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4

Bruno Rebelle, Président de Planète Urgence

En opérant ce recentrage, nous nous sommes rapprochés de GINKGO –
volunteers in action, association intégrée au GROUPE SOS, acteur majeur de
l’économie sociale et solidaire. Les synergies avec cette structure étaient
évidentes : un même engagement pour promouvoir le volontariat et le partage
de compétences pour plus de solidarité internationale, mais des modalités
d’engagement complémentaires. Planète Urgence est le spécialiste du
volontariat de courte durée pour les adultes, notamment dans le cadre de la
mobilisation de leur entreprise. GINKGO – volunteers in action promeut des
formules d’engagement de moyenne et longue durées, impliquant aussi des
publics plus jeunes.

Le GROUPE SOS a accueilli avec enthousiasme le projet de rapprochement
entre ces deux structures, et les équipes se sont mises très vite au travail, pour
optimiser cette réorganisation. Là aussi, je souhaite, au nom du Conseil
d’administration de Planète Urgence, remercier chaleureusement toutes celles
et ceux qui ont œuvré à faire naître de ce rapprochement une organisation
nouvelle améliorant encore nos capacités d’encourager l’engagement
solidaire.

S’ouvre ainsi une nouvelle étape pour notre association. Peu importe les
changements de gouvernance, dès l’instant où ceux-ci servent l’objet
associatif. Et c’est bien cet objet qui doit mobiliser, aujourd’hui plus encore,
nos énergies et notre générosité. Dans un monde de plus en plus complexe,
mais aussi de plus en plus brutal, où s’entremêlent les enjeux sociaux,
écologiques et économiques, la solidarité est un impératif. Nous ne sortirons
pas des impasses structurelles dans lesquelles la fuite en avant de la croissance
économique nous a enfermés, sans un regain de coopération et de solidarité.
Nous ne contrerons pas les tendances mortifères au repli sur soi, et les
aspirations communautaristes les plus viles, sans promouvoir les rencontres et
les opportunités pour partager des compétences, une certaine lecture du
monde et une envie profonde de prospérité plus équitable et plus durable.
C’est à cette belle mission que Planète Urgence-GINKGO travaille, avec une
nouvelle énergie et une efficacité renforcée, pour continuer à aider, toutes
celles et tous ceux qui souhaitent agir pour un monde meilleur !



Rapport moral
En attente du texte de Bruno 
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Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

Créée en 2000, Planète Urgence est une
ONG qui vise à renforcer l’autonomie des
populations et la protection de leur
environnement. Reconnue d'utilité
publique, ses actions se centralisent
autour de la formation et
l'accompagnement professionnels des
adultes, l'appui socio-éducatif, la
protection et la restauration de la
biodiversité, l'agroforesterie et la lutte
contre la déforestation.

Conscients des initiatives, de plus en plus
nombreuses, menées par les populations
locales dans les pays en développement,
Planète Urgence fait le choix de s’engager
auprès des structures locales afin de
soutenir ces initiatives et répondre à leurs
besoins par un accompagnement et un
soutien adaptés à leurs besoins.

Depuis sa création, Planète Urgence a
ainsi soutenu 1 214 projets, en
intervenant dans 39 pays.

A ce jour, elle travaille main dans la main
avec 440 partenaires locaux.
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Convaincus que les compétences de
chacun sont adaptables et peuvent se
transmettre, Planète Urgence agit selon
trois axes :

- Le Congé Solidaire®, qui permet
aux salariés de s’engager auprès
de structures locales pour des
missions de courtes durées à
l’étranger.

Ce sont en tout plus de 8 000
volontaires qui ont agi à travers le
Congé Solidaire®.

- Son opération « 1€ = 1 arbre
planté », qui permet de soutenir
les communautés locales à travers
des projets de reforestation et de
développement économique.

Depuis le lancement de l’opération,
plus de 6 000 000 arbres ont été
plantés à travers le monde.

- Son opération « 5€ = 1 kit
scolaire », qui permet de renforcer
l’accès à l’éducation des enfants
les plus démunis.

Au total, 137 000 kits scolaires ont été
distribués.



PHOTO
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C H I F F R E S  C L É S  2 0 1 6

Congé Solidaire

417 volontaires, dont 229  

ayant reçu le soutien de 

leurs employeurs

21 sessions de formation

Répartition des volontaires par zone géographique :
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105 
partenaires 
terrain

19 pays 
d’intervention

60%

Afrique
248 volontaires 

19%

Amérique Latine
83 volontaires –

19% des 
volontaires

18%

Asie
73 

volontaires –
18% des 

volontaires

3% 
Europe

13 volontaires
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9 600 kits 
scolaires 
distribués

450 000 
arbres plantés

Education Environnement



10

Renforcement de 
compétences, le Congé 
Solidaire®
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L E  R E N F O R C E M E N T  D E  
C O M P E T E N C E S :  L E  C O N G E  
S O L I D A I R E ®

Pour la deuxième année consécutive, l’intervention de Planète Urgence peut être
caractérisée par la « consolidation » de ses partenariats terrain.

L’action de l’association s’est concentrée sur la réponse à des besoins précis
exprimés par les partenaires locaux. Ceux-ci ont été relayés au plus près par des
délégations nationales inscrites dans le tissu local, permettant une relation basée
sur la régularité et la confiance.

Ce travail d’accompagnement des acteurs locaux reste guidé par 3 principes
d’intervention :
 La non-concurrence (pour ne pas déstabiliser l'économie locale, les

interventions des volontaires de Planète Urgence ne doivent pas faire
concurrence à un prestataire local si celui-ci peut fournir une prestation
similaire à un prix accessible aux bénéficiaires),

 La non-substitution (Planète Urgence ne se substitue pas aux acteurs du
projet. Les volontaires apportent une aide ponctuelle qui vient en renfort
d'une dynamique déjà existante)

 Le non-portage (les projets sont montés et portés par nos partenaires sur le
terrain. En aucun cas, Planète Urgence n'est le porteur du projet dans le cadre
du Congé Solidaire®).

Bien sûr, plusieurs contraintes pèsent sur le travail de volontariat à l’international,
au premier rang desquelles se trouve la question de la sécurité. L’actualité
environnementale (tremblements de terre, inondations), sociale (conflits sociaux,
manifestations) et sécuritaire de quelques pays, parfois transfrontalière (Boko
Haram, Daesh), nous oblige à affiner nos analyses et renforcer nos processus sur le
terrain afin d’apporter à nos partenaires en France et volontaires en partance,
l’assurance d’un projet maîtrisé et sûr.
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L E  R E N F O R C E M E N T  D E  
C O M P E T E N C E S :  L E  C O N G E  
S O L I D A I R E ®

L’utilité et l’efficacité, vecteurs de motivation pour les candidats au départ,
doivent être assurées par des actions d’évaluation des interventions proposées.
Cela passe par un travail permanent d’analyse d’impact, porté conjointement par
les partenaires locaux et Planète Urgence. C’est à cette condition que pourront
être mis en œuvre, sur le terrain, des sessions de formations (pour adultes), des
animations (pour élèves notamment) ainsi que l’accompagnement d’équipes
locales (en lien essentiellement avec la sauvegarde de la biodiversité) en phase
avec la réalité et dont on pourra observer les bienfaits sur le long-terme.

