dans les établissements et services de l’association Aurore. 
 
 

Aux Captifs La Libération 
60, rue de Rome - 75008 PARIS 
Tel : 01.49.23.89.91 
Site internet : http://captifs.fr/ 
 
Contact : Geoffroy POZZO DI BORGO 
Courriel : g.pozzodiborgo@captifs.fr 
 
Publics principalement concernés : Adultes isolés en grande précarité, accompagnées par 
les travailleurs sociaux et bénévoles des quatre antennes parisiennes de l’association. 
 
 

CAF de Haute Loire 
10, Avenue André Soulier – B.P. 322 – 43011 LE PUY EN VELAY 
Tél : 04.71.74.57.94 
Site internet : www.caf.fr/wps/portal/votrecaf/431 
 
Contact : Patrice PETIT 
Courriel : patrice.petit@cafle-puy.cnafmail.fr 

 
Publics principalement concernés : Familles allocataires de la CAF de Haute Loire. 
 
 

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
« Les Mercuriales » - 40, rue Jean Jaurès – 93547 BAGNOLET CEDEX 
Tél : 01.41.63.72.19 
Site internet : www.msa.fr 
 
Contact : Oriane FILHOL 
Courriel : filhol.oriane@ccmsa.msa.fr 
 
 
Publics principalement concernés : Familles, adultes, jeunes, personnes en situation de 
handicap et aidants, ayant-droits de la MSA. 
 
 

Coallia 
16-18, cour Saint-Eloi - 75592 PARIS CEDEX 12 
Tél. 01.53.46.38.85 / 06.20.78.43.39 

Site internet : www.coallia.fr 

 
Contact : Severine ETCHECAHAR 

Courriel : severine.etchecahar@coallia.org 
 
Publics principalement concernés : Adultes isolés en grande précarité, accompagnées par 
les travailleurs sociaux des résidences sociales et pensions de famille de Coallia. 
 

mailto:patrice.petit@cafle-puy.cnafmail.fr
mailto:filhol.oriane@ccmsa.msa.fr
http://www.aftam.fr/
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Comité National de Coordination de l’Action en faveur des 
personnes Handicapées (CCAH) 
7, rue Treilhard – 75008 PARIS 
Tél : 01.42.27.73.24 
Site internet : www.ccah.fr 
 
Contact : Gladys RECKOY 

Courriel : projetsvacances@ccah.fr 
 

Publics principalement concernés: travailleurs handicapés en ESAT. 
 
 

Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL) 
108-110, avenue Ledru Rollin – 75 011 PARIS 
Tél : 01.47.00.02.40 
Site internet : www.cnafal.org 
 
Contact : Yolande BESNIER 
Courriel : cnafal@cnafal.net 
 
Publics principalement concernés: Familles adhérentes aux CDAFAL. 
 
 

Croix Rouge Française 
98, rue Didot – 75694 PARIS CEDEX 14 
Tél : 01.44.43.34 05 
Site internet : www.croix-rouge.fr 
 
Contact : Laura FERNANDES 
Courriel : Laura.Fernandez@croix-rouge.fr 
 
Publics principalement concernés: Jeunes, familles, personnes en situation de handicap et 
personnes âgées, accueillis dans les établissements ou les délégations de la Croix Rouge.  
 
 

Dessine-Moi un Mouton 

12, rue d'Enghien - 75010 PARIS 
Tél : 01.40.28.01.01 
Site internet : www.dessinemoiunmouton.org 
 
Contact : Laurent BARREAUX 
Courriel : laurent.barreaux@dessinemoiunmouton.org  
 
Publics principalement concernés : personnes malades accompagnées par l’association. 
 
 

Eclaireurs Eclaireuses de France (EEDF) 
12, place Georges Pompidou – 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 
Tél : 02.38.61.90.57 
Site internet : www.eedf.fr 

mailto:projetsvacances@ccah.fr
mailto:Laura.Fernandez@croix-rouge.fr
http://www.dessinemoiunmouton.org/
mailto:laurent.barreaux@dessinemoiunmouton.org


 

Annuaire 2017 des partenaires « Aides aux Projets Vacances » de l’ANCV (mis à jour en septembre 2016) 6 

 
Contact : Alain MARCHE 
Courriel : alain.marche@eedf.asso.fr 
 
Publics principalement concernés : Personnes en situation de handicap. 
 
 

Emmaüs France 
47, avenue de la Résistance - 93100 MONTREUIL 
Tél : 01.41.58.25.12 
Site internet : http://association.emmaus.fr 
 
Contact : Anaïs JAUD 

Courriel : ajaud@emmaus-france.org 
 
Publics principalement concernés: Familles et adultes (compagnons et compagnes de la 
branche communautaire d’Emmaüs). 
 
