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EDITO
L'objectif de notre fondation est
l’autonomisation des jeunes, que
cette dernière se fasse au travers du
logement, du parcours pédagogique,
ou de l’accès à l’emploi.
2021 a été une année de transition dans l’histoire d’Impala Avenir
Développement. Dans un contexte encore instable, nous avons travaillé à
pérenniser l’ensemble des projets que nous avions monté – comme la Maison des Marraines et les
Plombiers du Numérique – tout comme nous avons continué à diversifier nos programmes
d’insertion.
Le lancement du projet des Geeks du Bâtiment est l’exemple type du rôle d’ingénierie sociale,
financière et pédagogique que nous souhaitons désormais jouer. L’objectif est d’utiliser l’effet de
levier créé par les programmes de rénovation urbaine, en partenariat avec les bailleurs sociaux, pour
permettre à des personnes, le plus souvent issues des Quartiers Prioritaires de la Ville, sans emploi
ni savoir-faire, de rejoindre les métiers du bâtiment.
Dans un pays où nombre d’acteurs ont tendance à travailler en silo, avec peu d'interactions, nous
cherchons à mobiliser les collectivités, les acteurs de l’insertion et les entreprises sur des projets
communs permettant de sécuriser les parcours de nos bénéficiaires. Notre objectif ultime reste
l’autonomisation des jeunes, que cette dernière se fasse au travers du logement, du parcours
pédagogique, ou de l’accès à l’emploi.
Le travers pour nous serait de réinventer ce qui existe déjà dans les dispositifs de droits communs.
Nous perdrions notre légitimité et notre raison d’être. Récemment la France a connu une baisse
massive du chômage des jeunes – en particulier grâce au soutien financier du gouvernement sur
l’alternance dans une situation de reprise économique.
Est-ce que dans ce contexte nos actions gardent du sens ?
L’analyse nous montre que cette diminution du chômage a permis de ramener à l’emploi tous les
candidats facilement ‘employable’ - disposant des soft skills ou d’une expérience métier - en
revanche pour les autres, la situation reste durablement critique, faute de réseau personnel et
professionnel. Certains territoires atteignent une situation de quasi-plein emploi mais relèguent
nombre de candidats hors du système alors que ses derniers ont la volonté et la motivation de s’en
sortir.
Dans ce contexte notre action garde tout son sens et nous force à faire encore plus preuve de
créativité pour lever des barrières de plus en plus subjectives.
Votre soutien à nos actions nous honore, et nous motive à faire encore plus.

FLORIAN DU BOYS
PRÉSIDENT
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L'ASSOCIATION EN QUELQUES MOTS
Notre mission
L'Association Impala Avenir Développement a pour vocation de créer des dispositifs d'insertion à
destination des personnes les plus défavorisées en France, en fédérant des acteurs du monde social et du
monde économique.

Nos projets
La Maison des Marraines aide les jeunes femmes en précarité de logement, en
leur proposant un logement gracieusement et temporairement, couplé à un
accompagnement social renforcé, pour atteindre leur autonomie.
Les Plombiers du Numérique est un dispositif de formation gratuite de 4 mois
pour permettre l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi,
dans les métiers des infrastructures numériques.
Les Geeks du Bâtiment est un dispositif de formation gratuite de 4 mois pour
permettre l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi, dans les
métiers du bâtiment.

Notre équipe
En 2021, nous avons renforcé notre équipe afin de nous structurer par projet pour permettre notre
développement sur le territoire national dans les meilleures conditions.

Florian
Du Boys

Ségolène
Frandon

Emilie
Ferret

Fabien
Doublet

Marie
Clémentin

Crama
Trouillot Du Boys

Dominique
Dubois

Diana
De Sa

Charlotte
Mormentyn

Florence
Trouillot

PAGE 04

L'ANNÉE EN IMAGES
JANVIER
Soutien de l'ANCT et du ministère de la ville
pour l'essaimage des Geeks du Bâtiment en
France.

Lancement de la première école
Geeks du Bâtiment aux Mureaux (78),
avec le Hub de la Réussite.
École portée par le Hub de la Réussite,
CFM et AFPA

MARS
Lancement de la deuxième école
Geeks du Bâtiment à Stains (93).
École portée par l'Afpa et l'E2C93

Lancement d'une nouvelle école Plombiers du
Numérique pour la formation Technicien fibre
optique à Vallauris (06).
École portée par Skola Fibre des Apprentis d'Auteuil
avec le soutien d'ECIR formation

Lancement de l'école des Geeks du Bâtiment de
Lens (62) en partenariat avec la Fondation
Territoriale des Lumières,
École portée par la CMA Hauts-de-France et l'E2C
Artois.
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Mise en place de réunions "Marrainage"
pour permettre aux marraines d'échanger
entre elles sur leurs réussites ou leurs
problématiques rencontrées dans le suivi
de leurs filleules.

