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Après Demain 
2019

Après Demain est un fonds de dotation familial qui s’engage en faveur des 
personnes en situation d’isolement, quelle qu’en soit la cause. 

Nous finançons et accompagnons les associations qui leur apportent des 
solutions concrètes et durables. 

Implantés à Nantes, nous intervenons principalement sur les régions Pays de la 
Loire et Bretagne.

MILLIONS DE 
PERSONNES EN 

SITUATION 
D'ISOLEMENT SOCIAL 

EN FRANCE 

DES PERSONNES 
ISOLÉES SE SENTENT 

ABANDONNÉES, 
EXCLUES ET INUTILES

L'ISOLEMENT 
SOCIAL AUGMENTE 

LE RISQUE DE 
DÉCÈS PRÉMATURÉ 

DE 50%

7 41%
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Gouvernance 
2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
est composé de six membres de la 

famille du fondateur, tous très 
engagés. 

Cyril Maury : président ;  Virginie 
Maury- Blanquet : secrétaire ; Brigitte 

Maury : trésorière ; François Blanquet : 
administrateur ; Marguerite Maury : 
administratrice ; Benjamin Maury : 

administrateur. 

Il s’est réuni 5 fois en 2019 et se 
charge de la détermination des 

orientations stratégiques du fonds et 
de la sélection des structures 

bénéficiaires. 

L’ÉQUIPE SALARIÉE 
Une déléguée générale salariée, Alexia 

Maury-Segard, est en charge de 
l’animation de l’activité du fonds. 

Interlocutrice privilégiée des 
associations, elle allie expertise et 

expérience, connaissance du terrain 
local et dialogue avec les partenaires 

et les acteurs du secteur.
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ASSOCIATIONS ACCOMPAGNEES 
DEPUIS LA CREATION DU FONDS 

82

DISTRIBUES AUX ASSOCIATIONS 
EN 2019 

325 
KE

ASSOCIATIONS ACCOMPAGNEES 
EN 2019 

HEURES DE BENEVOLAT  

EN 2019 

29 738

Les chiffres clés 
2019
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La privation de liberté

La grande pauvreté

Santé et dépendance

La privation d’emploi

La fin de vie / Le deuil

Les stigmatisations

L’exil

Les ruptures familiales

Les territoires exclus 

Association transversale31

Nous avons choisi de concentrer notre action sur 10 causes de 
l’isolement social : 



6

Les associations 
accompagnées  

Par cause

Photos : Simon de Cyrène, La maison de Marthe & Marie, Lespinassière, Ensemble 2 générations
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ASSOCIATIONS 
ACCOMPAGNEES 

EN 2019 

Cause : La privation 
de liberté 

2019

6

KE DISTRIBUES 
EN 2019

70

DES SORTANTS DE DÉTENTION, 
SANS SUIVI, Y RETOURNENT DANS 

LES 5 ANS 

63%

photo : OIP



8

ASSOCIATION EMMAÜS LESPINASSIÈRE 

Emmaüs Lespinassière prend en 
charge, salarie, héberge des personnes 

détenues en fin de peine. Singulière 
dans le mouvement Emmaüs, cette 

structure accueille des résidents-
salariés depuis mai 2018 et leur 

propose un accompagnement global 
dans le cadre du « projet de vie » de 

chacun. Elle se veut également être un 
lieu de propositions de solutions 
agricoles innovantes et durables.

ASSOCIATION SOUTIEN ÉCOUTE PRISON 
91 

La Maison d'Arrêt de Fleury Mérogis est 
le plus grand centre pénitentiaire 

d'Europe . Grace à SEP91, 50 bénévoles 
assurent l'accueil des familles en attente 
de parloir et apporte un soutien matériel 
et moral aux détenus sans ressources et/

ou isolés, afin de résoudre des 
problèmes concrets liés à la privation de 

liberté.  

En 2017, 2585 colis de vêtements ont 
été préparés et portés à la prison pour 

les détenus..  

ASSOCIATION PERMIS DE CONSTRUIRE 

« La privation de liberté, le choc 
carcéral, la rencontre judiciaire sont des 
situations déstructurantes pour un être 

humain. Quand on sait que 80% des 
peines d’emprisonnement prononcées 

sont inférieures à un an, la prison 
devrait être considérée comme le 

dernier recours. La Justice doit être 
constructive. »  

PDC vise à la réinsertion des personnes 
placées ou passées sous main de 

Justice. Il s’agit  d’accompagner chaque 
personne, actrice de son désir de 

réinsertion, dans la construction et la 
réalisation de son projet de vie. 

