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SYNTHÈSE  
Date limite de réception des dossiers de candidature : 

31 janvier 2017 
 
 
Le cahier des charges et ses annexes (dossier de candidature, présentation des sites, modalités de 
réponse) seront disponibles sur le site internet du Groupe des Chalets à partir du 30/11/2016. 
 

Objectifs 
Générer des synergies entre notre groupe et les acteurs locaux de l’ESS (en émergence ou en 
développement) pour améliorer le cadre de vie, les relations de bon voisinage et les conditions 
économiques des habitants. 

 
2 thématiques clés  
La Mobilité et la Coopération entre habitants portant chacune sur 3 territoires, au choix.  

 
Qui peut candidater ? 
Les acteurs ou collectifs d’acteurs de l’ESS en émergence ou en développement. 

 
Nos attendus 
Présenter avant le 31 janvier une note d’intention (5 pages maximum) sur un projet : 
� qui apporte des solutions pratiques, en lien avec le quotidien des habitants 
� dont le modèle économique est viable dans le temps 

 
Notre contribution au projet 
� une zone de chalandise non négligeable 
� une enveloppe budgétaire conséquente : 50k€ + la mise à disposition de locaux 
� la facilitation des relations avec les acteurs bancaires, les collectivités, etc. 

 
Critères de sélection des projets 
� Références et Pluridisciplinarité : 25% 

� Reproductibilité et Modèle Économique :  35% 

� Le coût pour l’usager : 40%  

 
Les dates clés 
� Notes d’intention à rendre de 5 pages maximum :  31 janvier 2017 
� Analyse des notes d’intention et Présélection des candidats :  mi-février 2017 
� Temps de travail entre candidats présélectionnés et le Groupe des Chalets :  fin février 2017 

� Jury de sélection :  mi-avril 2017 
� Présentation des lauréats :  fin avril 2017 

 
Contact 
Pour plus de précisions : Jérémie LOEVENBRUCK de la SCOP PALANCA : jeremie@palanca.fr 
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APPEL A PROJET 
 

I. Le projet 

 

1. Contexte 

  

Dans le cadre de son Projet d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 » et en vue notamment de 

renforcer sa Qualité de Service aux habitants, le Groupe des Chalets souhaite résolument 

s’engager dans le champ de l'Économie Sociale et Solidaire. 

 

A l’occasion du mois de l’ESS, le Groupe des Chalets lance l’appel à projets « Habitat & 

Initiatives solidaires » à destination des acteurs locaux de l’ESS. 

 

2 thématiques clés :  

- La mobilité  

- La coopération entre habitants 

 

2. Nos objectifs 

 

• Générer des synergies entre notre Groupe et les acteurs locaux de l’ESS pour améliorer le 

cadre de vie, les relations de bon voisinage et les conditions économiques des habitants 

 

• Explorer à la fois de nouvelles démarches, avec des acteurs en émergence, mais aussi tisser 

des liens avec des acteurs ayant déjà validé la mise en œuvre de solutions efficaces et 

souhaitant développer leurs activités. 

 

3. Attendus et contribution  

 

• Notre orientation : 2 thématiques portant chacune sur 3 territoires. Les détails sont 

présentés en annexe 3. 

 

• Nos attendus : 

� Agir sur la qualité des relations de voisinage et/ou favoriser la mobilité 

� Être un acteur de l’ESS et favoriser la mise en place d’un projet multipartenaires 

� Garantir un modèle économique viable dans le temps 

� Mettre en œuvre des solutions pratiques, en lien avec le quotidien des habitants 
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• Notre contribution au projet : 

� une zone de chalandise non négligeable 

� une enveloppe budgétaire conséquente : 50k€ + la mise à disposition de locaux 

� La facilitation de la relation avec les acteurs bancaires, les collectivités, etc. 