AVRIL
Interview en direct de Florian Du Boys, pour
BFM Business, sur le projet des Plombiers
du Numérique et des Geeks du bâtiment.

MAI
Soucieux de mener des actions à impact, les
collaborateurs de KIRAO AM ont unanimement
décidé que la société allouerait 1% de son chiffre
d’affaires à l’association pour soutenir
l'ensemble de nos projets.
Afin de concrétiser ce partenariat, les membres
du conseil d'administration ont présenté les
derniers développements de l’association.

Etant lauréat 2020 du dispositif La France
S'engage, François Hollande, le Président de la
Fondation, a tenu à rencontrer à Nanterre, au sein
du datacenter de la société Green Computing,
l’équipe des Plombiers du Numérique. Les jeunes
en cours de formation, ainsi que des anciens, ont
pu témoigner de leur parcours.
École portée par l'association Aurore
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JUIN
1ère rencontre en format déjeuner
organisée à Roubaix avec les
bénéficiaires de la Maison des
Marraines et leurs marraines.

Lancement des ateliers pour booster
encore plus les bénéficiaires de la
Maison des Marraines.
Rendez-vous ici à la Maison de SaintOuen L'Aumône pour un cours de
self-defense avec les bénéficiaires et
leurs marraines.

Pour fêter les 2 ans du dispositif la
Maison des Marraines, nous avons reçu
les jeunes femmes bénéficiaires des
maisons d’Île-de-France, les anciennes
bénéficiaires devenues autonomes, les
marraines et partenaires du projet au
Philanthro Lab à Paris.

SEPTEMBRE
Lancement d'une nouvelle école Geeks du
Bâtiment à Grigny (91) avec une information
collective donné à 19 jeunes sur le dispositif
et le métier d'agent de maintenance du
bâtiment
École portée par le Centre de Formation de
Professionnalisation
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Pour permettre les synergies entre les
différentes écoles, nous avons lancé notre
première réunion inter-écoles Geeks du
Bâtiment et Plombiers du Numérique, avec
les responsables de chaque école.
Ces réunions désormais semestrielles sont
très appréciées car elles permettent
d'échanger sur les bonnes pratiques et de
réfléchir ensemble sur les problématiques
éventuelles.

Lancement de l'école Geeks du
Bâtiment à Roubaix (59).
École portée par l'Afpa et le CFA BTP
Hauts-de-France Versant Nord.

Les Maisons des Marraines de Lille et
Roubaix fêtent leur 1 an ! L'occasion de
remercier nos partenaires ainsi que
Rodolphe Dumoulin, haut commissaire à
la lutte contre la pauvreté dans les Hauts
de France, qui soutient notre essaimage
dans la région.

Un reportage a été fait à
cette occasion par BFM Lille
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Participation à la Journée Solidaire de
L'Oréal avec 10 collaboratrices et 9 jeunes
pour réaliser un atelier sur l'estime de soi.
Un moment intense, joyeux, émouvant pour
l'ensemble des participantes !

OCTOBRE
Défi solidaire et sportif organisé par notre
mécène PAI Partners auprès de leurs
collaborateurs pour soutenir Les Plombiers du
Numérique.

Crise sanitaire oblige, Florian Du Boys
reçoit le trophée de la France S'Engage en
tant que lauréat 2020 à la Bourse du
Commerce, pour le projet Les Plombiers du
Numérique.

Ouverture de la 6ème Maison des
Marraines à Calais, et accueil de
notre première bénéficiaire.

NOVEMBRE
Visite de La Piscine - Musée d'art et
d'industrie André Diligent - de Roubaix pour
les jeunes bénéficiaires des Maisons des
Marraines de Lille et Roubaix et leurs
marraines, grâce au soutien de Fatiha
Guettiche et Robert Mineo de la mairie de
Roubaix.
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Lancement de l'école des Plombiers du
Numérique à Montpellier (34).
École portée par le CMA de l'Hérault.