Des missions de courte durée avec un impact sur le long-terme, c’est possible. Et
c’est bien cette idée qui guide le travail quotidien de toutes les équipes (bénévoles
et salariés).

C’est dans le respect de ces conditions que les compétences des volontaires
deviennent adaptées aux réalités locales. Les sessions de préparation au départ et
au retour restent par ailleurs des moments importants de ce processus de
valorisation de l’engagement citoyen. Celui-ci peut alors prendre forme dans un
secteur de la solidarité internationale et du volontariat qui poursuit, au sein de
Planète Urgence, son travail exigeant et permanent de professionnalisation et de
qualité des projets.

Chiffres clés :
En 2016, 417 volontaires nous ont fait confiance pour des missions organisées
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L E  R E N F O R C E M E N T  D E  
C O M P E T E N C E S :  L E  C O N G E  
S O L I D A I R E ®

AFRIQUE, 248 volontaires

En 2016, 248 volontaires sont partis en mission en Afrique.

Madagascar notamment, premier pays d’intervention, a bénéficié de l’appui de 89
volontaires, dont 38 volontaires dans le cadre de formations pour adultes et 51
volontaires dans le cadre d’activités d’animation socioéducative auprès d’écoliers.
L’association a pu définir, auprès de sept partenaires, douze nouvelles fiches projets
pour la formation d’adultes en création/gestion d’entreprise, management,
bureautique, langue et comptabilité. L’association a signé trois nouvelles conventions
et a organisé un atelier réunissant tous les acteurs malgaches du programme Congé
Solidaire®. La mise en place d’un atelier rassemblant l’ensemble des parties prenantes
au dispositif a été un temps fort de l’année, permettant de renforcer les échanges avec
les partenaires, de développer de nouveaux outils et de réfléchir collectivement à
l’évaluation de l’impact des missions.

Du point de vue géographique, les missions réalisées en 2016 ont été réparties dans 13
régions et 33 localités du pays ! Fait très important, dans le cadre du partenariat de
Planète Urgence avec le Programme FORMAPROD (Programme de formation
professionnelle et d’amélioration de la productivité agricole), cinq nouveaux sites ont
été ouverts. Avec le Programme PROSPERER (Programme de soutien aux pôles de
micro–entreprises rurales et aux économies régionales), la convention de partenariat
est fixée sur une durée indéterminée et organise les missions de Congé Solidaire® afin
d’appuyer les structures telles que les clusters et micro-entreprises rurales.

L’appui à l’éducation et à la francophonie se poursuit : dans le cadre du partenariat
avec le Ministère de l’Education Nationale, Planète Urgence poursuit le renforcement
des activités d’animation dans les Centres Locaux d’Echanges Francophones (CLEF /
animations autour du livre avec comme impact une hausse de 15% du nombre
d’adhérents !) et de l’Ecole primaire publique (EPP) d’Analalava qui œuvre, en
partenariat avec l’Association pour l’Avenir Meilleur des Enfants (AAME), à la
scolarisation des enfants des familles défavorisées de la zone.

Au total, 1176 personnes dont 887 élèves et 289 adultes ont pu bénéficier des missions
de volontariat à Madagascar.
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L E  R E N F O R C E M E N T  D E  
C O M P E T E N C E S :  L E  C O N G E  
S O L I D A I R E ®

83 volontaires sont partis en mission au Bénin, pays historique de l’association. 572
heures de travail ont été effectuées en faveur de 14 partenaires terrain et 23 projets
(502 adultes et 240 élèves bénéficiaires).

Sur l’éducation, l’année 2016 a été marquée par l’ouverture d’un nouveau site de
mission école dans le sud du Bénin (Zinvié) avec le partenaire « Ecole de Solidarité » (4
missions avec 6 volontaires ). Il y a eu au total 18 missions d’appui éducatif dont 14
missions à Tanguiéta avec notre partenaire historique « Actions et Développement ».
Ils ont travaillé aux côtés des instituteurs à l’amélioration du niveau de français de 240
élèves sélectionnés parmi les plus en difficulté de leur classe au sein de cinq écoles
primaires partenaires.

Dans le cadre de formations pour adultes, un travail d’accompagnement a pu être
mené avec 14 partenaires. Le point le plus saillant a été la formation de 20
responsables d’associations locales en Gestion de cycle de projet à Tanguiéta avec le
partenaire Actions et Développement pendant un mois. Projet innovant s’il en faut, les
jeunes planteurs de la commune de Natitingou ont appris à fabriquer des ruches et les
rudiments d’une apiculture moderne. 27 ruches ont été construites et 4 jeunes ont
lancé une activité économique à leur propre compte. A Cotonou, les Sœurs
Salésiennes ont bénéficié des missions de formation de 5 de leurs animatrices en
puériculture et une formation en accompagnement de 10 agents de leur service
financier. Enfin, à Dogbo au Sud-Ouest du Bénin, 2 sessions de formation en
comptabilité ont permis le développement des compétences de 30 femmes du
Groupement de Mialebouni dans la gestion des activités génératrices de revenus.

En matière de biodiversité, des missions de suivi ornithologique (CREDI ONG, Sud-
Bénin) et de suivi écologique dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari (Nord-Bénin),
réalisées par par 19 volontaires, ont permis le suivi des espèces d’oiseaux et de faunes.
Ces derniers ont procédé au recensement d'un patrimoine faunique exceptionnel et
fragile permettant la mise à jour précise des données et une lutte anti braconnage
mieux ciblée.



Au Cameroun, 22 volontaires, dont 64% de femmes, sont partis en mission au profit
de 6 partenaires, dont 2 nouveaux à savoir l’Organisation Nationale des Promoteurs
du Progrès et Tubé Awù qui œuvrent respectivement pour la protection de
l’environnement urbain et la conservation de la biodiversité marine. 3 missions
d’appui scolaire ont contribué à la mise à niveau de 36 élèves des classes du CE1 et
CE2 dans la région de l’Ouest. Le parc de Campo a poursuivi la collecte de données
socioéconomiques et de suivi de la faune.

En parallèle, les 4 premières missions de conservation des tortues marines sur la côte
camerounaise ont permis, en 3 mois, de sécuriser la remontée de 70 tortues dont 21
baguées, parrainer la libération de 7 tortues prises dans les filets, sécuriser 3 372 œufs
et relâcher 644 bébés tortues en mer.

Au Togo, 16 volontaires sont partis sur 13 missions, auprès de 8 partenaires.
L’association Ikpalédou, pilier de notre action dans le pays, a pu en effet bénéficier de
l’appui de 9 volontaires sur des missions d’appui-éducatif à Amédéhoévé, le reste de
l’intervention s’étant focalisé sur la formation pour adultes (comptabilité, Internet,
bureautique), toujours dans un esprit d’autonomisation de nos partenaires.

