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Yves Guibreteau
Président

Ancrée au cœur de l’entreprise, la Fondation Strego a célébré 
ses 2 ans en 2015. Elle se voit portée par l’implication des 
collaborateurs Strego et Oratio avocats qui, en donnant de 
leur temps, l’aident à grandir davantage chaque année.

En 2015 la Fondation Strego a ainsi diversifié ses aides auprès 
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes autour d’actions 
culturelles, sportives, et d’insertion socio-professionnelle 
en cherchant pour chaque association à aller plus loin que 
la «simple » contribution financière.

Mécénat de compétences, courses sportives, ateliers 
de formation,… ont été autant de moyens pour chaque 
collaborateur bénévole de s’engager pour les générations 
futures.

Pour donner plus de visibilité à notre engagement, 2015 a 
été l’occasion de renforcer notre présence en communicant.

Présence digitale grâce à un site Internet et aux réseaux 
sociaux Twitter et Facebook d’une part, développement de la 
communication en interne afin de sensibiliser les collaborateurs 
aux actions de la Fondation, d’autre part.

C’est grâce à leur implication que la Fondation Strego a 
trouvé son rythme de croisière et compte bien renforcer son 
engagement et venir en aide à de nombreuses associations.
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Avec Strego, il est membre fondateur de la Fondation d’entreprise 
Mécène & Loire, créée à l’initiative de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Maine-et-Loire. Mécène & Loire intervient 
dans les domaines de la culture, de la solidarité, du sport, du 
patrimoine, de la science et de l’environnement sur le territoire 
du Maine-et-Loire. Stéphane Martinez est également membre 
fondateur de Mécèn’Elite Anjou soutenue par Strego qui vise à 
favoriser l’accompagnement extra-sportif et la reconversion des 
athlètes de haut niveau, licenciés ou ayant pour projet d’être 
licenciés dans le département.

Son expertise permet ainsi d’apporter un autre regard sur la 
Fondation Strego et les projets des associations.

LA VIE DE LA FONDATION

Mouvements
Nouvelle interface pour toutes les associations, le site de la 
Fondation Strego a pu voir le jour grâce à l’investissement 
des collaborateurs du siège de Strego. On y retrouve les 
informations générales sur l’organisation de la Fondation, 
des précisions sur les critères de sélection des projets ainsi 
que les dernières news. Les actualités de la Fondation sont 
également visibles sur nos pages Twitter et Facebook créées 
elles aussi en 2015.

2015 marque des changements dans l’organisation de la Fondation Strego avec l’arrivée de 
deux nouveaux membres. 

associée Strego, elle a répondu à l’appel à candidature 
interne lancé pour le remplacement de Christine Blanloeil 
au sein du Comité d’Agrément comme représentante de la 
région Loire-Atlantique.

www.fondationstrego.org

1. /

/
Communication 

Suivez les actus de la fondation sur/

/

/

/

intègre le Conseil d’Administration en tant 
que personnalité qualifiée. 

STÉPHANE MARTINEZ

ELÉONORE BOHUON
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NOS ACTIONS 2015

Association Onde et Cybèle
Festival Rizhomes

2. /

/
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projets soutenus

Association Etoil’Clown
Clowns dans les hôpitaux 

Premier  projet  porté en 
C h a re n t e  M a r i t i m e  p a r 
l a  F o n d a t i o n  S t re g o  : 
l ’ in te rvent ion  d ’a r t i s tes 
clowns en milieu hospitalier et 
notamment au sein des unités 
pédiatriques des hôpitaux 
de Niort, Saintes et de La 
Rochelle. 

S e u l s  l e s  h ô p i t a u x  d e s 
grandes villes bénéficient des 
visites régulières de clowns 
contrairement aux hôpitaux de 
plus petites régions. 

C’est ainsi que la Fondation 
a financé une partie du coût 
artistique direct du projet pour 
une tournée complète en 
Poitou-Charentes à Rochefort, 
la Rochelle, Saintes, Niort et 
Angoulême sur 3 journées.

« Ce projet est un défi quotidien, 
une action sociale et solidaire 
qui souhaite donner une place 
à l’être humain au cœur d’une 
rencontre nez à nez, cœur à 
cœur, par le jeu, la magie et pour 
le bonheur » Etoil’Clown./
/
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La Fondation Strego s’est associée à Onde 
& Cybèle pour le financement d’ateliers de 
slam et de poésie destinés aux jeunes entre 
13 et 18 ans issus de quartiers sensibles du 
18e arrondissement de Paris (La Goutte d’Or) 
et d’Aubervilliers (93). 