Tournage vidéo auprès des Plombiers du
Numérique sur le plateau technique de Green
Computing avec Jeff (influenceur) et Square
Media.
Projet porté par la Fondation Alma qui promeut
les métiers accessibles pour les jeunes du 93.

Pour voir la vidéo, c'est par ici

DECEMBRE
La Maison des Marraines, 2 ans après son
lancement, accueille sa 100ème bénéficiaire.

Inauguration de l'école des Geeks du
Bâtiment de Grigny, en présence de
Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à
l'emploi et à l'engagement des entreprises.
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FOCUS : LES PLOMBIERS DU NUMERIQUE
Près d'1 Million de jeunes entre
16 et 25 ans en France est un
NEET (Ni en études, ni en emploi,
ni en formation)
Le taux de chômage des jeunes avoisine les 45% dans
certains QPV (Quartiers Prioritaires de la Politique de la
Ville). C'est une population extrêmement précaire qu'il faut
accompagner spécifiquement avec une formation adaptée et
un travail sur les freins périphériques.
Le secteur des infrastructures numériques est toujours en
tension, avec 7000 à 8000 créations d’emplois par an
jusqu’en 2023 dans le cadre du déploiement du réseau très
haut débit (fibre optique) dans toute la France et du
raccordement des abonnés.
De nouveaux métiers émergent avec :
- Le développement des datacenters
- La pose et dépose d’équipements connectés, caméra de
vidéo-surveillance, capteurs…
- Une explosion des besoins pour l’installation des
infrastructures 4G, 5G et villes intelligentes (smart city).
En 2021, et la fin du déploiement de la fibre optique sur
certains territoires, nous avons commencé à faire évoluer
certaines de nos formations pour répondre à l'évolution des
besoins de compétences des entreprises. Cela s'est traduit
par l'installation de plateaux techniques datacenter et
équipements connectés (vidéo-surveillance, capteurs,
équipements connectés, etc) sur les écoles de Montpeller,
Perpignan ou Meaux.
Le programme de formation dure 4 mois et est adapté aux
jeunes déscolarisés : formation courte, très pratique, basée
sur l'apprentissage du geste et des procédures, en
alternance.

Lancé en 2018, l'objectif de ce projet est
de constituer des passerelles entre les
jeunes déscolarisés, non qualifiés, et le
monde des infrastructures numériques,
pour les mettre rapidement à l'emploi.

17

écoles actives sur
toute la France

24

sessions de formations de
4 mois réalisées

67%
de sorties positives

39%

de jeunes issus de QPV

(Quartiers Prioritaires de la Ville)
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FOCUS : LES GEEKS DU BÂTIMENT
La France investit plus de
13 Milliards d'euros dans la
Rénovation Urbaine des Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV)
Les Geeks du Bâtiment est une formation courte (4 mois)
ayant pour objectif l’acquisition de savoirs-être et savoirs de
base dans 3 disciplines de la filière BTP :
- électricité
- installations sanitaires plomberie
- enveloppe intérieure du bâtiment.
Ce dispositif s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans (NEET) ou
aux bénéficiaires du RSA, et plus spécifiquement aux
personnes qui vivent dans les Quartiers Prioritaires de la
Ville, puisque c'est aux coeur de ces quartiers que nous
installons nos formations.
Cette formation est reconnue et financée par Pôle Emploi et
les OPCO (Constructys) dans le cadre de Préparation
Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC).
Elle bénéficie du soutien de la Fédération Française du
Bâtiment ainsi que de l'ANRU (Agence Nationale de
Rénovation Urbaine) qui ont validé le cursus comme
opportunité permettant de sourcer de nouveaux publics, et
approuvé la méthodologie d'insertion de ces derniers.
En effet, le marché du BTP est propice au déploiement de
formation d’insertion de jeunes non qualifiés :
· 52% des entrants dans le BTP n’avaient jamais travaillé
dans ce secteur auparavant. Ce sont des métiers accessibles
à des jeunes préqualifiés et qui permettent de monter
rapidement en compétences.
· 25% des entrants ont moins de 25 ans, il faut donc
renouveler la main-d’œuvre.
· L’observatoire des métiers du BTP compte 252 495
recrutements en 2019.

Lancé en octobre 2021, Les Geeks du
Bâtiment est une duplication du dispositif
des Plombiers du Numérique, adapté au
secteur du bâtiment, qui est également un
métier en tension avec d'énormes besoins
de mains d'oeuvres prévus dans les années
à venir.