Au Maroc, 8 volontaires sont partis sur 3 missions et 2 projets. 7 volontaires sont
partis pour travailler sur le suivi ornithologique de la lagune de Oualidia (zone de
passage pour les oiseaux migrateurs). Une mission a également été réalisée pour
apporter un soutien en comptabilité-gestion pour les membres d'associations et
jeunes entrepreneurs locaux de Taroudannt.

Au Sénégal, 2 volontaires sont partis sur un projet de formation en bureautique au
bénéfice du Collectif des Handicapés pour l’Insertion, la Formation et l’Education et de
sa communauté d’un quartier populaire de Dakar.

Enfin, à Sao Tomé, 1 volontaire a mené un travail d’accompagnement de l’Alliance
française de Sao Tomé dans la création d’une ludothèque et la mise en place
d’animations adaptées au public de l’île.
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L E  R E N F O R C E M E N T  D E  
C O M P E T E N C E S :  L E  C O N G E  
S O L I D A I R E ®
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L E  R E N F O R C E M E N T  D E  
C O M P E T E N C E S :  L E  C O N G E  
S O L I D A I R E ®

AMERIQUE LATINE et CARAΪBES, 83 volontaires

En Equateur, la Fondation Sumac Muyu a bénéficié de l’intervention de 38 volontaires.
Cela lui a permis, pour la deuxième année consécutive depuis sa création en 2008, de
dresser un état des lieux très précis de la réserve du Rio Bigal, de découvrir la présence
de nouvelles espèces au sein de cette réserve et de produire un livret d’information et
de sensibilisation à destination des populations locales.

Cette année, la biodiversité a également été à l’honneur en Guadeloupe. En effet,
2016 a vu se poursuivre et s’enrichir le partenariat entre Planète Urgence et Evasion
Tropicale. 32 volontaires ont ainsi permis à l’association d’assurer le suivi régulier des
populations de tortues marines et de cétacés sur la Côte sous le Vent et de sensibiliser
les touristes et populations locales à la fragilité de ces espèces.

Au Pérou, 13 volontaires sont intervenus tout au long de l’année. Les efforts se sont
concentrés sur la pérennisation des partenariats existants avec le départ des premiers
volontaires venus renforcer, par exemple, les capacités de la Communauté Yines en
Amazonie Péruvienne pour le développement d’un projet d’écotourisme. L’association
Solidaridad y Dignidad Humana qui travaille avec les prisons péruviennes, a également
bénéficié de l’intervention de 3 volontaires en mission de formation bureautique pour
les détenus de la prison San Juan de Lurigancho. Par ailleurs, l’assocaition Allin Kawsay
a bénéficié de l’intervention d’une volontaire journaliste grand reporter pour la former
à la réalisation de clips promotionnels. Cette mission a porté ses fruits puisque ce
partenaire est en capacité de produire de façon autonome des supports de
communication visuels clairs et attractifs !
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ASIE, 73 volontaires

En 2016, l’action de Planète Urgence en Asie a fait l’objet de changements et d’un
ancrage : le dispositif sur le terrain a été revu pour assurer la qualité des actions de
l’association. Ainsi, la représentante de Planète Urgence en Inde a pris en charge
également la gestion des activités au Népal, une nouvelle déléguée nationale Cambodge
et Laos a pris ses fonctions à Phnom Penh; enfin un nouveau coordinateur terrain a été
accueilli en Indonésie.

Au Cambodge, où Planète Urgence noue des relations avec 20 partenaires, l’année a été
dédiée à la consolidation des activités. La grande majorité des 21 missions organisées ont
permis tout particulièrement de renforcer les capacités de nos partenaires en
communication et marketing (42% des missions !). Le Laos demeure terre d’accueil
puisque 3 des 4 missions mises en place sont venues en appui à notre partenaire SODA
(Social Development Alliance Organisation) spécialisé dans le développement
communautaire.

Les actions aux Philippines, depuis le lancement d’une mission en plongée avec
l’association People & the Sea fin 2015, se sont rapidement développées : 16 volontaires
ont participé au recensement des espèces sous-marines et à l’évaluation de l’état de
santé des récifs coralliens.

Avec 12 volontaires partis en Inde sur 8 projets, les actions de structuration de la société
civile se poursuivent dans le cadre de formations techniques, particulièrement en lien
avec la bureautique qui permet de renforcer les pratiques et le fonctionnement des
partenaires et d’améliorer l’employabilité des bénéficiaires.

Au Népal, 10 volontaires ont agi auprès de 7 de nos partenaires sur des thématiques
diverses, telles que le reporting narratif, la maîtrise du web, des formations cuisine ou
encore des actions autour de la pédagogie auprès d’un public de personnes souffrant de
handicap mental.

L’île de Bornéo, cible du développement de nos interventions en Indonésie, a accueilli 10
volontaires. Leur action s’est portée sur le renforcement du programme de reforestation
sur place en accompagnement notre partenaire YML ainsi que les communautés
bénéficiaires. Un travail intense de prospection a été mené afin de venir prochainement
en soutien à de nouveaux partenaires engagés dans la gestion des ressources naturelles.

L E  R E N F O R C E M E N T  D E  
C O M P E T E N C E S :  L E  C O N G E  
S O L I D A I R E ®



18

L E  R E N F O R C E M E N T  D E  
C O M P E T E N C E S :  L E  C O N G E  
S O L I D A I R E ®

EUROPE, 13 volontaires

Planète Urgence œuvre à travers son partenaire ABC à la préservation de la
biodiversité marine en mer Méditerranée. Il s'agit de découvrir les atouts et analyser
les fragilités du milieu maritime près des Petites Iles Méditerranéennes dans un but
de protection et de conservation. Les volontaires embarquent à bord du voilier pour
une mission de dix jours afin de réaliser des missions environnementales
développées depuis 2009 avec Planète Urgence. Les activités lors des missions sont
tributaires, et adaptées, aux conditions météorologiques. 7 missions effectuées par
13 volontaires ont pu être organisées entre mai et octobre 2016. Les zones
impactées sont nombreuses, à savoir l'île de Sicile (Catane Syracuse), les îles de
Zakynthos, Zakynthos et le Pénopolese-sud, Cythère, l'île de Cythère, les Sporades
Nord (de Skiathos à Skyros), l'île d'Amorgos (Cyclades), Amorgos et Milos.
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« Les actions de Planète-urgence ont contribué à rehausser l’image de Absa qui
s’inscrit aujourd’hui comme un acteur phare dans l’encadrement des sourds-muets
au Cameroun, ceci grâce aux subventions et dons en kits scolaires reçus par les
écoles. Nous pouvons déjà rêver voler de nos propres ailes dans le montage des
projets à travers les formations dispensées par les volontaires. Nous ne ménagerons
aucun effort pour rendre ce partenariat pérenne »
Anselme Onana Onana, Scrétaire Général de ABSA , Cameroun

« Anbu a appris à évaluer le prix d’un produit en fonction de son coût de production et
par rapport à d'autres produits concurrentiels sur le marché. Cette mission de Congé
Solidaire® a permis de créer un véritable plan marketing qui sera utile pour l’ensemble
des entreprises sociales de Sharana »
Témoignage d’un de notre partenaire en Inde, l’association Sharana, suite à une
mission en marketing