ASSOCIATION WAKE UP CAFE 

« S'adapter aux personnes et les aider à 
reprendre confiance en eux, par la 

promotion des talents et une embauche 
adaptée à la sortie grâce à un réseau de 

partenaires engagés » 

Wake up Café accompagne les ex 
détenus dans leur réinsertion sociale et 

professionnelle. Actuellement, plus 
d'une centaine de détenus et ex-détenus 

de neuf prisons d’île-de-France 
bénéficient de ce soutien.  
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ASSOCIATION BRIN DE SOLEIL 
Brin de soleil facilite les liens familiaux, 

une des clés de la réinsertion des 
personnes détenues, à travers l’accueil 
et de l’hébergement de leurs proches. 

3 maisons à Rennes : 
La maison l’Arc-en-ciel :30 bénévoles 

accueillent et permettent 
l’hébergement des familles et amis de 
personnes détenues et l’hébergement 
ponctuel de détenus permissionnaires 

et de sortants de prison. 

Les maisons Ti Tomm et Luciole : 85 
bénévoles accueillent et informent les 
proches de personnes détenues avant 

et après les parloirs aux centres 
pénitentiaires de Rennes-Vezin et  de 

Rennes. 

ASSOCIATION OIP 

Depuis sa création en 1996, la section 
française de l’Observatoire international 
des prisons (OIP-SF) joue un rôle crucial 

pour faire connaître les conditions de 
détention, défendre les droits 
fondamentaux des personnes 

incarcérées et faire évoluer le débat 
public par un travail rigoureux 

d’éclairage et d’analyse des politiques 
pénales et pénitentiaires. La 

reconnaissance de son expertise fait de 
lui un interlocuteur privilégié des 

médias comme des pouvoirs publics et 
lui confère un rôle de contrepouvoir 

essentiel face au contexte actuel de crise 
carcérale. 

Le coût d’une journée de 
prison est de 104 €, contre 

34 € pour une mesure 
alternative comme le 
placement extérieur.

La majorité des détenus 
condamnés (56%) purgent 

des courtes peines de 
prison, de moins de deux 

ans.
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 photo : SEP 91
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ASSOCIATIONS 
ACCOMPAGNEES 

EN 2019

Cause : La grande 
pauvreté 

2019

6

KE DISTRIBUES 
EN 2019

50,4

MILLIONS DE PERSONNES 

AVAIENT UN REVENU INFÉRIEUR À 
855 € PAR MOIS EN 2018 

5
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ASSOCIATION  
LA COCOTTE SOLIDAIRE 

La cocotte a été crée pour répondre à 
la croissance de l’anonymat et de 

l’invisibilité à Nantes. C’est une cantine 
de quartier participative. 

Elle propose des repas de qualité, 
comme à la maison et entre "voisins". 

En participant à la préparation du 
repas, cela permet aux personnes de 

se rencontrer, de recréer du lien et 
d'échanger des compétences. Ces 

repas sont ensuite proposés à tous à 
prix libre !

FEDERATION  

DES CHORALES AU CLAIR DE LA RUE 
Les personnes sans-domicile souffrent 

et subissent l’oubli et l’isolement de 
leur vivant. 

Mais à leur mort, ils restent toujours les 
oubliés de la société. 

La chorale Au Clair de la Rue a été 
imaginée et fondée pour 

accompagner les Morts de la rue ou 
issus de la rue. 

Ces Chorales sont destinées à des 
personnes sans domicile et des 

personnes en grande précarité ou en 
grand isolement. 

ASSOCIATION  

COMPAGNONS BÂTISSEURS BRETAGNE 
90 000 propriétaires occupants sous le 

seuil de pauvreté en Bretagne. 

Un isolement des ménages du fait d’un 
logement qui exclut, se dégrade, dans 
une spirale descendante aux multiples 

conséquences (sociales, d’insertion, 
santé, lien social, confiance en soi). 

Les compagnons bâtisseurs agissent 
depuis 50 ans en Bretagne contre le 
mal-logement à travers des chantiers 

solidaires avec les habitants modestes. 

ASSOCIATION LA CLOCHE 
La Cloche engage les citoyens, avec ou 
sans domicile, à agir contre la grande 

exclusion via la création de lien social et 
le changement de regard. 