 

4. Durée  

 

Le projet doit intégrer à terme un modèle économique pérenne. Il ne s’inscrit donc pas dans 

une temporalité limitée ou prédéterminée. 

 

5. Partenariat 

 

Une attention particulière sera portée aux projets présentés en partenariat entre plusieurs 

structures ou donnant à voir un ancrage territorial cohérent (relation avec des acteurs ou 

actions déjà mises en œuvre sur place). 

 

II. Les Thématiques 

 

 Deux thématiques portant chacune sur 3 territoires. 

 

1. Méthode 

 

A partir des thématiques identifiées, le porteur de projet devra donner à voir une mise en 

œuvre en 3 étapes : 

 

ETAPE 1 : LE DIAGNOSTIC 

Le candidat devra réaliser un état des lieux permettant de mettre en perspective les objectifs 

d’efficacité du projet qui aura été retenu. Il devra, dans cette optique, décrire dans sa 

proposition les grands axes du mode opératoire qui sera mis en œuvre. Pour cela, le candidat 

pourra s’appuyer sur les partenaires locaux et les bailleurs. 

 

ETAPE 2 : LE PLAN D’ACTION (S) 

Le candidat mettra en place le projet retenu selon un calendrier à proposer, mettant en 

évidence étapes et objectifs poursuivis. 

 

ETAPE 3 : EVALUATION DU PROJET 
Le candidat proposera et mettra en place, une fois retenus, des indicateurs qualitatifs et/ou 

quantitatifs de résultats permettant l’évaluation de l’efficacité du projet  
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2. Les thématiques 

 

LA MOBILITE 

Il s’agit de permettre d'améliorer l'offre de mobilité des habitants  par des porteurs de projets 

favorisant la multi-modalité au bénéfice notamment du lien à l'emploi.  

 

Objectifs :   

• Améliorer les conditions de vie (économique, social, santé, lien à l’emploi) 

• Rendre le territoire attractif  

• Faciliter les échanges, les réseaux et les liens sociaux 

 

Territoires proposés : 

• Le projet de Malepere (Toulouse, route de Labège) avec Bouygues Immobilier 

Territoire Faubourg  

• Résidence Nego Saoumos (Toulouse, quartier Purpan) - Territoire Faubourg 

49 logements, résidence livrée en 2012. Sur ce territoire, en plus des enjeux de mobilité, une 

solution liée à la thématique « coopération habitants »serait envisageable 

• Salies-du-Salat – Territoire rural 

152 logements (74 logements individuels et 78 en collectif) répartis sur 11 résidences 

 

LA COOPERATION HABITANT  

Le projet doit, par la mise en place d'outils, de manifestations ou d'événements plus réguliers, 

permettre d'instaurer de la coopération entre habitants, favoriser la convivialité et donc la 

reconnaissance de l'autre au bénéfice de la qualité de l’atmosphère résidentielle et de 

l'autorégulation, voire de la force de propositions dans l'amélioration de la gestion. 

 

Objectif principal : créer de la convivialité 

La convivialité : capacité d’une société, à favoriser la tolérance et les échanges réciproques et 

des échanges et des groupes qui la composent. 

Plusieurs échelles : bon voisinage, entraide, implication dans la vie de la résidence : rendre les 

habitants acteurs de leur cadre de vie 

 

Territoires proposés : 

• Le Petit Bois  (Toulouse, quartier Bellefontaine) - Territoire QPV 

 69 logements, livraison fin novembre 2016 

• Résidences Marvig I et II (Toulouse, quartier Rangueil) – Territoire Faubourg 

 137 logements, résidences livrées en 1995-1996,  

• Résidence Le Domaine (Plaisance-du-Touch) – Territoire péri-urbain 

 93 logements, résidence livrée en 2006 
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ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES 
 

Le présent cahier des charges précise les modalités et les conditions de dépôt de candidature. 