« En 2016, la communauté a reçu la visite de trois volontaires en Congé Solidaire dans
le cadre du projet d'artisanat mais aussi du projet d'écotourisme. Chiara, une
volontaire ayant effectué une première mission, est notamment revenue un an plus
tard. Fabienne, quant à elle, a travaillé sur les capacités éco-touristiques de la
communauté. Elle a créé un tour de deux jours dans la forêt avec des activités
touristiques et a pu apporter son expertise. Enfin, Pauline, spécialiste en Marketing, a
pu apporter ses connaissances en termes de commercialisation et vente de produits.
Ces missions avec Planète Urgence ont permis à la communauté de croire en leur
potentiel et de suivre des conseils professionnels afin de continuer à se développer
comme entrepreneurs et de créer des activités génératrices de revenus tout en
mettant en valeur leur art et coutumes traditionnelles. »
Partenaire Pérou, Madre de Dios Amazon REDD Project

T É M O I G N A G E S



20

Double page photo +
Renforcement de compétences, le Congé 

Solidaire®
Cf rapport d’activité GINKGO

EDUCATION
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L’éducation, pilier du progrès et indispensable à un développement durable des
populations, est un droit fondamental qui demeure refusé à des millions d’enfants
dans le monde. Au total, selon l’UNESCO, ce sont plus de 61 millions d’enfants en
âge d’être scolarisés qui ne le sont pas. Depuis 2005, Planète Urgence intervient en
faveur de l’éducation dans 5 pays, Haïti, Cameroun, Togo, Madagascar et Bénin,
par la distribution de Kits Scolaires, en partenariat avec plusieurs dizaines d’écoles.
Cette opération s’articule en deux axes complémentaires, l’équipement des élèves
(sacs, cahiers, stylos, gommes, ardoises…), et l’évaluation des besoins en matière
de rénovation et d’équipement des écoles.

Par son opération Kits Scolaires , Planète Urgence aspire à plusieurs finalités :

- Faciliter l’accès des enfants à l’école dans les zones rurales,
- Améliorer les résultats scolaires,
- Sensibiliser les populations à l’importance de la scolarisation de tous les

enfants, particulièrement des filles ,
- Venir en aide aux enfants dont les parents ont des difficultés à acheter les

fournitures scolaires,
- Motiver les enfants à se rendre à l’école,
- Favoriser les apprentissages dans un environnement propice à leur

transmission.

Par ailleurs, outre le soutien à l’éducation, l’opération permet de dynamiser
l’économie locale des lieux de distribution. Les sacoches et pupitres distribués aux
établissements et aux écoliers sont ainsi confectionnés par des artisans locaux, et
le matériel, permettant notamment la confection, est acheté localement.

Un Kit Scolaire correspond à un don de 5 €. Au total en 2016, 9 657 Kits Scolaires
ont été distribués dans 78 écoles, soit 50 000 € collectés, dont 18 436 € ont été
versés en subventions à 26 écoles pour rénover et équiper les salles de classe.

L ' É D U C A T I O N
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L ’ É D U C A T I O N

En Haïti, 716 enfants de 12 écoles ont bénéficié d’un kit scolaire et 600€ de
subventions ont été versés aux établissements. Au Bénin, ce sont 5 700 kits
scolaires qui ont été distribués aux élèves de 51 écoles, et des subventions à
hauteur de 10 080 € ont permis la construction de 140 pupitres, la restauration de
2 salles de classe et 2 paillotes, ainsi que du toit d’une école.

A Madagascar, 772 élèves de primaire ont reçu un kit scolaire et une subvention
de 1443 € a été octroyée. Au Togo, la subvention de 1 950 € a permis à l’école
primaire publique Amedehoevé de fabriquer 65 tables et chaises pour la
maternelle, et 567 kits scolaires ont été distribués. Enfin, au Cameroun, 1 902 kits
scolaires ont été répartis dans 10 écoles, et les 3 613 € de subventions ont permis
l’acquisition de 6 bureaux d’enseignants, 25 pupitres d’élèves, de l’équipement
pour la cuisine et le réfectoire de 2 internats, des ordinateurs portables aux
enseignants de deux écoles et la restauration de 2 salles de classes et d’un toit
d’école.
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ENVIRONNEMENT
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Appuyer les organisations locales dans leur projet, concilier développement d'activités
économiques et protection de l'environnement : ce sont les enjeux du programme
« Environnement & Développement » mis en place depuis 2006 par Planète Urgence.
En 2016, le programme s’est poursuivi dans quatre de nos pays d’intervention : en
Haïti, en Indonésie, à Madagascar et au Mali. Dans le cadre des projets de
reforestation, plus de 420 000 arbres ont été plantés.

À Madagascar, Planète Urgence intervient depuis 2010 en région Itasy, au centre de
l’île, via divers projets. Le projet Afiberia, débuté en 2015 pour quatre ans, vise à
protéger et à restaurer les écosystèmes forestiers en partenariat avec les organisations
communautaires de base (OCB), ainsi qu’à répondre aux besoins de la population en
bois énergie et en activités génératrices de revenus. En 2016, le projet Afiberia a
directement bénéficié à 1 098 reboiseurs, 22 pépiniéristes et 722 charbonniers.
Depuis 2010, Planète Urgence participe à un projet de reboisement dont l’objectif est
la gestion durable, par les Communautés Locales de Base (CLB), des forêts de Tapia.
En 2016, ce projet a bénéficié à 525 familles de 7 CLB, en répondant notamment à
leurs besoins en bois d’œuvre, de chauffe et d’alimentation et leur assurant des
activités génératrices de revenus. Les activités réalisées ont consisté en :
• l’installation de deux pépinières pour la production de 43 005 plants (Acacias,
Eucalyptus, Frênes, Tapias, Tecks)
• l’identification et la géolocalisation des espèces invasives dans les forêts de Tapia de
la commune d’Arivonimamo,
• l’installation de cinq nouvelles cages de vers à soie et l’accompagnement des
éleveurs locaux afin de dynamiser la filière de la soie sauvage,
• le suivi écologique et la géolocalisation des parcelles reboisées.

En partenariat avec l’association Rindra et au bénéfice, entre autres, de l’association
Fitama, Planète Urgence met en œuvre un projet visant l’amélioration des conditions
de vie des communautés forestières locales par des activités de reboisement à
vocation énergétique et de soutien aux initiatives économiques locales (relance de
l’apiculture et développement de l’aviculture) à Alamamy. En 2016, une pépinière a
été installée et a produit 14 599 eucalyptus et 7 813 acacias. 80 ruches ont été
installées, grâce auxquelles plus de 500 kg de miel ont été extraits en première année
du projet. En parallèle, un poulailler a été mis en place : 20 poules et 5 coqs « gasy » y
ont été introduits. Enfin, Planète Urgence apporte un appui technique et commercial -
formations, accompagnement technique en apiculture et reboisement, dotations de
matériels et d’intrants agricoles - aux 19 membres de Fitama ainsi qu’à des
représentants d’autres groupements paysans.