Le Carillon est un réseau solidaire de 
proximité entre commerçants et 

habitants avec et sans domicile. Les 
commerçants offrent des services du 

quotidien tandis que les habitants pré-
payent des produits. 

Les Clochettes est un ensemble 
d’initiatives urbaines inclusives qui 

favorise le « faire ensemble ». 

La Cloche à Biscuits est une biscuiterie 
proposant une activité professionnelle 
adaptée aux personnes sans domicile.
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ASSOCIATION ENTOURAGE 

Entourage agit pour ré-inclure les 
personnes SDF dans la vie sociale. 
Leurs actions et leurs outils visent à 

changer le regard des habitants sur les 
personnes SDF, et les aider à recréer le 
lien social avec eux. Entourage agit au 
travers de 3 axes : Sensibiliser / Faire 

agir ensemble / Rassembler.  

Sa vocation est de redonner un réseau à 
ceux qui n’ont plus de réseau. 

ASSOCIATION BRIN DE CAUSETTE 

"Un Brin de Causette" accueille les 
démunis depuis 1970, tous les matins 

de 7 h à 11 h et tous les jours de la 
semaine, samedi et dimanche compris. 

Chaque jour c'est de 100 à 150 
démunis qui poussent la porte de 
l'association, à côté de l'église St-

Similien, à Nantes. 

Des équipes, constituées de 5 à 7 
bénévoles, préparent des petits-

déjeuners (café, chocolat, tartines,…) 
qu'ils servent aux accueillis. 

photo : Entourage
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 photo : La Cocotte solidaire
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ASSOCIATIONS 
ACCOMPAGNEES 

EN 2019 

Cause : Santé & 
Dépendance 

2019

4

KE DISTRIBUES 
EN 2019

50

MILLIONS DE PERSONNES SONT 
EN ÉTAT DE DÉPENDANCE, 
AUJOURD’HUI, EN FRANCE 

1,4

photo : Unis Cité
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ASSOCIATION UNIS CITE 
Présente dans plus de cinquantaine de 

villes en France, Unis-Cité a déjà 
mobilisé et accompagné 

20.000 jeunes. Beaucoup de personnes 
en situation de handicap se retrouvent 

par la force des choses relativement 
isolées. C’est le cas notamment des 
enfants et adolescents qui n’ont pas 

forcément l’occasion de passer 
beaucoup de temps avec des jeunes de 

leur âge.Le programme Famille en 
harmonie a pour objectif d’aider ces 

jeunes à sortir de leur isolement en leur 
permettant de passer davantage de 
temps en dehors du cadre familial.

ASSOCIATION PARENTEL 
Les liens familiaux sont mis à rude 

épreuve lors d’une hospitalisation qu’il 
s’agisse de celle d’un bébé prématuré 

ou d’un vieux parent. La Maison 
d’Accueil Hospitalière « Les Tamaris », 

que gère l’association PARENTEL, 
permet aux proches de trouver un lieu 

de répit pour éviter que les liens se 
distendent, que le soutien apporté par 
la famille perdure et que la personne 
hospitalisée soit soutenue dans son 

épreuve. Chaque année, ce sont 
environ 200 personnes hébergées soit 

130 familles aidées et 1800 nuitées 
fournies.

ASSOCIATION FRANÇAISE DES AIDANTS 
Ce sont aujourd’hui près de 8,3 millions 

de personnes en France qui au 
quotidien accompagnent un proche en 

situation de maladie ou de handicap 
quel que soit son âge, on les appelle les 

aidants. 

L’Association développe des dispositifs 
dans les territoires Bretagne et Pays de 

la Loire, notamment des Ateliers 
pratiques autour de la santé physique, 
psychologique et sociale, où l’aidant 

peut échanger et trouver des réponses 
concrètes, pour lui et pour son proche – 

des supports afin de sensibiliser les 
aidants à leur propre santé (dépliant 

santé, fiches conseils santé). 

ASSOCIATION  

CINÉ-MA DIFFÉRENCE  
Imaginez que vous soyez privé de 

cinéma, de concert, de théâtre…C’est ce 
qui arrive aux personnes dont le 

handicap peut entraîner des 
comportements atypiques.  