4

écoles proposant la
formation en France

73

bénéficiaires

26
sorties positives

67%

de jeunes issus de QPV

(Quartiers Prioritaires de la Ville)
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ZOOM : De l'importance des bailleurs sociaux
Les bailleurs sociaux, futurs
recruteurs des bénéficiaires
des Geeks du Bâtiment, nous
soutiennent pour chaque
école que nous ouvrons sur
le territoire national.

Les bailleurs sociaux gèrent les logements sociaux pour le
compte des collectivités et de l’Etat.
C’est au travers de leur parc immobilier que l’Etat a défini
les territoires dit en QPV (quartiers prioritaires de la ville),
selon des critères sociaux et économiques.
En Île-de-France, par exemple, plus d'un tiers des jeunes des
QPV sont au chômage, taux qui est encore plus fort chez les
jeunes femmes et ceux ayant un faible niveau de
qualification.

Pour beaucoup, l’inactivité reste liée à la poursuite d’études ou de formation (41 %). Toutefois, un jeune
sur sept déclare n’être ni en emploi, ni au chômage, ni en formation (source défi-métiers.fr – Plan régional
d’insertion pour la jeunesse prioritaire)
Lorsqu’ils sont en recherche d’emploi, les jeunes résidents des QPV éprouvent des difficultés qui se
cumulent : la rareté des offres, un manque d’expérience ou de relations.
Un jeune sur dix en recherche d’emploi déclare avoir rencontré des difficultés dans ses recherches
d’emploi du fait de son quartier de résidence.
Dans le secteur du BTP et spécifiquement dans celui de la maintenance de bâtiment, les offres d’emploi
dans ces quartiers sont nombreuses.
Les bailleurs sociaux interviennent tout au long de la mise en place des écoles :
- Promotion du dispositif d’insertion au travers d’une communication vers leurs locataires
- Mailing, porte à porte, affichage en pied d’immeuble
- Aide à la recherche de stages et de mise à l’emploi chez leurs sous-traitants
- Soutien financier au dispositif via les exonérations possibles de TFPB (taxe foncière sur les propriétés
bâties)
- Mise à disposition de locaux au cœur des quartiers (Les Mureaux, Grigny, ou Lens)
- Co-porteur du dispositif, comme dans le cas de Lens où le projet a été co-construit avec Maisons&Cités.

Comme beaucoup d’acteurs du logement social aujourd’hui, Maisons
& Cités, principal bailleur HLM dans le bassin minier du Nord et du
Pas de Calais, souhaite aller plus loin que sa mission de loger les plus
modestes et contribuer notamment à l’activité et à l’insertion
économique sur ses territoires d’intervention. Son engagement au
sein de la Fondation territoriale des lumières en témoigne. Le
dispositif proposé par l’association Impala Avenir à travers l’Ecole des
geeks du bâtiment permet de répondre à la fois aux besoins de
recrutement des entreprises qui travaillent dans la rénovation de nos
logements et d’offrir une opportunité de formation et d’emploi aux
jeunes qui vivent dans nos cités et qui ont un besoin urgent de
travailler. La réussite de notre premier projet d’école à Lens nous
amène à ouvrir une seconde école à Douai.

Florence Quint
Directrice Communication
et Stratégie,
Maisons & Cités

PAGE 13

FOCUS : LA MAISON DES MARRAINES
Le taux de pauvreté des jeunes de
18 à 29 ans est passé de 8,2 % en
2002 à 12,5 % en 2018, soit une
progression de plus de 50 %.*
Si les étudiants et les jeunes adultes ne meurent pas, ou peu,
du virus, ils n’en sont pas moins les grandes victimes
sociales. De nombreux indices attestent de l’aggravation
d’une situation économique déjà précaire avant le
déclenchement de la pandémie mais que celle-ci a
indéniablement accentuée. Avant même le début de la
pandémie, les jeunes constituaient la population la plus
exposée à la pauvreté.
Les jeunes sans domicile cumulent l’absence d’emploi et de
formation avec l’absence de logement, tout en étant souvent
confrontés à de multiples problématiques individuelles qui
peuvent être liées à leur santé physique, leur santé mentale,
à des conflits avec la famille et à l’absence de soutien
affectif et matériel, à des addictions à l’alcool ou aux
drogues, à des situations d’abus et d’exploitation… tout cela
à un stade de leur vie où ils sont encore en développement.
L’aller retour incessant entre la rue, les abris d’urgence, les
canapés des connaissances, génère d’importants
traumatismes.*
En intégrant le dispositif de la Maison des Marraines, les
jeunes femmes bénéficient d'un logement et peuvent
ainsi se consacrer à leur projet professionnel. Elles
s'engagent à suivre un accompagnement social, citoyen et
professionnel réalisé par l'un de nos partenaires dont
c'est le métier : la Mission Locale ou l'Ecole de la 2ème
chance (E2C).
En 2021, nous avons structuré un réseau de marraines
qui accompagnent leurs filleules pour créer un lien
affectif avec elle et les booster dans leurs parcours.
* Source : Rapport de la Fondation Abbé Pierre - L'état du mal-logement en France 2022