L ’ E N V I R O N N E M E N T
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L ’ E N V I R O N N E M E N T

L’Indonésie, troisième « poumon vert » de la planète, subi régulièrement
catastrophes naturelles, mais aussi humaines (exploitation intensive des terres,
gestion désordonnée de l’espace…) entrainant la destruction massive des zones
boisées, de sa faune et de sa flore. En 2016, les actions de Planète Urgence en
Indonésie se sont articulées autour de deux axes:
• appuyer la gestion intégrée du Delta de la Mahakam ;
• restaurer la mangrove par la plantation de palétuviers dans des zones

lourdement menacées ou dégradées.
L’année 2016 a été marquée par la finalisation du projet « Mahakam Delta
Integrated Management Program » (Madimap) qui a a permis de mettre en œuvre
un plan d’actions visant à lutter efficacement contre les changements climatiques.

En 2016, 190 650 palétuviers ont été plantés. En 2016, Planète Urgence a entrepris
de dresser le bilan de la séquestration de CO2 de ses plantations, permettant ainsi
de mesurer l’« impact carbone » de l’activité de reboisement de la mangrove dans le
Delta du Mahakam. Ce bilan, conduit en partenariat avec le centre de recherche
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa (B2P2EHD)
estime à 294,8 tonnes la quantité d’équivalent carbone séquestré.

LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS
Un des objectifs prioritaires du programme est de permettre aux populations locales
de vivre de la mangrove en développant, avec l’aide des autorités locales, des
activités génératrices de revenus, notamment grâce à la promotion et à la mise en
œuvre d’une aquaculture durable. Ainsi, la population pratique désormais une
pêche responsable et non polluante sur 57 hectares de bassins aquacoles. Cette
activité a pour but d’assurer l’efficacité et les rendements de la pêche mais aussi
d’augmenter les revenus des familles, notamment par la mise en place de
microcrédit pour financer leur artisanat. Afin de pérenniser ces activités, Planète
Urgence met en place des sessions de formation variées autour de l’aquaculture
durable, du microcrédit, des changements climatiques… pour sensibiliser, informer
ou renforcer les compétences des populations locales.
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En 2016, le projet de reforestation Ségou Vert au Mali, aura permis, avec la
collaboration de notre partenaire, le Groupe d’Animation Action au Sahel (GAAS
Mali), la plantation de 75 000 arbres. Ce projet visait également le renforcement
de la sécurité́ alimentaire des populations par des pratiques agro-écologiques.

En 2016, 75 familles bénéficient directement des projets, quand 450 membres des
ménages dans les communes de Kalake ́ et de Konobougou en bénéficient
indirectement.

Planète Urgence a également mené une action de soutien à la filière bois-énergie,
en partenariat avec un consortium d’ONG mené par Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières (AVSF), permettant la construction de plus de 1 600 foyers
améliorés et la formation de plus de 50 artisans pour une population bénéficiaire
totale de 52 000 personnes.

Malheureusement, le contexte sécuritaire, instable depuis 2011 contraint, fin
2016, l’association à quitter le pays. Le Mali et la France restent cependant très
proches et de nombreux liens subsistent entre les deux pays. Si aujourd’hui
persistent encore des besoins en termes d’économie et de sécurité, auxquelles
s’efforcent de répondre les populations, Planète Urgenct souhaite voir éclore de
nouvelles collaborations futures lorsque le contexte le permettra à nouveau.
Planète Urgence remercie tous ses partenaires et équipes qui, de près ou de loin,
ont participé à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de ses programmes
au Mali.

L ’ E N V I R O N N E M E N T

TÉMOIGNAGE DE YAYA TAMBOURA, PAYSAN BÉNÉFICIAIRE DE LA ZONE DE
KONOBOUGOU (SÉGOU) « J’ai la chance de bénéficier pleinement du soutien de
Planète Urgence. 2 500 plants de jujubiers sauvages m’ont permis de garder
éloignées les chèvres, moutons, ânes parfois mêmes enfants qui venaient se
servir sur ma parcelle. J’ai pu en tout, grâce aux plantations permises par GAAS
Mali et Planète Urgence, développer la culture de l’oignon, de la salade, de
l’ananas, des orangers et citronniers, papayes. Ma famille travaille avec moi, de
plus en plus, et nous voyons un avenir éclairci grâce à cette activité
rémunératrice. Il faut oser mais je suis confiant ».
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Planète Urgence intervient en Haïti depuis le séisme de 2010. En parallèle de
projets d’accès à un habitat durable et décent et de développement économique
et social local, l’association y mène un programme de reboisement, par le soutien
aux activités de reboisement de l’Organisation des paysans pour le développement
de Lamontagne (OPADEL) en 2010 et 2011, au programme du Mouvement Haïtien
pour le Développement Rural (MHDR) en 2014, et aux actions de reboisement
d’arbres fruitiers et de bois d’œuvre menés par l’Organisation des jeunes
universitaires de carrefour pour l’avancement d’Haïti (OJUCAH) depuis 2012.

C’est dans la continuité de ces programmes réguliers que Planète Urgence a mis en
œuvre, en 2016, à nouveau en partenariat avec OJUCAH, un programme de
plantation sur les terrains escarpés de Lavial. Au total, 87 890 arbres de 22 espèces
ont été plantés en Haïti en 2016. Comme par le passé, trois axes de plantations ont
été privilégiés:
• Le bois pour la construction : production et plantation d’arbres, matière
première pour la construction de logements utilisant des techniques
traditionnelles et des matériaux locaux.
• Le bois pour l’alimentation : plantations d’arbres fruitiers pour la consommation
de subsistance et la vente sur les marchés locaux.
• Le bois pour l’énergie : plantations d’arbres destinés à produire le combustible
vendu en ville pour la cuisson des aliments.

En parallèle de ces actions de reboisement, OJUCAH s’est doté de matériel (moulin
et groupe électrogène) pour commencer à équiper un centre de transformation
des produits agricole. Les premiers produits attendus sont l’huile de ricin et le
beurre de cacahuètes. Par ailleurs, un groupe de paysans de la zone a suivi une
formation aux techniques de greffage, pour améliorer la productivité des arbres
plantés.

Le projet s’est terminé en décembre 2016.

L ’ E N V I R O N N E M E N T
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En 2016, les entreprises et les collectivités ont confirmé leur intérêt pour
les projets soutenus par Planète Urgence. Dix nouvelles structures sont
devenues partenaires du programme Congé Solidaire®, dont l’AGEFIPH, la
Fondation Groupe EDF, France Télévision, le groupe Savencia, Skema
Business School et la Ville de Puteaux. Au total, 65 structures ont soutenu
l’engagement citoyen de 229 collaborateurs.

En parallèle, les mécènes ont répondu présents sur le financement de nos
projets en faveur de la protection de l’environnement et de l’accès à
l’éducation.