Encadrés par deux professionnels du milieu 
artistique (un slameur contrebassiste et un 
saxophoniste), ils ont présenté leur production, 
au Festival Rizhomes pendant 4 représentations.

Le 2 mai 2015, les collaborateurs Strego 
des bureaux de Clamart se sont notamment 
mobilisés dans le cadre de cette action auprès de 
Catherine Sineau, représentante de la région Ile 
de France pour la Fondation Strego. L’occasion 
de découvrir en avant-première la production des 
jeunes participants et d’apprécier sur le terrain 
les actions financées par la Fondation.
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L’association organise sur 
près de 450 sites en France 
les Virades de l’Espoir. 
Le principe est de réunir 
des participants pour une 
course afin de donner du 
souffle pour ceux qui n’en 
ont pas : les enfants atteints 
de mucoviscidose. 

«Vaincre la Mucoviscidose» 
a souhaité organiser pour la 
première fois une course de 
10 km au Coudray dans l’Eure 
et Loir. 

Avec ce projet, la Fondation 
Strego a non seulement 
financé une partie des frais de la 
course mais les collaborateurs 
Strego et Oratio avocats des 
bureaux de Chartres et de 
Bonneval ont eux aussi donné 
du souffle pour ceux qui n’en 
ont pas.

NOS ACTIONS 20152. /

/
/

/
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projets soutenus

Apprentis d’Auteuil
Réussir Angers 

réussir 
angers

Réussir Angers
Centre de Formation Continue Apprentis d’Auteuil  
1 rue Pierre Gaubert - 49000 - Angers 
Tél : 07 60 59 82 52
reussir.angers@apprentis-auteuil.org
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org

“5 mois pour une insertion  
socio-professionnelle durable.”

Vaincre la Mucoviscidose 
Les virades de l’espoir

/
/

Le projet « Réussir Angers », initié par le 
Fonds de Dotation Esperancia et porté par 
les Apprentis d’Auteuil est destiné aux jeunes 
sans permis et a pour objectif de réactiver les 
savoirs de base, obtenir le permis de conduire 
et faire découvrir le monde de l’entreprise. 

Le programme comporte 2 sessions par an de 
5 à 6 mois pour des groupes de 12 jeunes avec 
une moyenne d’âge de 20 ans. L’encadrement se 
fait par une formatrice (base du français et des 
mathématiques) et un formateur dédié à l’insertion 
professionnelle. La durée totale du programme est 
de 3 ans avec un total de 6 sessions.

La Fondation Strego s’est engagée dans ce projet 
finançant la bourse et le permis de conduire d’un 
jeune chaque année. 

L’engagement de la Fondation Strego ne s’arrête 
pas là. Des collaborateurs RH de Strego ont ainsi 
participé à des ateliers pour aider les jeunes à 
dédramatiser l’entretien d’embauche et prendre 
confiance. 
Sophie Godineau, représentante de la Fondation 
Strego en Anjou a également accepté de devenir 
marraine de la 2e session du programme.
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projets soutenus

L’Association Skeaf a conçu le programme nommé 
«Paquet de mer ». 

Grâce au bateau dont elle est propriétaire, elle propose des 
activités et sorties en mer à destination de jeunes en perte 
de repères, jeunes enfants malades et personnes atteintes 
d’addiction. Un moyen de se reconnecter à soi-même, aux 
autres et à la nature.

La Fondation Strego a ainsi financé 4 journées en mer pour 
des enfants à l’été 2015. 

Association Skeaf
Paquet de Mer 

Association la Voix de l’Enfant
Népal
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En avril, un puissant tremblement de terre a frappé la capitale népalaise Katmandou ainsi que 
les villes alentours.  Face à cette situation d’urgence, la Fondation Strego a décidé de soutenir 
3 associations membres de la fédération la Voix de l’Enfant.