Lancé en 2019, l'objectif de ce projet est de
mettre à l'abri et accompagner vers
l'autonomie des jeunes femmes de 18 à 25 ans,
sans enfant et en situation de précarité de
logement.

6

Maisons des Marraines

70

jeunes accueillies en 2021

21
marraines

21

sorties positives en 2021
(emploi/formation et logement)
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ZOOM : Le marrainage des bénéficiaires
En 2021, nous avons
structuré et développé notre
réseau de marraines/parrains,
et avons aujourd'hui une
vingtaine de volontaires pour
booster les jeunes femmes qui
intègrent le dispositif.

En parallèle de l'accompagnement réalisé par nos partenaires
Mission Locale ou E2C, l'Association Impala Avenir
Développement renforce le dispositif en proposant aux jeunes
femmes la possibilité d'avoir une "Marraine" (ou un parrain).
Cette Marraine est présente pour créer un lien affectif avec sa
filleule pour la stimuler sur le plan personnel, social, culturel et
professionnel.
L'objectif premier est d'aider sa filleule à gagner en confiance et
dans ses relations avec les autres, car nous sommes convaincus
que cette confiance leur permettra de trouver une autonomie
suffisante et d'entreprendre de nouveaux projets.

Regards croisés :
Myriam, marraine de Grâce, bénéficiaire de la
Maison des marraines de Lille

La mise en place de ce dispositif ayant été faite durant la crise sanitaire en 2020, nous étions assez limités dans les
rencontres des duos marraines-filleules. Nous n'avons donc réellement développé ce dispositif qu'en 2021, avec le
recrutement de volontaires en Ile de France et dans les Hauts de France.
L'une de nos bénévoles et marraine de 2 jeunes, Charlotte, a également pris en charge l'animation du réseau des
marraines, et rencontre chaque nouvelle marraine/parrain afin de lui parler de son expérience, de répondre à ses
questions, et de valider la cohérence entre son souhait et nos besoins.
Nous animons également des rencontres virtuelles ou physiques entre les marraines/parrains, afin d'échanger sur les
problématiques rencontrées et aussi les bonnes pratiques.
Enfin, nous les associons bien sûr à chaque atelier que nous mettons en place pour les jeunes afin de leur permettre
de rencontrer leurs filleules et de créer des liens.

J'ai la chance de faire partie de la Maison des Marraines depuis le début
de l'été 2021. Etre marraine, c'est riche d'entraide bien sûr mais il ne
s'agit pas d'imposer mon envie d'aider. C'est être disponible en fonction
des besoins, faire découvrir les codes de notre société et comment on
peut s'y épanouir. Et comme dans toute relation humaine, lorsqu’on
réussit mutuellement à se faire confiance et que la liberté d’expression
s’installe, c’est également riche en partage. Ma vision du monde change.
Ça n’est pas simple tout le temps. Il faut être persévérante, ne pas avoir
peur d’écouter vraiment et apprendre de nouvelles façons de dialoguer
et de maintenir un lien. Malgré ces difficultés, je suis heureuse de
partager ma vie avec celles de mes filleules.

Diana,
marraine de Jilisa et de Julia

Vous avez un peu de temps libre? L'envie d'aider une jeune femme en difficultés pour l'accompagner dans
sa construction professionnelle et sociale ?
Vous souhaitez devenir marraine / parrain? Adressez-nous un mail à : marrainage@lamaisondesmarraines.com
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DU MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE QUI FAIT SENS
Saint Gobain, leader national des matériaux de construction, s'est
engagé à nos côtés dès le début du projet des Geeks du Bâtiment.
Ce partenariat a pour objectif d'une part de soutenir la filière en
manque de compétence, et d'autre part de valoriser les métiers
du bâtiment en les faisant découvrir à des publics qui ne s'y
prédestinaient pas.
Saint Gobain a souhaité aller plus loin en embarquant également
ses collaborateurs dans l'aventure, par le biais du mécénat de
compétence. Leur soutien a été actif sur les écoles des Mureaux,
Stains et Grigny, et nous sommes en train de collaborer
également en prévision des nouvelles écoles de province.
Les missions réalisées peuvent prendre différentes formes :
• L’accompagnement à l’emploi (CV, simulation d’entretiens,
lettre de motivation...)
• Des conseils et formations bâtiment (métier, technique...)
• La découverte des métiers du bâtiment
• La mise en relation avec des professionnels de la filière en
recherche de candidats