Au total, 450 000 euros ont été collectés dans le cadre de l’opération « 1
euro = 1 arbre planté », grâce à la générosité de 120 mécènes. A noter:
deux opérations phares ont marqué l’année 2016 : les enseignes de
vêtements Bonobo qui ont choisi Planète Urgence comme bénéficiaire de
L’ARRONDI en caisse (56 672 arbres plantés en Indonésie) et le CNPA
Education Routière, qui a invité toutes ses auto-écoles à planter 3 arbres
par permis de conduire (26 000 arbres plantés à Madagascar).

Cette année, Planète Urgence a également bénéficié de L’ARRONDI sur
salaire des salariés de Thalès. En grande majorité, ils ont choisi de céder
leurs centimes pour soutenir l’opération Kits Scolaires. Grâce à leur
générosité et à l’abondement de la Fondation, 9 600 kits scolaires ont été
distribués pour aider à la scolarisation d’autant d’enfants au Bénin, au
Cameroun, au Togo et à Madagascar (près de 60 000€ collectés).

A tous, un grand merci !

L E S  P A R T E N A R I A T S
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T É M O I G N A G E S  M E C E N E S

Témoignage d’Arnaud LESAUNIER, directeur général
délégué aux ressources humaines et à l’organisation
au sein de France Télévisions
« France télévisions est une entreprise citoyenne
impliquée. Informer, éduquer et divertir sont au cœur
de sa mission de Service public. Sensible, au-delà de
cette mission première, à sa responsabilité sociétale,

France Télévisions a trouvé dans le « Congé Solidaire® » le moyen d’étendre
son mécénat de compétences à l’international, en rendant ses collaborateurs
acteurs de projets porteurs d’espoirs. Les missions proposées ont
immédiatement rencontrées un vif succès et les premiers retours
témoignent de la richesse des instants vécus et contribuent, par leur récit
partagé, à la fierté d’appartenance à l’entreprise. Une réussite. »

Témoignage de Emmanuelle Mercier, secrétaire
générale de la Fondation Groupe EDF
« Pour satisfaire les besoins d'engagement bénévole
d'un plus grand nombre de salariés, la Fondation
Groupe EDF a décidé de soutenir le Congé Solidaire®
de Planète Urgence. C'est ainsi que 7 salariés

bénéficiant du soutien de la Fondation sont partis en mission en 2016. Tous
sont revenus enthousiastes avec le sentiment d'avoir été utiles. »

Témoignage de Xavier PRUDHOMME, Directeur de  marque BONOBO JEANS
« Afin d’impliquer nos clients et nos équipes magasin
dans les engagements RSE de notre marque, Bonobo
Jeans a choisi de proposer en caisse l’arrondi solidaire
au profit d’une association partenaire.
Nous avons proposé plusieurs projets à nos équipes et
c’est le projet de reforestation porté par Planète

Urgence qui a été retenu. Pourquoi cette adhésion ? La démarche de Planète
Urgence est en phase avec nos convictions en ce qu’il associe éco-
responsabilité et développement économique des populations locales. C’est
un gage d’efficacité et de durabilité du projet. »
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RAPPORT FINANCIER
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C’est de nouveau une année « compliquée » que vient de traverser Planète
Urgence, une année pleine de changements, de transformations que l’on peut
qualifier de charnière.

Cette année fut en effet celle du déploiement total des reformes engagées fin 2015
avec pour objectif d’améliorer l’équilibre financier de la structure.

La difficulté majeure rencontrée cette année concerne l’activité du Congé
Solidaire®. Du fait de la volatilité importante de cette activité, et du contexte
géopolitique international qui ne s’est pas amélioré, l’objectif en nombre de
missions fixé en début d’année n’a pas été atteint : 417 départs ont été effectués
sur l’année, sur une prévision initiale de 500. Ces aspects de l’activité poussent
l’association à renforcer ses outils de suivi et de pilotage afin de continuer à
améliorer sa réactivité.

Malgré cette baisse du Congé Solidaire®, le niveau du déficit a pu être contenu à un
niveau bien moins important qu’à l’exercice précèdent, cela grâce une
surperformance des autres activités. Un des éléments majeurs de cette amélioration
est dû au succès de nos opérations de collectes, qui ont permis de revoir à la hausse
en cours d’année nos objectifs de plantations, grâce à la réactivité de nos équipes
opérationnelles au siège et sur les zones d’interventions. Il est à noter que cette
hausse de la collecte permet également de nous projeter plus que sereinement sur
l’année 2017, avec un report de 27.499€ dédiés à notre opération "Kits Scolaires".

En plus de ces améliorations sur l’activité, nous pouvons souligner les premiers
effets des reformes structurelles qui ont été engagées fin 2015, avec une révision
complète de l’organisation de la structure, menant entre autres au déménagement
de l’équipe du siège à Montreuil, et un déploiement progressif du nouveau cadre
stratégique, qui a notamment conduit à la fermeture de nos délégations au Mali fin
2016 et en Haïti courant 2017.

R A P P O R T  F I N A N C I E R



33

Ainsi, le compte de résultat 2016 fait apparaitre un déficit de 28.921 € par la
conjugaison de tous les effets cités précédemment.

Après affectation du résultat déficitaire de l'exercice, les fonds propres restent
négatifs et atteignent 81.014 € au 31 décembre 2016.

Concernant le compte d'emploi des ressources présenté en annexe des comptes, il
fait ressortir un total de ressources de l’exercice de 4.457.888€ dont 1.454.788€
ont été affectées en fonds dédiés, les actions n'ayant pas été engagées sur
l'exercice.

Il est également à noter que 86% des dépenses de l'exercice ont été affectées
directement aux programmes.

R A P P O R T  F I N A N C I E R
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Prenant en compte les réformes et les évolutions engagées par l’association,
le budget présenté pour l’exercice 2017 prévoit un résultat net de 55.000 €.
Ce budget a été établi sur des hypothèses principales suivantes :

500 départs en congés solidaires répartis en 300 départs-entreprises et 200
départs individuels, l’objectif étant d’augmenter le ratio des dons
d’entreprises conformément à ce qui a été défini dans la nouvelle stratégie.
Un volume de plantation d’arbres prudent de 370 milles arbres, la baisse de
ce chiffre s’expliquant par le désengagement de Planète urgence au Mali.
Enfin, l’objectif de collecte pour l’activité "Kits scolaires" boosté par le report
important de 2016 est à la hausse et atteint ainsi 80k€.
Ce budget ne tient pas compte de l’intégration de Planète Urgence au sein
du GROUPE SOS et du rapprochement avec GINKGO, laissant présager des
perspectives encore plus favorables.

P E R S P E C T I V E S  F I N A N C I È R E S  
2 0 1 7
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LE GROUPE SOS



Construit sur des activités de lutte contre les exclusions, le GROUPE
SOS a su progressivement se diversifier et répond aujourd’hui aux
enjeux de la société à travers 5 secteurs : la jeunesse, l’emploi, les
solidarités, la santé et les seniors. Avec 15 000 salariés et 405
établissements et services, il constitue ainsi la première entreprise
sociale européenne.