Un Enfant par la main et son programme de reconstruction d’écoles dans les districts de Sindhupalchok 
et de Ramecchap ;

Enfants & Développement et son programme de prévention / protection contre les trafics, viols et 
toute forme de violence sur les enfants et jeunes femmes, dans le district de Dhading ;

Et enfin Planète Enfants pour la prise en charge et suivi d’enfants isolés ou orphelins au sein de 
centres d’accueil dans le district de Makwanpur. 



2015
Rapport d’activités

Porté par l’Adapei 44, 
la Fondation Strego a 
soutenu le projet de salle 
multi-sensorielle (type 
Snoezelen) destinée aux 
enfants de l’IME et au 
SESSAD de Saint Hilaire 
de Chaléons, en difficultés 
sensorielles, corporelles et 
en tension psychologique. 

Grâce à un matériel adapté, 
au format des séances, à 
l’information aux parents 
et à des professionnels 
spécialement formés sur 
ce type d’approche, la 
salle Snoezelen pourra 

ainsi être un réel bénéfice 
à l’épanouissement de la 
personne. Elle permettra  
le développement de son 
autonomie, son ouverture au 
monde et ainsi une meilleure 
« intégration » dans la société 
d’aujourd’hui.

Le mot Snoezelen vient de 
la combinaison de 2 mots 
néerlandais : 

Snuffelen : sentir, explorer
Doezelen : somnoler, se 
laisser allerà la détente.

2.

18

Association Adapei 44
Salle SNOEZELEN 

NOS ACTIONS 2015
/

/

19

projets soutenus

Club hippique challandais

Ce club qui propose des séances 
d’équitation à des jeunes handicapés 
a sollicité la Fondation Strego pour 
l’achat d’une selle biplace permettant, 
d’une part de sécuriser les enfants, 
mais aussi de monter à cheval avec 
une personne de leur famille par 
exemple.

Ce matériel permet ainsi d’enrichir le 
contenu des activités et de vivre un 
moment de partage et de confiance 
avec l’enfant, le cheval et un proche ou 
un formateur.
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projets 2014
et après ?

Association CLOE
Bref rappel

L’association CLOE pour laquelle la Fondation 
Strego est venue en aide dans le cadre du 
financement de matériel pour la Maison 
Escargot (éducation conductive) a recruté 
une éducatrice. 

C’est dans ce cadre, que la Fondation Strego 
a fait appel à un collaborateur de Strego pour 
réaliser l’établissement du contrat, et le suivi 
social de cette salariée. 

Une autre manière de sensibiliser et d’impliquer 
les collaborateurs aux actions de la Fondation 
Strego.

En 2013 pour sa toute première action, la 
Fondation Strego s’était engagée à soutenir la 
mise en place d’une salle d’audition protégée 
auprès du Tribunal de Grande Instance de 
Nantes.

La démarche n’ayant pu aboutir à Nantes, la 
Voix de l’Enfant sollicitée par le Commissariat 
de Police d’Angers pour une salle similaire a 
proposé que la Fondation Strego soutienne ce 
dispositif unique en France.

A l’automne 2015, les salles de confrontation 
indirecte sont équipées du matériel de 
vidéoconférence et de visioconférence. Elles 
permettent ainsi de recueillir le témoignage 
d’enfants victimes, dans des conditions dignes 
et respectables.

La Voix de l’Enfant
Salle de confrontation indirecte 

SALLE DE CONFRONTATION INDIRECTE - COMMISSARIAT D’ANGERS 

Suivi du projet
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EVÉNEMENTS 2015

Dimanche de Rêve 

3. /
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partenariats

La Fondation Strego soutenait un Dimanche de Rêves 
le 24 mai 2015. Un match de football inédit entre joueurs 
de ligue 1, 2 et internationaux s’est joué contre l’équipe 
de l’Association Rêves pour réaliser 30 rêves d’enfants 
malades au stade Jean Bouin à Angers. L’opération a 
permis de récolter 34 000 euros pour l’Association.

Soirée des partenaires 
Réussir Angers
Réussir Angers a fêté son 1er anniversaire en 
décembre 2015 et 36 jeunes ont d’ores et déjà 
intégré le dispositif. C’est avec beaucoup 
d’émotion que la Fondation Strego accueillait 
dans ses locaux la soirée des partenaires du 
programme le 24 novembre 2015. 

Après un focus sur le travail engagé et un premier 
bilan très positif du dispositif, plusieurs jeunes 

bénéficiaires du programme ont apporté leur 
témoignage. 