 

Fédération des Associations Générales Etudiantes (FAGE) 
5, rue Frédérick Lemaître - 75020 PARIS 
Tél. : 01.40.33.70.70 

Site internet : http://www.fage.org/ 
 
Contact : Simon DELAUNAY 

Courriel : simon.delaunay@fage.org 
 
 

Fédération Française de la Société de Saint Vincent de Paul 
120, avenue du Général Leclerc – 75014 PARIS 
Tél : 01.42.92.08.15 
Site internet : www.ssvp.fr 
 
Contact : Valérie GRABE 

Courriel : contact@st-vincent-de-paul.org 
 
Publics principalement concernés : Familles et adultes accompagnés par l’association. 
 
 

Fédération Française des Associations et Amicales de malades, 
Insuffisants ou handicapés Respiratoires (FFAAIR) 
La Maison du Poumon / 66, boulevard Saint Michel – 75006 PARIS 
Tél : 01.55.42.50.40/ 09.75.68.31.16 
Site internet : www.ffaair.org/cheques.php 
 
Contact : Roger PICARD 
Courriel : roger@fondation-denisepicard.org 
 
Publics principalement concernés : personnes malades adhérentes aux associations 
affiliées à la FFAAIR. 
 

mailto:alain.marche@eedf.asso.fr
mailto:simon.delaunay@fage.org
http://www.ssvp.fr/
mailto:contact@st-vincent-de-paul.org
mailto:roger@fondation-denisepicard.org
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Fédération Française des Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux 
(FFAIMC) 
19, rue de l’Abondance – 69003 LYON 
Tél : 04.72.84.22.31 
Site internet : www.ffaimc.org 
 
Contact : Ana GRUPALLI 

Courriel : ffaimcsiege@wanadoo.fr  
 
Publics principalement concernés : Personnes en situation de handicap accueillies par les 
associations IMC régionales et départementales. 
 
 

Fédération des Centres Sociaux et Socio-Culturels de France (FCSF) 
10, rue Montcalm – B.P. 379 – 75869 PARIS CEDEX 18 
Tél : 01.53.09.96.12/ 02.37.25.21.84 
Site internet : www.centres-sociaux.fr/partenaires-du-reseau/ancv/ 
 
Contact : Nathalie BARRAUD et Caroline LADOUS  

Courriel : nathalie.barraud@centres-sociaux.asso.fr/ caroline.ladous@centres-
sociaux.asso.fr 
 
Publics principalement concernés : Les usagers (familles, jeunes) des centres sociaux 
adhérents à la fédération nationale 
 
 

Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion 
Sociale (FNARS) Île-de-France 
10/18, rue des Terres au Curé – 75013 PARIS 
Tél : 01.43.15.80.10 
Site internet : http://www.fnarsidf.asso.fr/ 

 
Contact : Elise NOEL-CHEVALIER 
Courriel :fnarsidf.secretariat@orange.fr 
 
Publics principalement concernés : Jeunes et adultes, familles, personnes en situation de 
handicap. 
 
 

Groupe SOS-GIE 
102C, rue Amelot - 75011 Paris 
Tél. : 01.58.30.55.88 

Site internet : http://www.groupe-sos.org/ 
 
Contact : Maud LEBLON 

Courriel : maud.leblon@groupe-sos.org 
 
 

Publics principalement concernés : Jeunes, familles adultes isolés et personnes en 
situation de handicap accueillis dans des établissements gérés par le Groupe SOS.   

mailto:ffaimcsiege@wanadoo.fr
http://www.centres-sociaux.fr/partenaires-du-reseau/ancv/
mailto:caroline.ladous@centres-sociaux.asso.fr
mailto:caroline.ladous@centres-sociaux.asso.fr
http://www.fnarsidf.asso.fr/
mailto:maud.leblon@groupe-sos.org
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Habitat et Humanisme Ile-de-France 
36, allée Vivaldi - 75012 PARIS 
Tél : 01.40.19.15.15 

Site internet : http://www.habitat-humanisme.org/ 
 
Contact : Agnès RAGOT ou Raphaëlle MIAUX 
Courriel : a.ragot@habitat-humanisme.org / oliraph.miaux@wanadoo.fr 
 
Publics soutenus : Jeunes, familles et adultes, accueillis dans des établissements gérés par 
Habitat & Humanisme IDF ou accompagnés par les travailleurs sociaux et bénévoles de 
l’association. 
 