En plaçant l’innovation sociale au cœur de ses pratiques, le GROUPE
démontre qu’il est possible de bâtir une organisation solide, capable
de créer et pérenniser des activités économiques, tout en ayant un
fort impact social. Notre mission : permettre à chacun, quel que soit
son parcours et ses revenus, d’avoir accès à des services de qualité en
lien avec ses besoins essentiels : éducation, logement, inclusion
sociale, insertion professionnelle, accès aux soins, accompagnement
du grand âge… Ainsi plus d’1 million de personnes sont impactées par
les actions du GROUPE SOS chaque année.

Par ailleurs, depuis plusieurs années maintenant, des ONG de
solidarité internationale ont rejoint le GROUPE SOS , participant au
développement des activités du GROUPE à l’international.

L E  G R O U P E  S O S
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Chiffres clés : 1984 année de création, 12 régions, 15 000
salariés, 4 Drom Com, 405 établissements et services, 35 pays,
800 millions d’euros de CA, 1 million de bénéficiaires chaque
année.
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U N  G R A N D  M E R C I  À  T O U S  

N O S  V O L O N TA I R E S  !

Latifa Akka ∕ Pierre-Marc Allart ∕ Rabia Ameerally ∕ Marie-Christine Antoine ∕
Vincent Arnould ∕ Pierre Astulfoni ∕ Salvatore Augeri ∕ Amélie Autourde ∕ Hazem
Ayari ∕ Mehdi Ayouni ∕ Marinaud Badiabio ∕ Thierry Ball ∕ Christophe Balleron ∕
Catherine Balthazard ∕ Amelie Ban--Vigneron ∕ Béatrice Barbe ∕ Eliane Barbosa ∕
Nathalie Barlet ∕ Marion Baron ∕ Arnaud Batvaganian ∕ Francoise Bauer ∕
Caroline Beauquis ∕ Nathalie Béguin ∕ Corentin Belard ∕ Yasmina Belkacem ∕
Marion Bellouard ∕ Hatem Ben Amor ∕ Ismail Benjelloun ∕ Marc Benoist ∕
Gwenaelle Berthelot ∕ Catherine Bertrand ∕ Vincent Bessard ∕ Ahmadou Beye ∕
Sophie Beynel ∕ Emmanuelle Biendine ∕ Jean Luc Billard ∕ Stella Bitto ∕ Pauline
Blachere ∕ Elodie Blanchetiere ∕ Vincent Boez ∕ Alix Boissinot ∕ Philippe Bonneau
∕ Hugo Boulanger ∕ Olivier Boulanger ∕ Christelle Boulinguez ∕ Virginie Bourdou ∕
Christophe Bourgeaud ∕ Pauline Bouvet ∕ Laurence Boyer ∕ Sara Bozzurra ∕ Yvon
Breniere ∕ Claire Bressanges ∕ Ludovic Brossard ∕ Sarah Brown ∕ Anne-Pauline
Bruneau ∕ Alexandre Brunet ∕ Anne Lise Brutus ∕ Beatrice Buisson ∕ Helene
Burban-Kerrien ∕ Marc Busardo ∕ Sandrine Buttez ∕ Sébastien Cabe ∕ Gilles
Cadreils ∕ Laurence Caillol ∕ Mathilde Casalta ∕ Blandine Caubel Sinnesal ∕ Lucile
Cavigneaux ∕ Deva Charlotte Celma ∕ Carole Chagnon ∕ Olga Chaillout ∕ Marie-
France Chanel ∕ Claire Chanteperdrix ∕ Christine Chatillon Vachet ∕ Sophie
Chevais ∕ Cécile Chantal Chevalier ∕ Thomas Cloastre ∕ Céline Coda ∕ Isabelle
Combarnous ∕ Patrick Concha ∕ Michel Condemine ∕ Catherine Coquant ∕ Marie-
Andree Cordonnier ∕ Laëtitia Coudrieau ∕ Jean-Yves Coueraud ∕ Brigitte Courret ∕
Luke Crane ∕ Sebastien Cros ∕ Jean-Pierre Cros ∕ Josiane Dalier (Adde) ∕ Aurélie
Daluzeau ∕ Joyce Damango ∕ Anne-Marie Damiens ∕ Eleonore Dastugue ∕ Julie
Dauvilliers ∕ Stephanie Dayan ∕ Marie Dbjay ∕ Astrid De Courreges ∕ Aline De La
Chaux ∕ Francoise Debaene ∕ Fanny Debrun ∕ Wilfrid Decatoire ∕ Marie Decaudin
∕ Eric Decourbey ∕ Alexandra Delhoum ∕ Audrey Delmotte ∕ Elisabeth Dendievel ∕
Lysiane Denie ∕ Vincent Deprez ∕ Patricia Derue ∕ Elisangela Deserbais ∕ Pierre-
Jacques Dessi ∕ Cecile Destombes ∕ Yann Deunf ∕ Caroline Di Giusto ∕ Christophe
Dombre ∕ Céline Doré ∕ Helene Druet ∕ Gerard Druet ∕ Marie Helene Dubernet ∕
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Mickael Dubost ∕ Mélinda Durand ∕ Mireille Dusanter ∕ Emilie Duval ∕ Yasmina El
Jahiri ∕ Bouchaib El Khayar ∕ Jaana Ep ∕ Helene Eschbach ∕ Alice Everaere ∕
Magali Fabre ∕ Céline Faict ∕ Julia Fauvel ∕ Véronique Favrin ∕ Regis Feret ∕
Guillaume Fortin ∕ Carine Fouin ∕ Claire Fournel ∕ Sylvie Frances ∕ Coralie
Francisco ∕ Guillaume Frémont ∕ Jean-Luc Galy ∕ Mario Gandubert ∕ Catherine
Garmier ∕ Frédérique Garnier ∕ Marie-Christine Garnier ∕ Jean Pierre Garrec ∕
Célia Girard ∕ Sabine Girard ∕ Romuald Girault ∕ Loïc Goasdoue ∕ Gabrielle
Goasmat ∕ Elisabeth Gounant ∕ Pierre Louis Goyot ∕ Sophie Gozlan ∕ Aymar
Grison ∕ Nicole Grondin ∕ Michel Gruber ∕ Majida Guentour ∕ Annie Guilbert
Gamblin ∕ Christophe Guilhoto ∕ Alain Guillaume ∕ Marie-Pascale Guillou ∕ Jean-
Jacques Haberstich ∕ Ervin Haska ∕ Syrine Hassini ∕ Nathalie Haudry ∕ Antoine
Hazelart ∕ Muriel Heffner ∕ Laurent Herve ∕ Anne Hirel ∕ Pierre Homette ∕ Elsa
Huat ∕ Segolene Huchet ∕ Stéphanie Ibrahim ∕ Laetitia Idrissou ∕ Chiara