Ciné-ma différence fédère un réseau 
relayant son dispositif d’accessibilité 

dans 55 cinémas. Ce dispositif, fondé sur 
l’accueil et l’information, rend les 

spectacles accessibles en inclusion, dans 
des conditions rassurantes et 

conviviales, aux familles qui craignent de 
ne pas y être bienvenues en raison du 

handicap d’un des leurs. 
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1 AIDANT SUR 2 SOUFFRE DE 
DÉPRESSION AU BOUT DE 2 ANS.

8,3 MILLIONS D’AIDANTS EN 
FRANCE, EN 2016.

photo :  Ciné-ma différence
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ASSOCIATION 
ACCOMPAGNEE 

EN 2019 

Cause : Privation 
d’emploi 

2019

1

KE DISTRIBUES 
EN 2019

20

DES PERSONNES SANS EMPLOI 
DÉCLARENT SOUFFRIR DE LA 

SOLITUDE 

45%

photo : TZCLD
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ASSOCIATION ZERO CHOMEUR DE 
LONGUE DUREE 

L’association « Territoires zéro chômeur 
de longue durée » a ainsi été créé en 

2016 pour démontrer qu’il est possible 
à l’échelle de petits territoires, sans 

surcoût significatif pour la collectivité, 
de proposer à tout chômeur de longue 

durée qui le souhaite, un emploi à 
durée indéterminée à temps choisi, en 
développant des activités utiles pour 

répondre aux besoins des divers 
acteurs du territoire. 

Plus le chômage est 
long, plus le risque de 

se couper de toute 
existence sociale 

augmente

photo : TZCLD



21

ASSOCIATION 
ACCOMPAGNEE 

EN 2019 

Cause : Fin de vie / 
Deuil 

2019

1

KE DISTRIBUES 
EN 2019

5 Chaque mort impacte de 
5 à 7 personnes 

proches, durablement 
fragilisées.
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ASSOCIATION JALMALV : JUSQU’À LA 
MORT ACCOMPAGNER LA VIE 

 
L’éclatement des familles ainsi que 

l’éloignement physique des proches 
amène une grande solitude et de plus en 
plus de personnes isolées jusque dans la 
maladie grave. Face à ce constat est né le 

bénévolat en soins palliatifs 

-  Apporter une présence, une écoute, 
dans la discrétion et le respect. 

-  Ils témoignent au nom du corps social 
d'une attention à l'égard des 

personnes  en souffrance, et par leur 
regard, ils confirment la personne dans 

son identité et dans sa dignité jusqu’à son 
dernier souffle.

VIVRE DANS LA DIGNITÉ JUSQU’AU 
BOUT DE SA VIE EST UN DROIT 
FONDAMENTAL, GARANTI PAR 
NOTRE CONSTITUTION ET LA 

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES 
DROITS DE L’HOMME.

photo : JALMALV
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ASSOCIATIONS 
ACCOMPAGNEES 

EN 2019 

Cause : 
Stigmatisations 

2019

3

KE DISTRIBUES 
EN 2019

40
« Le respect et la tolérance sont 

des actes libérateurs qui 
permettent de prendre conscience 
que les différences d’autrui sont 
aussi nos propres différences et 

que la richesse d’une autre 
culture devient la richesse de  

tous » 
Irina Bokova, ancienne directrice générale 

de l’Unesco

photo : Le Refuge
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ASSOCIATION  

ARBORESCENCES 

Arborescences est une réponse 
unique qui intervient au bon moment 
dans le développement de l’enfant. 

Elle a mis en place au travers de trois 
écoles élémentaires (Nantes, 

Toulouse, Paris) une pédagogie 
innovante et efficace qui permet aux 
enfants à haut potentiel de retrouver 

joie de vivre, goût d’apprendre et une 
meilleure estime d’eux, pour regagner 

ensuite le système classique. Elle 
accueille actuellement plus de 120 

élèves et accompagne leurs parents. 

ASSOCIATION  

LE REFUGE 
Reconnue d’Utilité Publique, la 

Fondation Le Refuge héberge et 
accompagne les jeunes LGBT+ rejetés 
par leurs parents, chassés du domicile 
familial, parce qu’ils sont homosexuels 

ou trans et/ou en questionnement 
identitaire. 

8500 jeunes accompagnés, 2032 jeunes 
hébergés. 