 

Jeunesse au Plein Air (JPA) 
21, rue d’Artois – 75008 PARIS 
Tél : 01.44.95.81.20 
Site internet : www.jpa.asso.fr/index2.php?goto=decouverte 
 
Contact : Aline VONFELT 

Courriel : a.vonfelt@jpa.asso.fr 
 
Publics principalement concernés : enfants qui partent en classes transplantées (résidents 
ou scolarisés en zone prioritaire politique de la ville ou en zone rurale notamment) 
 
 

Léo Lagrange (Fédération Nationale - FLL) 
150, rue des Poissonniers - 75018 PARIS 
Tél : 01.53.09.00.00 
Site internet : www.leolagrange-fnll.org/00nat_prog_ancv.php?idrub=ANCV  
 
Contact : Benjamin MAUDUIT 

Courriel : benjamin.mauduit@leolalgrange.org 
 
Publics principalement concernés : Les usagers (familles / jeunes via dispositif SOLEO) des 
structures Léo Lagrange 
 
 

Les Petits Frères des Pauvres 
65, avenue Parmentier - 75011 PARIS 
Tél : 01.49.29.43.57 
Site internet : www.petitsfreres.asso.fr/accueil/nos-actions-
vacances/var/lang,FR,rub,7914.html 
 
Contact : Philippe WYPYCH 
Courriel : philippe.wypych@petitsfreres.asso.fr 
 
Publics principalement concernés : Adultes, personnes âgées et personnes en situation de 
handicap, accompagnées par les équipes d’action des Petits Frères des Pauvres. 
 

mailto:a.ragot@habitat-humanisme.org
http://www.jpa.asso.fr/index2.php?goto=decouverte
mailto:a.vonfelt@jpa.asso.fr
http://www.leolagrange-fnll.org/00nat_prog_ancv.php?idrub=ANCV
mailto:benjamin.mauduit@leolalgrange.org
mailto:philippe.wypych@petitsfreres.asso.fr
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Restos du Cœur 
8, rue d’Athènes – 75 010 PARIS 
Tél : 01.53.32.23.24 
Site internet : www.restosducoeur.org/content/culture-et-loisirs 
 
Contact: Soraya SAÏT 
Courriel : s.sait@restosducoeur.asso.fr 

 
Publics principalement concernés : Jeunes, familles et adultes sollicitant les aides des 
Restos du Cœur, fréquentant les accueils de jour et les personnes salariées des chantiers 
d’insertion de l’association. 
 
 

Samusocial 
Samusocial de Paris 
Direction du Développement des Ressources et des Partenariats 
55, rue Ledru-Rollin - 94200 IVRY SUR SEINE 
Tel : 01.82.01.24.89 

Site internet : https://www.samusocial.paris/ 
 
Contact : Fany GONCALVES 

Courrier : f.goncalves@samusocial-75.fr 
 

Publics principalement concernés : Jeunes, familles et adultes, fréquentant les accueils 
de jour 
 
 

Secours Catholique 
106, rue du Bac – 75341 PARIS CEDEX 07 
Tél : 01.45.49.74.21 
Site internet : www.secours-catholique.org/le_secours_catholique/reseau_france.htm 
 
Contact : Corinne BERTRAND 
Courriel : corinne.bertrand@secours-catholique.org  
 
Publics principalement concernés : Familles, jeunes et adultes accompagnés par les 
bénévoles des équipes locales de l’association. 
 
 

Secours Populaire Français 
9-11, rue Froissard – 75140 PARIS CEDEX 03 
Tél : 01.44.78.21.93 
Site internet : www.secourspopulaire.fr/actions-
theme.0.html?&cHash=3d44d81021&id_theme=10 
 
Contact : Pauline GAUTIER 
Courriel : pauline.gautier@secourspopulaire.fr 
 
Publics principalement concernés : Familles, jeunes et adultes accompagnés par les 
bénévoles des délégations de l’association. 

mailto:s.sait@restosducoeur.asso.fr
mailto:corinne.bertrand@secours-catholique.org
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Solidarité Laïque 
22, rue Corvisart – 75013 PARIS 
Tél : 01.45.35.13.13 
Site internet : www.solidarite-
laique.asso.fr/ewb_pages/v/vacances_insertion_familles.php 
 
Contact : Yasmine SADJI 
Courriel : ysadji@solidarite-laique.asso.fr 
 
Publics principalement concernés : Familles et jeunes accompagnés par les organisations 
membres ou les délégations de l’association. 
 