 
 

I. Le suivi du projet et le jury  
 

1. Le pilotage  
Le pilotage du projet est assuré par le Groupe des Chalets. 
 

2. Le jury 
 
Le jury est composé à partir d’un appel à candidatures auprès des têtes de réseaux et 
structures d’accompagnements, ainsi qu’auprès des structures bancaires et de financement 
des acteurs de l’ESS. 
 
Il se réunira aux étapes clés du déroulé de l’appel à projets : 
- Analyse des notes d’intention et Présélection des candidats :  mi-février 2017 
- Temps de travail entre candidats présélectionnés et le Groupe des Chalets :  fin février 2017 
- Jury de sélection :  mi-avril 2017 
 
 

II. Modalités de candidature 
 

3. Qui peut candidater ? 
 

Toute structure, entreprise ou porteur de projet relevant du champ de l'Économie Sociale et 
Solidaire. 
 
Dans le cas de projets multi-partenariaux, les organismes participant au projet déposeront un 
seul dossier et désigneront un coordinateur de projet unique ainsi qu’un seul organisme 
gestionnaire des fonds. Il sera l’interlocuteur privilégié dans la phase de définition du projet 
puis dans sa mise en œuvre. 
 
Des variantes à ce mode de fonctionnement peuvent être proposées mais devront être 
détaillées et justifiées. 
 

4. Comment candidater ? 
 
Le dossier de candidature en annexe 2 est une note d’intention à renseigner. Elle est 
téléchargeable sur le site internet du Groupe des CHALETS. 
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Deux phases sont à distinguer : 
• PHASE 1 : une note d’intention à rendre avant le 31/01/17 de 5 pages A4 maximum 

(Type annexe 2). 
• PHASE 2 : si présélectionné, un dossier présentant le projet après échange avec le jury. 
 
Le dossier de candidature avec toutes les pièces dûment complétées est à renvoyer  

AVANT LE 31 JANVIER MINUIT 
 

• par courriel mentionnant en objet « Habitat & Initiatives solidaires » à l’adresse mail 
suivante : sverleyen@groupedeschalets.com  

 
• Ou bien par courrier à l’adresse suivante : 
 

SA DES CHALETS 
DIRECTION DE LA COORDINATION STRATÉGIQUE 

29 Boulevard Gabriel Koenigs - CS 23148 
31027 TOULOUSE Cedex 3 

 
 
Contact : pour toute demande complémentaire, n’hésitez pas à contacter Jérémie 
LOEVENBRUCK de la SCOP PALANCA par mail à l’adresse suivante : jeremie@palanca.fr  
 
 

5. Montant de l’enveloppe financière dédiée au projet 
 
Le montant de l’enveloppe financière attribuée au projet est de 50.000 € TTC inscrit au budget 
2017. 
 
La pertinence, la qualité et la pérennité de la réponse totale ou partielle par thématique et 
territoire détermineront le montant de l’enveloppe attribuée. 
 
Cette enveloppe n’intègre pas les éventuels soutiens matériels, type prêt ou location partielle 
de local.  
 
Le montant demandé devra dans un premier temps être cohérent avec le projet proposé, il 
fera l’objet d’échanges entre le jury et le candidat à l’issu de la phase de présélection. 
 
 

III. Critères de sélection des projets 
 
Dossier complet 
Références et Pluridisciplinarité : 25% 
Reproductibilité et Modèle Économique : 35% 
Le coût pour l’usager : 40% 
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Note: Le coût est un critère particulièrement important : proposer un montant abordable pour 
rendre accessible les services aux habitants.  
 
Les réponses devront être pratico–pratiques et adaptées aux besoins. L’ensemble des projets 
présélectionnés à l’issu de la première phase de sélection (mi février) feront l’objet d’une 
attention particulière de la part des services du groupe des Chalets. Ils seront dans la mesure 
du possible mentionnés dans les communications réalisées dans le cadre de cet appel à projet. 
 