La première rencontre avec les
jeunes a été l’occasion de leur
présenter la chaîne de valeur de la
construction, les différents
métiers et parties prenantes qui
existent dans le secteur. Nous
avons également abordé les
enjeux du développement durable
et ce que cela implique pour leur
futur métier : RE2020, système de
chauffage, isolation thermique etc.
Cette expérience a été riche
humainement et très constructive
pour chacun !

Caroline Calmels
Responsable du développement durable
Saint-Gobain

Pour les besoins du projet La Maison des Marraines, nous
recherchions une personne qui avait les compétences pour nous
permettre de faire un suivi efficace de nos bénéficiaires, car
nous avions atteint nos limites avec les possibilités d'Excel.
Nous avons pour cela déposé une annonce sur la plateforme
dédiée au mécénat de compétence, Vendredi.
C'est avec une grande joie que nous avons reçu la candidature
de Tista, Data Analyst chez SFR, pour nous offrir 2 jours de ses
compétences sous forme de mécénat (et aussi beaucoup de son
temps libre en bénévolat pour pouvoir aller au bout de la
mission !)
Grâce à elle, nous disposons maintenant d'un outil en ligne très
performant correspondant exactement à nos attentes, et
partagé en temps réel avec l'ensemble de nos partenaires.
Il nous permet de suivre chacune des bénéficiaires, d'avoir des
alertes avec la mise en place de workflows, et nous avons même
un reporting qui nous permet d'analyser rapidement toutes nos
données !

Cela a été une mission
épanouissante qui a donné du sens
à mes compétences. J'ai été ravie
de pouvoir aider et de contribuer à
une meilleure organisation à ma
manière.

Tista Randriamanantsoa
Data Analyst, SFR
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NOS PARTENAIRES
Pour réaliser l'ensemble de ses projets, l'association Impala Avenir Développement s'appuie sur un
ensemble de partenaires pluri-disciplinaires, qui oeuvre chacun en local pour assurer aux bénéficiaires
des différents dispositifs une intégration professionnelle réussie :
Les partenaires pour le logement des jeunes femmes de la Maison des Marraines
Les partenaires pour l'accompagnement social des jeunes
Les partenaires pour la formation des jeunes
Les partenaires entreprises pour la réalisation des stages puis l'embauche des jeunes

Un grand merci à eux pour leur implication !

PARTENAIRES PLOMBIERS DU NUMÉRIQUE

PARTENAIRES GEEKS DU BÂTIMENT

PARTENAIRES MAISONS DES MARRAINES

Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de nos
partenaires dans le seul but d'accompagner au mieux les bénéficiaires
vers l'autonomie. Nos projets sont avant tout une aventure humaine
où chaque personne accompagnée est appréhendée dans sa
singularité par une équipe pluridisciplinaire qui n'hésite pas à recourir
à d'autres acteurs lorsque des nouveaux besoins sont identifiés.
Crama Trouillot Du Boys
Trésorière de l'Association
Fondatrice du projet Maison des Marraines
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NOS SOUTIENS FINANCIERS
Un grand merci à ceux qui nous font confiance et nous soutiennent.

NOS PARTENAIRES PRIVÉS :

Soucieux de mener des actions à impact, les collaborateurs de KIRAO ont
unanimement décidé que la société allouerait 1% de son chiffre d’affaires à
l’association Impala Avenir Développement. Le choix de KIRAO s’est porté
sur Impala Avenir en raison des valeurs communes qui nous unissent.
A titre personnel, je participe au projet La Maison des Marraines en tant
que parrain d’une jeune fille méritante et dynamique. C’est un réel plaisir
d’échanger et de motiver des jeunes filles qui ont besoin d’un
accompagnement personnalisé.

Armand BOISSIER, KIRAO AM
Directeur Investisseurs Institutionnels

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

ET MERCI À TOUS NOS DONATEURS PARTICULIERS !
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TÉMOIGNAGES
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