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10 ans de solidarité dans les Hauts-de-Seine, 
10 ans ensemble ! Des dizaines d’initiatives 
soutenues, des centaines de donateurs 
engagés, des milliers de personnes entourées...
Quel bilan ! Pour fêter l’évènement, 
Mgr Rougé et le Comité exécutif de la 
Fondation invitent les donateurs, les porteurs
de projet et toutes les parties prenantes lors 
d’une grande soirée d’anniversaire.

Où : à la base nautique de Sèvres

Quand : le 10 décembre 2020 

Plus d’information sur 
www.fondationsaintegenevieve.org

Pour vous inscrire : 
assistant@fondationsaintegenevieve.org

Nous voici en train de sortir laborieusement d’une crise sanitaire 
particulièrement éprouvante.

Grâce à vous, nous avons pu soutenir pendant le confinement 
des acteurs de terrain durablement actifs auprès de ceux  
qui n’avaient pas d’autre lieu de confinement que leur pauvreté 
elle-même.

Depuis, nous voyons surgir de nouvelles pauvretés  
et aussi de nouvelles initiatives de solidarité. Voilà qui stimule 
notre enthousiasme caritatif pour les semaines et les mois  
qui viennent.

Nous savons bien que les incertitudes qui demeurent sur  
la situation sanitaire suscitent inquiétude et angoisse. 
Accompagner des projets caritatifs et culturels de qualité est une 
manière de prendre le contre-pied de cette angoisse collective 
pour ouvrir de nouveaux chemins de confiance et d’espérance.

Merci donc de votre fidélité à nos côtés. Soyez assurés de 
l’implication de toute l’équipe de la Fondation ainsi que  
de ma vive reconnaissance et de ma prière.

Monseigneur
Matthieu ROUGÉ

Matthieu Rougé
Évêque de Nanterre
Président de la Fondation
Sainte-Geneviève
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L’ACTU
2020 DOSSIER EMPLOI

En matière d’emploi, l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) est l’un des secteurs où les 
perspectives de recrutement sont les plus 
importantes  : nouvelles filières économiques, 
nouvelles pratiques, nouveaux métiers, 
expérimentations, les initiatives se multiplient 
pour que chacun ait accès à l’emploi. Parmi 
celles déployées dans les Hauts-de-Seine, 
La Fondation Sainte-Geneviève soutient de 
nombreux projets d’Insertion par l’Activité 
Economique dont certains sont très innovants !

Premieres heures, un dispositif 
« starter » prometteur !
Pour les personnes en très grande précarité, 
les freins au retour à l’emploi sont multiples et 
souvent bloquants : souffrances psychologiques 
et troubles psychiques, addictions, barrière 
linguistique… Pour les aider à surmonter ceux-
ci, seuls un accompagnement personnalisé et 
des propositions de travail adaptées à chacun 
permettent de retrouver progressivement le 
chemin vers l’emploi.

Le Dispositif Premières Heures (DPH) est porté 
dans le département par le Collectif associatif 
«  Citoyens fraternels 92  » depuis 2019 et 
démontre sa pertinence dès sa première 
année d’expérimentation  : «  une vingtaine de 
personnes sont en cours d’accompagnement, 
à raison de quelques heures de travail par 
semaine dans divers domaines  comme les 
espaces verts, le réemploi de carton, etc. 
L’accompagnement s’étend sur six à dix-huit 
mois et permet aux bénéficiaires de remettre 
le pied à l’étrier » précise Bénédicte Thomas, 
Déléguée du Secours Catholique, membre de 
Citoyens Fraternels. Marion Levesque qui anime 
le dispositif au sein du département en explique 
l’organisation  : c’est une relation tripartite entre 
l’association de solidarité qui identifie et oriente, 
les associations intermédiaires qui jouent le 
rôle d’employeur et les structures d’insertion. 
Le bénéficiaire est au cœur de la démarche et 
encadré ainsi par trois référents. 
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Covid-19 : une mobilisation exceptionnelle de 
notre écosystème 
En mars, le Comité exécutif de la Fondation et son 
équipe ont été très rapidement informés des situations 
dramatiques dans lesquelles se retrouvaient des 
milliers de personnes dans les Hauts-de-Seine. Ils 
se sont immédiatement mobilisés pour soutenir les 
initiatives d’urgence. Privilégiant les actions sanitaires 
et alimentaires et celles qui maintenaient la relation 
avec les personnes brutalement isolées, la Fondation 
a débloqué une enveloppe de 30  000€ et suivi 
quotidiennement l’action de proximité mise en place. 