 

1. Planning prévisionnel de sélection des projets 
 
- Présentation de l’appel à projets :  29 novembre 2016 
- Restitution de la note d’intention :  31 janvier 2016 
- Analyse des notes d’intention et Pré-sélection :  mi-février 2017 
- Temps de travail avec candidats présélectionnés : fin février 2017 
- Restitution des projets finalisés : fin mars 2017 
- Jury de sélection :  mi-avril 2017 
- Petit-déj Presse de présentation des offres retenues : fin avril 2017 
 
 

2. Engagements des parties 
 
Le projet retenu donnera lieu à l’établissement d’une convention qui comportera les 
engagements respectifs de chacune des parties. 
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ANNEXE 2 : NOTE D’INTENTION 
 
 

Indications pour bien remplir le dossier 
 

L’annexe 3 précise des éléments de contexte pour mieux comprendre nos attentes. 
 
La rédaction de votre note d’intention sera limitée à : 
- 1 page pour les informations et le contexte 
- 3 pages pour le descriptif du «PROJET» + 1 page optionnelle en annexe 
 
N’hésitez pas à prendre des libertés sur la forme de la réponse, à reprendre des éléments déjà 
rédigés par ailleurs (gain de temps). L’essentiel étant d’apporter dans votre dossier des réponses 
claires aux informations demandées. 
 
Concentrez-vous sur les éléments clés du projet, une approche synthétique sera très appréciée.  
 
Pour les présélectionnés, un atelier de travail avec nos équipes internes et nos partenaires permettra 
d’affiner nos besoins et d’apporter des éléments de précisions à votre réponse. 
 
Des pièces administratives seront demandées en cas de présélection.  

 
Liste des pièces à joindre en annexe avec la note d’intention 
•  Extrait Kbis, déclaration en Préfecture ou tous autres éléments justifiant le statut du projet 
• (Optionnel) Plaquette de présentation du ou des candidats 
 
 

Envoi du dossier 
Date limite de réception des dossiers de candidature par mail : le 31 janvier 2017 à minuit. 
 
Par mail à sverleyen@groupedeschalets.com, mentionnant « Habitat & Initiatives solidaires »  
 
Ou par courrier 

SA DES CHALETS 
DIRECTION DE LA COORDINATION STRATÉGIQUE 

29 Boulevard Gabriel Koenigs - CS 23148 
31027 TOULOUSE Cedex 

 
 

Contact  
pour toute demande complémentaire, n’hésitez pas à contacter Jérémie LOEVENBRUCK de la SCOP 
PALANCA par mail : jeremie@palanca.fr 

LE CONTEXTE 
LE CONTEXTE 
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INFORMATIONS SUR LE(S) CANDIDAT(S) 

 

Le candidat principal 

En cas de réponse d’un groupement, merci d’indiquer ici le porteur de projet principal : 
Nom : …………………………………………. Date de création de la structure : ……………..……………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ………………………. Ville : ……………………………………………………..……………….. 
Tél. / Fax / Courriel : ………………………………………………………..………………………………………………………… 
Site Internet : …………………………………………………………………..………………………………………………………… 
Statut de l’organisme (association, coopérative, autres) :……………………..…………………………………. 
Nom et statut du/des responsables:………………………………………….……………………………………………… 
Salariés (nombre) : …..…… ETP* : ….…… dont contrats aidés : ………………………………………….. 
Bénévoles et/ ou adhérents (nombre) : ….… ETP* si pertinent  ………………………………………… 
Total des produits de l’exercice N–1 : ………………………..………………………………….………………………… 

 

Autres informations sur le groupement de candidats (option) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Le projet 

Titre :  ……………………………………………….………………………..……………………………. 
Nom du responsable : …………………………………………………………………….…………………………………. 
Tél. / Courriel : ………………………………………………………………………………………..…………….. 
Coût total du projet :  ……………………………………………………………………………………..………………… 
 

LE CONTEXTE 
 

Reformulation, besoins appréhendés ou identifiés 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LE PROJET 

 
1. Présentation synthétique 
Précisez concrètement les objectifs du projet, les clients et/ou bénéficiaires, les modalités 
d’association des différents publics, l’utilité sociale, les actions clefs mises en œuvre, le travail 
partenarial ainsi que la relation avec les équipes internes aux bailleurs. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Quels sont les moyens mis en œuvre pour la réalisation du projet ? 
 