 

Œuvre de Secours aux Enfants 

111, rue du Faubourg du Temple - 75010 PARIS 

Site internet : www.ose-france.org/ 
 
Contact: Sophie KHAROUBY 

Courriel : ose@ose-france.org 
 
Publics principalement concernés : Jeunes, familles et personnes en situation de handicap  
 
 

Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs (UFCV) 
Buroplus 3, Parc Euromédecine, 437 rue des Apothicaires – 34196 MONTPELLIER CEDEX 5 
Tél : 04.67.87.80.05 
Site internet : www.ufcv.fr 
 
Contact: Isabelle AUROUX 
Courriel : isabelle.auroux@ufcv.fr  
 
Publics principalement concernés : adultes et enfants en situation de handicap, 
accompagnés par l’UFCV. 
 
 

Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés 
Crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC) 
91-93, rue Damrémont - 75018 PARIS 
Tél : 01.53.80.66.03  Fax : 01.53.80.66.04 
Site internet : www.traumacranien.org 
 
Contact : Lise PETRUS 

Courriel : unaftc@traumacranien.org 
 
Publics principalement concernés : personnes traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées 
adhérentes à l’UNAFTC ou accueillies dans un établissement adhérent 
 
 
 

http://www.solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/v/vacances_insertion_familles.php
http://www.solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/v/vacances_insertion_familles.php
mailto:ysadji@solidarite-laique.asso.fr
http://www.ose-france.org/
mailto:isabelle.auroux@ufcv.fr
http://www.traumacranien.org/
mailto:unaftc@traumacranien.org
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Union Nationale des Associations Laïques Gestionnaires du secteur 
sanitaire, social, médico-social, médico-éducatif spécialisé (UNALG) 
199-201, rue Colbert, Bât. Namur, BP 72 - 59003 LILLE CEDEX 
Tél : 03.59.69.09.75 
Site internet : http://www.unalg.org/unalg/pages/APV_article-214.html 
 
Contact : Aïcha SELLAM 
Courriel : unalg@unalg.org 
 
Publics principalement concernés : Jeunes suivis en MECS, adultes en situation de 
handicap et aidants familiaux, accompagnés par les associations adhérentes ou rattachées 
à l’UNALG (Alefpa, APAJH, Entraide Universitaire, Ligue de l’Enseignement, les PEP) 
 
 

Union Nationale des Associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) 
15, rue Coysevox - 75876 PARIS CEDEX 18 
Tél: 01.44.85.50.50 
Site internet : www.unapei.org/article/partir-en-vacances.html 
 
Contact : Youlia MARESCQ 
Courriel : y.marescq@unapei.org 
 
Publics principalement concernés : personnes en situation de handicap mental, 
accompagnées par des associations adhérentes de l’UNAPEI (Apei, Adapei, Urapei, 
Papillons Blancs…) 
 
 

Vacances et Familles 
Immeuble Le Méliès 261 rue de Paris - 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS 
Tél : 01.42.85.39.52 
Site internet : www.vacancesetfamilles.asso.fr 
 
Contact : Brigitte DAUPLAIS 

Courriel : brigitte.dauplais@vacancesetfamilles.asso.fr 
 
Publics principalement concernés : Familles accompagnées par les bénévoles des 
délégations Vacances et Familles. 
 
 

Vacances Ouvertes 
Immeuble Le Méliès 261 rue de Paris - 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS 
Tél : 01.49.72.50.30 
Site internet : www.vacances-ouvertes.asso.fr 
 
Contact : Christelle SEGUIN 

Courriel : cseguin@vacances-ouvertes.asso.fr 
 
 

mailto:unalg@unalg.org
mailto:y.marescq@unapei.org
mailto:brigitte.dauplais@vacancesetfamilles.asso.fr
mailto:cseguin@vacances-ouvertes.asso.fr
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Publics principalement soutenus : Familles et adultes accompagnés par des structures 
sociales, jeunes 16/25 ans inscrits en mission locale ou résidants en foyer de jeunes 
travailleurs, personnes en situation de handicap 
 
 

Voir Ensemble 
15, rue Mayet – 75 006 PARIS 
Tél : 01.53.86.00.00 
Site internet : www.voirensemble.asso.fr 
 
Contact : Sylvie THEZE 
Courriel : documentation@voirensemble.asso.fr 
 
Publics principalement soutenus : personnes en situation de handicap visuel 
 
 

YMCA France – UCJG 
Alliance Nationale 
5, place de Vénétie - 75013 PARIS 
Tél : 01.45.83.62.63 

Site internet : www.ymca-france.blogspot.fr 
 
Contact : Elisa MARY 
Courriel : secretariat.national@ymca.fr  
 
Publics principalement soutenus : jeunes, familles, adultes isolés 

 

mailto:documentation@voirensemble.asso.fr
mailto:secretariat.national@ymca.fr