Indelicato ∕ Léna Jacq ∕ Grégoire Jalouzot ∕ Amélie Jan ∕ Aline Jellal ∕ Valentin
Joanny ∕ Béatrice Jorel ∕ Catherine Jourda ∕ Evelyne Jousset ∕ Stephanie Jurine ∕
Emilie Kauffmann ∕ Sylviane Kernin ∕ Fabienne Khousna ∕ N Guessan Yves-Cesard
Kouadio ∕ Irina Kozhina ∕ Alain Lacoste ∕ Paul Lalou ∕ Kim-Tan Lam ∕ Julie Langlet
∕ David Laniez ∕ Annabelle Lapostolle ∕ Nadia Yasmina Aouda Laradji ∕ Valerie
Lassale ∕ Severine Lattaque ∕ Annie Laugraud ∕ Sven Le Cleac'H ∕ Charlène Le
Falher ∕ Juliette Le Gelard ∕ Sabine Le Pape ∕ Bertrand Le Rouzic ∕ Marc-André
Leaument ∕ Michel Lecarpentier ∕ Adeline Lee ∕ Claudine, Germaine Lefevre ∕
Aurelia Lefevre ∕ Alice Legoux ∕ Sandrine Lelong ∕ Pierre-Jean Lemoine ∕ Fabien
Lenglet ∕ Aurélie Lenoir ∕ Dominique Lery ∕ Sandrine Lestrade ∕ Karine Letrouit ∕
Béatrice Levy ∕ Yong-Fee Georges Lo Luen Chung ∕ Veronique Locaccio ∕ Elsa
Loiret ∕ Cleo Loison ∕ Yoann Lombard ∕ Déborah Lombard ∕ Adrien Lombardo ∕
Mikel Lopez De Heredia ∕ Elodie Louis-Marie ∕ Pascal Mace ∕ Louise Maenza ∕
Coralie Maillet ∕ Laetitia Mainfroid ∕ Fatima Makdad El Aoud ∕ Alexis Mallard ∕
Soraya Mansour ∕ Daniele Mantani ∕ Didier Marcellin ∕ Sylvain Marchand ∕
Quentin Marrecau ∕ Virginie Martiné ∕ Cecile Masseron ∕ Philippe Maurel ∕
Claudine Mayer ∕ Cindy Mendy - Vauchel ∕ Corinne Merand-Lepretre ∕
Christophe Mercier ∕ Dolores Merino Cebrian ∕ Sylvie Merle ∕ Marie-Odile
Metayer Monnier ∕ Thomas Meunier ∕ Yacine Mezrag ∕ François Michardiere ∕
Isabelle Michardiere (Penot) ∕ Naoual Mikali ∕ Fabrice Millet ∕ Frederic Mocher ∕
Mohamed Mohamadi ∕ Ismael Mohamed Ali ∕ Alain Moine ∕ Yolande Moizo ∕
Anissa Mokrane ∕ Sebastien Molto ∕ Francois Montazeau ∕ Laura Morago ∕
Nadine Morasin ∕ Véronique Moreau ∕ Kévin Moreaud ∕ Martine Moreau-
Vandeportal ∕ Gaëtane Mourlon Beernaert ∕ Marie Louise Nagel ∕ Ines Nakarat ∕
Helene Naudin ∕ Max Navaux ∕ Richard Negri ∕ Selena Ng ∕ Frédéric Nostry ∕
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Anne-Sophie Nounkam Nya ∕ Barbara Nowak ∕ Charly Odinot ∕ Gwladys
Okomboyila ∕ Imane Ouachour ∕ Amelle Ouanda ∕ Syldie Page ∕ Ronan Pageot ∕
Bernadette Paillaud ∕ Cristina Palmini ∕ Catherine Panichi ∕ Julie Parent ∕
Emmanuelle Pariat ∕ Jean Marc Parriel ∕ Jean-Allain Pasco ∕ Catherine Paul ∕
Thierry Pauline ∕ Sylvie Paven ∕ Annie Pedrono ∕ Elisabeth Pellemele ∕ Patrick
Pellerin ∕ Nathalie Penitot ∕ Dominique Pepin ∕ Carine Perdrige ∕ Claire Perrin ∕
Juliette Perrissin ∕ Laurent Petiton ∕ Chris Pevet ∕ Peggy Peyron ∕ Nathalie Pfeffer
∕ Philippe Pham ∕ Louise Pharabod ∕ Pauline Phily ∕ Michele Pichard ∕ Sophie
Pigeot ∕ Stanislas Pilmis ∕ Marie-Laure Pirot ∕ Emilie Pister ∕ Arnaud Pizelle ∕ Julia
Patricia Pognon ∕ Joëlle Porot ∕ Jean-Francois Potier ∕ Catherine Pradel Rollet ∕
Ravi Prasanna ∕ Emmanuelle Puistienne Dagniaux ∕ Estelle Quilin ∕ Annick
Radigois ∕ Maelle Ralitera ∕ Richard Ratton ∕ Marie Redor ∕ Katia Reggabi ∕
Carole Remigereau ∕ Frederick Renault ∕ Helene Renon ∕ Corentine Renoux ∕
Bruno Retours ∕ Katia Reymond / Mengus-Stahl ∕ Dominique Reze ∕ Didier Ricaud
∕ Yves Richard ∕ François Richir ∕ Cecile Rigault ∕ Audrey ingeval ∕ Laurence
Rivoallan ∕ Luce Robert ∕ Nicolas Roche ∕ Sophie Roche ∕ Emmanuelle Rola ∕
Agathe Roure ∕ Dominique Rousseau ∕ Stephanie Rousseau ∕ Pascale Roussel ∕
Beatrice Roux ∕ Marie Helene Ruiz Fabre ∕ Adrien Ruquet ∕ Caroline Sa ∕ Mickael
Saget ∕ Stacy Sagot ∕ Martine Saint-Georges ∕ Alejandro Sanchez Nicolas ∕
Ludovic Sanz Pascual ∕ Nathalie Sarge ∕ Dominique Sauvage ∕ Blandine Schaff ∕
Gautier Schreiner ∕ Sandrine Sepre ∕ Elodie Serrat ∕ Hérode Séverin ∕ Sonia Smail
∕ Alain Sorin ∕ Olivier Soubeyrand ∕ Jean-Pierre Stoffaes ∕ Valerie Sudreau ∕
Caroline Talbot Labalette ∕ Florence Tanas ∕ Aurelie Taormine ∕ Frédéric Tardieu
∕ Marylene Tardivel ∕ Elise Terny ∕ Stéphane Tesoka ∕ Julie Testé ∕ Lysiane
Thellier ∕ Solenne Thenaisie ∕ Michel Thomas ∕ Charlene Tillaut ∕ Tatiana
Tofanciuc ∕ Eric Marcel Toni ∕ Catherine Tournant Martens ∕ Ines Trabelsi ∕ Julie
Trang ∕ Jean Trefeu ∕ Ornella Trudu ∕ Annick Vandermersch ∕ Helene Vandevelde
∕ Vincent Varoquaux ∕ Marion Vesque ∕ Emmanuel Veyre ∕ Jose Vigneron ∕
Laetitia Villedieu ∕ Victoria Vingtdeux ∕ Nadia Virmont-Sabbour ∕ Patrick Vivier ∕
Taraneh Vossough Zamani ∕ Cyril Wilmort ∕ Annick Wulveryck ∕ Laura
Zambernardi ∕ Stephanie Zanin ∕ Stephanie Catherine Zanin ∕ Xavier Zantman ∕
Camille Zoppardo ∕
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