2.1 Moyens humains  

Quelles sont les personnes clés sollicitées en interne, ainsi que les partenaires du projet ? 
Indiquez leur statut (salarié, bénévole, personne morale…), leurs compétences et les modes de 
collaboration envisagés 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 Moyens matériels  

Quels sont les moyens matériels disponibles (locaux, équipements, etc.) engagés dans la 
réalisation du projet ? Ainsi que les besoins complémentaires (investissements, etc.) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

3. Modèle économique pour assurer la pérennité du projet 
L’équilibre financier doit être assuré au terme d’une période raisonnable. Toute forme de 
financement est envisageable. Une attention particulière sera portée sur l’équilibre et pérennité des 
ressources financières mobilisées. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Budgets prévisionnels et autres éléments financiers 
Mettre en évidence les principaux éléments financiers du projet et en particulier sur l’année 2017, la 
contribution du Groupe des Chalets sur 2017, l’investissement du candidat ainsi que les 
cofinancements potentiels. Se projeter sur 2 à 3 ans est un plus.  
 

Compte de résultat et Bilan si pertinent 

 
 
5. Calendrier prévisionnel des actions clés 
Schéma, dates clés… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. Autres éléments  (option)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 3 : DESCRIPTIF DES TERRITOIRES CIBLES 
 

1ère thématique : MOBILITE 
• Projet de Malepere, Toulouse 
 Route de Labège à Toulouse, projet avec Bouygues Immobilier 
 

• Résidence Nego Saoumos, Toulouse 
 3 rue Henri Ziegler – 31300 Toulouse 
 Résidence livrée en 2012 
 49 logements collectifs  
 Typologies :  9 T2  17 T3 18 T4 4 T5 1 T6 
 
 Moyenne d’âge : 43 ans 
 12% des logements où signataire du bail >= 60 ans  
 35% de familles monoparentales 
 16% familles >= 3 enfants 
 
 51% des logements sont occupés par des habitants ayant un emploi stable 
 18% emploi précaire 
 8% retraité 
 16% sans emploi 
 7% NR 
 
 Moyenne du revenu imposable par foyer : 13 635 € 
 Pas de bureau sur la résidence 
 

Opportunité à travailler également sur la thématique « Coopération Habitants » 
 

• Salies-du-Salat 
152 logements répartis sur 11 résidences 

 74 logements individuels et 78 logements collectifs 
 Typologies :  6 T1  58 T2  36 T3 22 T4 22 T5 8 T6 
 
 Moyenne d’âge : 56 ans 
 29% des logements où signataire du bail >= 60 ans (25% >= 75 ans) 
 18% de familles monoparentales 

 22% des logements sont occupés par des habitants ayant un emploi stable 
 14% emploi précaire 
 23% retraité 
 11% sans emploi 
 30% NR 
 
 Moyenne du revenu imposable par foyer : 10 386 € 

 
Un petit bureau situé dans la résidence du Parc peut être mis à disposition, ou possibilité de 
mobiliser un logement vacant 
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2ème thématique : COOPERATION HABITANTS 
 

• Le Petit Bois, Toulouse 
 69 logements, livraison fin novembre 2016 
 Quartier BELLEFONTAINE 
 En pied d’immeuble, présence de : 
 - antenne de l’Agence de Gestion Locative (Candilis) 
 - local disponible pour le projet d’environ 30 m² 
 - 2 locaux d'activités disponibles à la location (éventuellement à la vente) 
 