Ouverture à Angers d’une structure 
expérimentale d'hébergement pour les 

réfugiés et migrants LGBT+ 

ASSOCIATION  

AUX CAPTIFS LA LIBÉRATION 
L’association intervient dans la rue 

auprès des personnes en situation de 
précarité ou de prostitution depuis 

bientôt 40 ans. Elle les accompagne sur 
un chemin d’insertion en privilégiant la 
rencontre et une attention à tous leurs 

besoins.  

Pour les femmes nigérianes en situation 
de prostitution l’association a engagé 

une action commune avec « Agir pour la 
santé des Femmes » (ADSF) visant à 

mettre en place une tournée-rue 
« santé », une fois par mois, au Bois de 

Vincennes. 
photo : Aux Captifs la libération
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ASSOCIATIONS 
ACCOMPAGNEES 

EN 2019 

Cause : Exil 
2019

3

KE DISTRIBUES 
EN 2019

38
« Immigrer, c’est 

reconstruire seul, en 
l’espace de quelques 
années ce que des 

générations ont lentement 
élaboré et transmis. »

Tobie Nathan

photo : SINGA
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ASSOCIATION UTOPIA 56 
Utopia56, association loi 1901 créée 

en 2016 a géré le premier camp 
humanitaire de France à Grande-

Synthe.  

Grâce aux 10 000 adhérents depuis sa 
création et à une forte mobilisation 

citoyenne, elle oriente les exilé.e.s et 
les accompagne dans leurs 

démarches d’accès aux droits et aux 
besoins de première nécessité, tout en 

interpellant les pouvoirs publics.  

Grâce aux bénévoles, Utopia56 met à 
l’abri les plus vulnérables (mineurs, 

femmes, familles) grâce à son réseau 
d’hébergement citoyen

ASSOCIATION SOLIDARITÉS NOUVELLES 
POUR LE CHÔMAGE 

SNC propose à des chercheurs 
d'emploi un accompagnement humain 

personnalisé, grâce à un réseau de 
bénévoles présents dans toute la 

France.  

Afin d’aider à l’insertion professionnelle 
des réfugiés dans la région nantaise, 

SNC s’est alliée à d’autres associations, 
pour créer un format 

d’accompagnement le mieux adapté 
possible à la problématique de l’accès à 

l’emploi des réfugiés.

ASSOCIATION SINGA NANTES 
SINGA est une association citoyenne 

visant à créer du lien entre les 
nouveaux arrivants (ne maîtrisant pas 
les codes culturels) et les locaux de la 

société d’accueil. 

SINGA Nantes développe en priorité 
les binômes (une personne nouvelle 

arrivante et une personne de la société 
d'accueil s’engagent dans une relation 

privilégiée basée sur un intérêt 
commun), les ateliers (groupes formés 

autour d'une activité sportive, 
professionnelle, linguistique,…), 

les actions de sensibilisation/formation 
à l’inter-culturalité. 

photo : SNC
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ASSOCIATIONS 
ACCOMPAGNEES 

EN 2019 

Cause : Ruptures 
familiales 

2019

3

KE DISTRIBUES 
EN 2019

32
« La famille est le premier 
rempart contre les 
phénomènes d’isolement et 
le premier lieu où s’initie et 
se vit la solidarité 
interpersonnelle dans notre 
société. »

CESE, rapport 2017

photo : Marraines et vous
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ASSOCIATION LE REPI NANTES 
Le Relais Enfants Parents Incarcérés 

soutient la parentalité en détention, en 
créant et/ou maintenant le lien entre 

l’enfant et son parent incarcéré dans le 
cadre de la loi.  

Ses missions :  
L’Accompagnement Individuel des 

enfants au parloir.  
L’Organisation d’Ateliers collectifs 

Enfants-Parents. 

L’Aménagement des espaces familles 
en détention 

Le soutien à la socialisation pour les 
bébés vivant auprès de leur mère en 

détention. 

ASSOCIATION  

MARRAINES & VOUS 
Marraine & Vous offre un soutien aux 

familles isolées et plus spécialement aux 
mères seules en développant des liens 

de parrainage. Le parrainage vise à 
créer un lien fort entre une famille isolée 
ou une mère seule et une famille ayant 
le souci des problématiques éducatives 

de notre société. 

Cette action de parrainage s’oriente en 
faveur de familles isolées pouvant être 

en manque de repères, de soutien dans 
leur vie de parents pour faire grandir et 

s’épanouir leurs jeunes enfants.