Soucieuse de partager l’évolution de la situation avec 
toutes les parties prenantes, elle a envoyé un compte-
rendu par mail toutes les trois semaines et ouvert un 
onglet «  Spécial Crise  » sur son site. En lien avec le 
site Solinum, elle a relayé en temps réel les solutions 
disponibles pour les plus fragiles. Selon Virginie Anglès 
d’Auriac, déléguée générale «  Ce dispositif pont entre 
donateurs et acteurs de terrain a aussi généré un 
élan solidaire qui va nous permettre de poursuivre un 
soutien absolument nécessaire pour faire face au 2ème 
semestre ».

Grâce aux dons, le fonds Covid-19 a permis de 
débloquer 30  000  € pour soutenir les actions 
d’urgence.

Appel à projets et Save-the-date
Le Parvis solidaire - 2ème édition - 8 avril 2021 
Le Parvis solidaire est un évènement privilégié pour 
une rencontre en «  live » entre donateurs et porteurs 
de projet  : pour les uns, c’est l’occasion d’échanger 
avec les équipes qui travaillent sur le terrain et pour les 
autres, c’est un tremplin unique dans l’année pour faire 
découvrir des précarités souvent ignorées et surtout 
des solutions durables pour y remédier. 
Cette année, la Fondation a réuni 300 personnes à 
La Défense autour de 9 projets innovants pour une 
soirée hors du commun. 150  000 € ont été collectés 
et redistribués. 
En 2021, en partenariat avec Paris La Défense, nous 
renouvelons l’opération le jeudi 8 avril. 

Quelques actions soutenues et relayées :

• Chaines téléphoniques et courrier pour maintenir 
le lien : celles des conférences Saint Vincent de
Paul auprès de nos ainés, de Wake Up Café auprès 
des sortants de prison, de la Maison de l’Amitié à
La Défense auprès des personnes SDF et celles des 
bénévoles de l’aumônerie de la prison de Nanterre 
qui ont envoyé toutes les semaines une lettre person-
nalisée aux détenus qu’ils suivent en temps normal.

• Distributions alimentaires : elles se sont réorgani-
sées grâce aux permanences des épiceries solidaires 
comme celle de Nanterre, aux livraisons portées par 
les jeunes de nombreuses associations comme le 
CEBIJE /CELIJE ou aux paniers repas des bénévoles 
de Magdalena. Enfin la logistique mise en place par 
Le Chainon Manquant a permis de distribuer 150 000 
repas en 3 mois, autant que pour toute l’année 2019. 

• Permanences sanitaires  : À Boulogne, grâce au
camion de MOBIL’douche basé exceptionnellement à 
Sainte Cécile, les personnes sans domicile ont pu se 
laver. Au Plessis-Robinson, l’accueil « Hiver Solidaire » 
est resté ouvert pour héberger quatre personnes du-
rant tout le confinement. À Antony, System B et Rom
Europe ont installé des toilettes pour les habitants du 
bidonville et organisé l’alimentation en eau.

Plus d’information sur
www.fondationsaintegenevieve.org

Un pont s’est créé entre les donateurs 
et les porteurs de projet

Si le chômage dans les Hauts-de-Seine est moins élevé que dans le reste du territoire national, le département 
n’est pas épargné par une rentrée économique très difficile. La Fondation Sainte-Geneviève soutient depuis  
10 ans les acteurs qui se mobilisent afin qu’un chemin vers l’emploi soit possible pour chacun. De l’accompagnement 
individuel au chantier d’insertion, ce dossier fait le point sur ces porteurs de projet qui innovent grâce à vos dons. 

Ce taux lissé sur l’ensemble des demandeurs d’emploi comprenant les personnes en 
formation, les missions courtes, etc. est historiquement inférieur à la moyenne nationale.
*DIRECCTE IdF
**INSEE, juillet 2020

L’EMPLOI DANS LES HAUTS-DE-SEINE

Une balance positive avant la crise sanitaire grâce à la présence du 
pôle économique de la Défense où se concentrent 3 600 entreprises 
dont 15 des premières multinationales mondiales.

+ 20 % 
de demandeurs d’emploi 

de catégorie A* 
contre

+ 24,5 % 
en France métropolitaine 

au deuxième trimestre 

6% = taux de chômage 
du département 

contre

7,1 % 
en métropole

en juillet 2020 **

L’IAE* EN PLEIN 
DEPLOIEMENT DANS 
LES HAUTS-DE-SEINE

*Insertion par l’Activité Economique

955 000
emplois
pour 749 000 actifs*

136 540 PERSONNES 
EN RECHERCHE D’EMPLOI AU 30/06/2020

3 fois plus de cadres 
2 fois moins d’ouvriers

que la moyenne des  
départements français

+ -
65% 

des emplois dans  
le commerce, le transport  

et les services

Vous êtes porteur d’un projet solidaire  
dans les Hauts-de-Seine ?

Déposez votre candidature sur
www.fondationsaintegenevieve.org

jusqu’au 30 novembre 2020.