 557 logements dans le quartier Bellefontaine, répartis sur 4 résidences (dont 2 copropriétés) 
 Présence d’un local sur la place Nikki de Saint-Phalle (ancien local « Médiation Interbailleurs ») 

dédié à un projet interbailleurs 
 
 

• Résidences Marvig 1 et 2, Toulouse 
 Résidences livrées en 1995-1996 
 
 137 logements au total : 
 - 70 logements Marivg 1 ; 1-3-5-7-9 allées Philippe Ariès – 31 400 Toulouse 
 - 67 logements Marvig 2 ; 2-4-6-8-10 allées Philippe Ariès – 31400 Toulouse 
 Typologies :  37 T2  50 T3 38 T4 6 T5 6 T6 
 
 Moyenne d’âge : 50 ans 
 23% des logements où signataire du bail >= 60 ans  
 31% de familles monoparentales 
 14% familles >= 3 enfants 
 
 53% des logements présentent signataire avec emploi stable 
 20% emploi précaire 
 16% retraité 
 9% sans emploi 
 2% NR 
 
 195 signataires de bail  
 167 occupants non signataires (enfants majoritairement) 
 
 Moyenne du revenu imposable par foyer : 15 903 € 
 
 Présence d’un Gérant sur les résidences  
 Présence d’une salle commune (environ 50 m²) 
 

• Le Domaine, Plaisance du Touch 
 423 logements sur la commune, répartis dans 10 résidences  
 58 logements individuels et 365 logements collectifs 
 Résidence livrée en 2006 
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 1-3 rue de l’Ousseau - 31380 Plaisance du Touch 
 93 logements 
 Typologies :  34 T2  23 T3 26 T4 10 T5 
 
 Moyenne d’âge : 43 ans 
 9% des logements où signataire du bail >= 60 ans  
 34% de familles monoparentales 
 23% familles >= 3 enfants 
 
 41% des logements présentent signataire avec emploi stable 
 33% emploi précaire 
 5% retraité 
 17% sans emploi 
 4% NR 
 
 120 signataires de bail  
 134 occupants non signataires (enfants majoritairement) 
 
 Moyenne du revenu imposable par foyer : 10 928 € 
 
 Présence d’un bureau pouvant accueillir 6-8 personnes 
 
 Réflexion sur les espaces verts de la résidence 
 Projet de paysagisme comestible sur 2 autres résidences de la commune 
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Liste des Participants 

 

STRUCTURE PRENOM ET NOM 
  

COORACE Rosana VERA 

LA PASSERELLE Erik FITAMANT 

LE TREMPLIN Valérie PIQUARD 

LES VELOS DE NICO Nicolas AUDRU 

CIRCUITS VERTS Christophe REGIS 

CIRCUITS VERTS Amar BOUZIDI 

ENVIE Cindy HERONVILLE 

MAISON DU VELO  Nicolas CARRIE 

URSCOP Sophie HEMARDINQUER 

CATALIS URSCOP Emilie MASSELOT 

VIVR’A VIDAILHAN Vincent CHABOY 

CYCLES-RE Florent MOLTE 

ALTERNMOBIL Alexandre JONOVILLE 

ABRICOOP Sylvain GUIGNARD 

CREDIT COOPERATIF Sophie LABARTHE 

COMPAGNONS BATISSEURS Florence CCIMACO 

FAIRE VILLE Aline KIENTZEL 

PALANCA Elsa BERNARD 

CITIZ Elisabeth RIGAL 

MOUVEMENT ASSOCIATIF LRMP Sandrine GADET-ZIADE 

LES REPECHES MIGNONS Céline JULLIAT 

CRESS MIDI-PYRENEES Coralie MIRABAIL 

CRESS MIDI-PYRENEES Virginie MATTEONI 

CRESS MIDI-PYRENEES Patricia EON 

GEROMOUV Claire POUJOULA 

  

 