LA TOULINE 
Au sein d’Apprentis d’Auteuil le 

dispositif « La Touline » vise à 
accompagner une population de jeunes 
particulièrement fragilisés, au moment 
du passage à l’âge adulte, à l’arrêt de la 
prise en charge par l’ASE. Le dispositif 

est mis en place à Nantes, à Lille, à 
Dijon, dans le Val d’Oise et Paris. 

La Touline a trois axes pour aider les 
jeunes à devenir autonome :  

- Lieu d’écoute et de rencontres  

- Un accompagnement personnalisé  

- Une prise en compte des besoins 
urgents 

photo : REPI Nantes
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ASSOCIATION 
ACCOMPAGNEE 

EN 2019 

Cause : Territoires 
exclus 

2019

1

KE DISTRIBUES 
EN 2019

10
« Notre tissu social s’appauvrit 
en particulier pour ceux qui, par 
perte de mobilité ou du fait de 
leur situation précaire, sont « 
assignés » dans leur quartier, 
leur rue, leur palier, voire leur 
appartement ou leur 
chambre. » 

Rapport Monalisa

photo : Solidarité Paysans
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ASSOCIATION SOLIDARITÉ PAYSANS DE 
BRETAGNE 

L’association défend et accompagne, 
depuis 1987, les agriculteurs 
confrontés à des difficultés 

financières, juridiques et morales dans 
leur travail, ou qui vivent dans des 
conditions de logement précaires. 

Basé sur l'appel volontaire de la 
personne, la personne accompagnée 

est avec sa famille au centre des 
décisions et des changements parfois 
nécessaires et reste l'acteur principal 
de son redressement, tout en étant 

écouté et conseillé. 

SPB offre un accompagnement 
individuel global qui prend en 

compte la situation économique, 
technique, familiale et sociale de toute 

personne qui sollicite l'association. 

156 tentatives de 
suicides par an dans le 

monde agricole.

photo : Solidarité Paysans
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ASSOCIATION 
ACCOMPAGNEE 

EN 2019 

Association 
transversale 

2019

1

KE DISTRIBUES 
EN 2019

10
« Changer de regard sur l’autre, 
tel est le défi. Les solitudes, les 
désarrois peuvent s’atténuer ou 
disparaître quand un regard 
bien attentionné, positif, 
bienveillant se porte sur 
autrui. »

Gilbert Cotteau, fondateur 
d’Astrée

photo : Astrée
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ASSOCIATION  

ASTREE 

Depuis 30 ans, Astrée, association 
reconnue d’utilité publique, a pour 

vocation de contribuer à la restauration 
du lien social, de rompre l’isolement et de 

favoriser le mieux-être de personnes en 
situation de fragilité. 

Elle agit au moyen d'une expertise en 
matière d'écoute et d'accompagnement 

qu'elle met en œuvre grâce à des 
bénévoles qu’elle forme et qu’elle 

encadre. Astrée agit avec l'aide de ses 
500 bénévoles dans 11 villes de France. 

13% de la population est 
en situation d’isolement

photo : Astrée
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Appels à projets 
2019 & 2020

Les années 2019 - 2020 sont consacrées à l'accompagnement des projets 
concernant l'isolement des personnes exilées ou stigmatisées. Le Fonds se 

concentre sur les initiatives en faveur de personnes habitant prioritairement 
autour de Nantes. 

EXIL : La grande précarité et les difficultés d’intégration des personnes exilées 
en font un groupe de population très exposé à l’isolement social. Exemples de 
solutions : formation linguistique, médiation sociale, accompagnement 
administratif, suivi médical et psychologique, insertion, hébergement, prise en 
charge des mineurs isolés, aide alimentaire, … 

STIGMATISATIONS : De trop nombreuses personnes subissent chaque jour des 
discriminations parce qu’ils sont « différents ». Regards hostiles et suspicieux, 
insultes, menaces, agressions, refus d’accès à un logement ou à un travail… 
autant de gestes masqués ou affichés d’exclusion contraires au vivre ensemble.  
Exemple de solutions : opérations de sensibilisation et d'éducation à la 
tolérance, services d’écoute, groupes de parole, …. 
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Contacts 

www.apresdemain.org 

alexia.maury-segard@apresdemain.org 

Apres Demain, 12 av. Carnot, BP 61 709 

44017 NANTES

http://www.apresdemain.org
mailto:alexia.maury-segard@apresdemain.org
http://www.apresdemain.org
mailto:alexia.maury-segard@apresdemain.org
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