La soirée s’est clôturée par la contribution des 
partenaires présents qui ont tous été invités à 
rédiger quelques rimes. Les stagiaires de la 2ème 

promotion dont Sophie Godineau, (bénévole de 
la Fondation Strego) est marraine, se les sont 
ensuite appropriés pour créer ce Slam :

Cette journée avait mal commencé

Je m’étais levé du mauvais pied

Cette nuit déjà, j’ai cauchemardé

Une histoire folle et désenchantée

Puis ce matin, il fait trop froid

Je n’ai pas envie d’ramasser l’bois

Depuis la fenêtre, je vois une grue

Des ouvriers turbinent dans la rue.

Mais je n’ai pas envie de ruminer

Faut voir la vie du bon côté 
  

Je n’ai pas envie d’avenir noir

Alors qu’il reste tant d’espoir

Ma tête et moi, défions le temps

Sûr, tous les deux, allons de l’avant

Croire en soi, provoquer le destin

Tenir la lune dans ses mains

Ce matin, ça n’allait pas fort

Ce soir, j’vois bien qu’j’avais tort

Ce matin, j’étais mal luné

Ce soir, le monde est à mes pieds.

Match caritatif et dîner de gala 
Dimanche 24 Mai 2015

ANGERS

Association Rêves – délégation 49 et Angers SCO 
ont le plaisir de vous convier à leur dimanche de Rêves

Réalisons ensemble 
30 rêves d’enfants malades

©
 Y

an
 L
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t

/
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Ce jour

24
mai 2015

24
novembre

2015
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EVÉNEMENTS 2015

Fonds et Fondations de l’Ouest 

3. /

/
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rencontres

La Fondation Strego a participé le 10 avril 2015 
à un atelier organisé par le Centre français 
des fonds et fondations. C’est l’association 
Lazare qui propose des appartements à 
des personnes sans logement bénéficiant 
d’un accompagnement social auprès 
d’associations spécialisées qui accueillait 
cette rencontre. 

L’occasion pour la Fondation Strego de se faire 
connaître et de rencontrer d’autres acteurs du 
territoire. Une journée favorisant le partage qui 
a permis d’échanger sur les bonnes pratiques 
de chacun et de découvrir des dispositifs de 
mécénat innovants.

La matinée était notamment destinée aux 
portraits de la Fondation Centaure et le Fonds de 
dotation Angers Mécénat. Nous avons ensuite 
pu profiter d’une visite des lieux (une ancienne 
école totalement rénovée) et rencontré les 
habitants : des personnes sans domicile fixe et 
des accompagnateurs qui vivent au sein de la 
même maison. 

L’après-midi était consacrée à une thématique 
sur les collaborations entre acteurs du territoire 
avec les interventions de Mécène & Loire, des 
Ecossolies et du Rameau.

Journée Listen to the Child  
La Voix de l’Enfant organisait 
en  ju in  2015  p lus ieurs 
journées dans le cadre de son 
partenariat pour le programme 
européen « Listen to the Child 
– Justice befriends the child ».

Mercredi 16 ju in 2015, la 
Fondation Strego a ainsi pu 
rencontrer des représentants 
européens venant d’Italie, de 
Roumanie et de Belgique pour 
échanger sur les pratiques de 
chaque pays. 

Une vis i te était  organisée 
au sein du commissariat de 
Police d’Angers où une salle 
de confrontation indirecte a été 
cofinancée par la Fondation 
Strego. L’après-midi était ensuite 
consacré à un temps d’échange 
avec le capitaine de la Brigade 
des mineurs et le commissaire 
pour présenter le dispositif et 
expliquer la prise en charge 
judiciaire des enfants victimes 
en France.

Pour la dernière réunion de 
l’année, les membres du 
conseil d’administration de 
la Fondation Strego ont eu le 
plaisir d’être accueillis dans 
les bureaux de l’association 
La Voix de l’Enfant. Martine 
Brousse, sa présidente, est 
membre de la fondation 
Strego.

L’occasion de mettre un visage 
sur les équipes de l’association 
et d’échanger notamment avec 
Jérôme Baptiste, coordinateur 
des programmes fédératifs et 
internationaux qui a été notre 
interlocuteur pour les actions 
soutenues au Népal.

Visite Association la Voix de l’Enfant  

/
/

15
décembre

2015

16
juin 2015
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Forte de l’expérience de cinq années de 
programmation musicale intensives (Olympic 
Café, les 3 Frères, Point Éphémère), l’Onde & 
Cybèle  soutient la création artistique dans un 
souci constant de promouvoir la rencontre entre 
les publics, les professionnels et les territoires ; 
la recherche de « sens à sons » en lien avec les 
autres arts (théâtre, poésie, danse, cirque, arts 
plastiques…), dans le respect d’une éthique 
professionnelle exigeante.

L’Onde & Cybèle produit des manifestations 
artistiques ambitieuses - Jazz Nomades/La 
Voix est Libre aux Bouffes du Nord, au Théâtre 
Garonne, à la Comédie de Béthune et au Channel 
(Calais) ; Rhizomes dans les espaces verts du 
18ème et d’Aubervilliers - ancrées localement et 
rayonnant sur le plan national et international. 

ONDE ET CYBÈLE

www.onde-et-cybele.com

L’association Etoil’Clown , avec son équipe de 
clowns hospitaliers professionnels, intervient 
dans les cinq pédiatries du Poitou-Charentes: 
Rochefort  La Rochelle, Saintes, Niort et 
Angoulême.

Chaque semaine, les artistes vont, en duo de 
clowns, auprès des enfants malades et leur 
famille, dans les hôpitaux de Charente, Charente-
Maritime et Deux-Sèvres.

L’intervention clownesque anime tout le service, 
elle concerne aussi bien les jeunes patients que 
les médecins, les infirmières, les secrétaires, les 
visiteurs…

ETOIL’CLOWN sert à faire briller les yeux…
Décrocher les étoiles…

www.etoilclown.com

ETOIL’CLOWN

Qu’est-ce qu’une Virade de l’espoir ?

Il s’agit de la grande journée nationale de lutte 
contre la mucoviscidose.

La Virade de l’espoir est un événement annuel 
festif, convivial et solidaire organisé par des 
bénévoles chaque dernier week-end de 
septembre. Il s’agit de venir donner son souffle 
(course à pied, marche, vélo, etc) en se faisant 

parrainer et en remettant ses dons à Vaincre la 
Mucoviscidose.

C’est une manifestation de loisirs et de solidarité 
qui permet donc de collecter des fonds pour la 
lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser le 
grand public à cette maladie partout en France, 
sur près de 450 sites. C’est la première source de 
collecte de fonds de notre association !

« VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE » L’ADAPEI 44

www.vaincrelamuco.org

Née en 1955, l’Adapei de Loire-Atlantique, 
association loi 1901, de parents et d’amis milite 
pour l’accompagnement adapté des personnes 
qui présentent un handicap mental, de l’autisme, 
un polyhandicap, un handicap psychique et le 
soutien de leurs familles.

Elle a créé et gère de nombreux établissements et 
services spécialisés, dans le cadre des politiques 
publiques et de leur législation.

A ce jour, elle propose plus de 3 000 solutions 
d’accompagnement pour près de 2 700 
personnes handicapées, de la petite enfance 
à l’âge adulte, et emploie près de 1 700 
professionnels.

www.adapei44.fr
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SKEAF
L’association du Club hippique challandais a 
pour objectif de promouvoir le sport équestre 
pour tous par :

– l’accueil des personnes handicapées,

– l’organisation de manifestations sportives et 
culturelles,

– l’aide aux cavaliers pour accéder à la 
compétition. 

Sollicitée par différentes structures accueillant 
des enfants en situation de handicap pour une 
pratique de l’équitation de loisirs et d’équithérapie, 
elle a décidé de mettre en place des séances 
spécifiques.

La vocation de l’association Skeaf est l’insertion 
ou la réinsertion, la remise débout d’accidentés 
de la vie, la réinsertion de l’homme dans la nature.

Elle atteint ces deux objectifs par le biais 
d’activités de développement personnel 
notamment en mer (voile) pour plusieurs publics : 
enfants défavorisés, enfants atteints de maladies 
graves, jeunes en perte de repère, alcooliques et 
toxicomanes qui veulent s’en sortir,...

Ces activités visent à développer trois dimensions 
de la personnalité :

Le courage (affronter des éléments parfois 
hostiles).

Le respect (des autres, de la nature, de soi-
même).

La sensibilité ou la reconnexion au milieu naturel 
pour des publics qui en sont éloignés (grandes 
villes très bétonnées). 

www.skeaf.org

CLUB HIPPIQUE CHALLANDAIS

www.reves.fr

www.associationcloe.org

CLOE
L’association C.L.O.E. (Courage Liens 
Organisation Espoir) a été créée en juin 2004 
pour venir en aide à Cloé, petite fille née le 2 juin 
2001 et souffrant de troubles neurologiques, et à 
son petit frère Eliot. L’association aide aujourd’hui 
d’autres enfants à pratiquer des méthodes et 
thérapies de stimulations comme la méthode 
Petö appelée aussi méthode d’Éducation 
Conductive qui permet à l’enfant atteint d’un 
handicap moteur de développer son autonomie.

La Maison Escargot, située à Plédéliac, est la 1ère 
école conductive de Bretagne, la 3ème de France. 

Ce centre non médicalisé a ouvert ses portes en 
janvier 2015.

Cette méthode d’Education Conductive intègre 
tous les apprentissages physiques, intellectuels 
et sociaux nécessaires au développement 
harmonieux de l’enfant. L’enfant est acteur, il 
s’adapte à son environnement et trouve des 
moyens pour contourner les obstacles. Les 
parents et la fratrie ont une grande place dans 
le groupe.

RÊVES 

Rêves a été créée le 5 février 1994 à Trévoux, 
près de Lyon. Suite à l’hospitalisation prolongée 
de son fils, un père de famille a décidé de donner 
l’opportunité aux enfants malades de sortir de 
l’univers médical, en leur permettant de rêver.

L’association Rêves a pour unique mission de 
permettre aux enfants gravement malades de 
réaliser leur rêve. L’association Rêves intervient 

dans toute la France pour les enfants et 
adolescents très gravement malades. Rêves 
est présente localement et nationalement.

Entre 250 et 300 rêves sont réalisés chaque 
année. 
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www.lavoixdelenfant.org

APPRENTIS D’AUTEUIL 

Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 
jeunes et familles fragilisés. Elle soutient les 
jeunes en difficulté à travers des programmes 
d’accueil, d’éducation, de formation et 
d’insertion en France et à l’international pour 
leur permettre de devenir des adultes libres et 
épanouis de demain. Convaincu que c’est grâce 
à un accompagnement personnalisé qui tienne 
compte des besoins de l’individu que ce dernier 
peut s’épanouir, Apprentis d’Auteuil construit 
avec chacun le projet qui lui permettra de trouver 
sa place dans la société. 

Et parce que les parents restent les premiers 
éducateurs, Apprentis d’Auteuil ne se substitue 
pas à leur autorité, mais les guide pour leur 
permettre de créer ou de recréer des liens solides 
avec leur enfant, à apprendre ou réapprendre les 
gestes éducatifs. S’appuyant sur son expérience, 
Apprentis d’Auteuil souhaite faire entendre un 
autre message que celui que l’on entend trop 
souvent et interpeler l’opinion sur la situation des 
jeunes en difficulté et de leur famille : les jeunes 
ne sont pas un problème, ils sont une richesse.

www.apprentis-auteuil.org

LA VOIX DE L’ENFANT
Créée en 1981, la Fédération La Voix De l’Enfant 
qui a pour but  « l’écoute et la défense de tout 
enfant en détresse quel qu’il soit  et où qu’il soit » 
est un ensemble de 80 associations intervenant 
dans 101 pays.

Considérant que toute atteinte à la dignité et à 
l’intégrité d’un enfant ne relève pas de la fatalité, 
La Voix De l’Enfant a pour mission :

– d’être porte-parole des enfants en France et 
dans le monde ;

– de défendre la dignité et l’intégrité de l’enfant 
notamment dans sa famille ;

– de représenter les intérêts d’enfants victimes 
de violence ;

– d’élaborer, de soumettre des recommandations 
et d’être force de propositions pour l’application 
de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, des traités internationaux ainsi que de 
la législation nationale ;

– d’être une plateforme d’échanges et de 
coordination ;

– d’initier, de porter et de cofinancer des 
programmes d’actions, d’études, de 
recherches et de formations ;

– d’être une passerelle entre ses associations 
membres, les partenaires ou les pouvoirs 
publics ainsi que les instances européennes et 
internationales. 
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