Grâce aux dons, la Fondation Sainte-Geneviève soutient 
l’expérimentation DPH en prenant part à la charge 
salariale du chef de projet à hauteur de 15.000 €.  
Très intéressés par les premiers résultats, la DIRRECTE 
et le Conseil Départemental du 92 devraient soutenir 
le déploiement du projet dans les mois à venir.  
Plus d’information sur le site de la Fondation ou sur 
www.citoyensfraternels.org



Espaces verts et réemploi, 
des métiers d’avenir
L’écologie a le vent en poupe et l’Economie Sociale 
et Solidaire s’est saisie de la tendance pour innover et 
proposer de nouveaux métiers. La Fondation suit de 
près le développement de ce réservoir d’emplois en 
accompagnant la naissance de nombreuses activités 
de cette filière dans les Hauts-de-Seine.

Carton Plein  : une nouvelle antenne dans les 
Hauts-de-Seine
Carton Plein a fait de l’inclusion sociale des personnes en 
grande précarité, sa vocation et du ré-emploi de carton, sa 
principale activité. Distribués via les boutiques sous forme 
de kits ou livrés au moyen de vélo-cargo, Carton Plein 
forme à différents métiers sur toute la chaîne de vie des 
cartons : de la logistique au contact client, de la mécanique 
au travail en équipe. Au plus près de ses bénéficiaires, 
l’association propose aussi une aide pour les démarches 
administratives.

Prochainement, un atelier-boutique de 70 m2 ouvrira au 
cœur de la friche « Vive les Groues » à Nanterre. Un projet 
écologique et solidaire qui devrait créer déjà 6 emplois 
durables la première année. 

La restauration, grand 
pourvoyeur d’emplois
Les besoins en personnel comme la très grande variété 
des niveaux de qualification font de la restauration un 
des plus important recruteur en France. La Fondation 
soutient de nombreuses initiatives dans le domaine 
comme la Table de Cana et les Fourneaux de Marthe et 
Matthieu.

La Table de Cana  : le traiteur doublement 
solidaire
La Table de Cana révèle par l’insertion, les talents des 
hommes et des femmes éloignés du monde du travail. Au 
niveau national, le réseau comptabilise 65% de sorties
positives. Les ingrédients de sa réussite économique et
sociale  ? L’écoute, l’entraide et la motivation. Dans cette 
entreprise d’insertion spécialisée dans la restauration 
haut de gamme, on propose buffets, cocktails, plateaux 
repas pour le Ministère de l’Intérieur, la Mairie de Paris ou 
de grandes entreprises. Durant le confinement, l’entreprise 

Rayon Vert : un atelier solidaire et écologique
À Clamart, pour entretenir, réparer, donner ou même 
acheter un vélo entièrement recyclé, une formidable 
initiative menée par Arpeije existe : il s’agit de Rayon Vert, 
chantier d’insertion par l’activité économique. L’attractivité 
et la qualité de ses prestations ont rapidement convaincu 
de nombreuses entreprises à mener des collaborations 
dans le cadre de leur stratégie RSE, telle que le ré-emploi 
de bâches et kakémonos que les couturières de l’atelier 
transforment en sacoches pour vélo.

Association Espaces : L’insertion 
professionnelle à travers l’écologie urbaine
Depuis 25 ans, l’association Espaces met en œuvre des 
chantiers d’insertion professionnelle de gestion des 
espaces naturels franciliens. Dans les Hauts-de-Seine, 
plus de 1 500 personnes en situation de grande précarité 
ont été accompagnées dans leur retour à l’emploi, que 
ce soit via le dispositif Premières Heures, un emploi en 
insertion, une formation aux métiers de l’environnement 
et aux espaces verts ainsi qu’un accompagnement socio-
professionnel individuel. La Fondation Sainte-Geneviève 
soutient depuis plusieurs années les projets menés. En 
2019, une dotation financière a été octroyée pour le Jardin 
du Piqueur, chantier d’ IAE dans le parc de Saint Cloud.

a connu un arrêt brutal mais a fait preuve d’inventivité 
pour assurer sa mission d’insertion. Avec « un don, deux 
solidarités » la Table de Cana remet ses équipes au travail 
tout en offrant une centaine de repas aux plus démunis. 
« Cela a été possible avec l’aide de grands mécènes et 
grâce à la fondation Sainte-Geneviève, précise Bruno 
Van Parys, Président de l’Association. Nous sommes très 
reconnaissants vis-à-vis de la Fondation qui, attentive à 
nos besoins, a apporté une aide concrète permettant 
de maintenir l’activité cet été ». D’autres idées à l’étude : 
ouvrir nos services aux maisons de retraite et enrichir 
l’activité d’insertion par des formations qualifiantes. 

 

Les fourneaux de Marthe et Matthieu :
bienveillance dans l’accueil des différences 
L’ESAT les Fourneaux de Marthe et Matthieu propose 
des prestations de traiteur menées par des personnes 
souffrant de troubles psychiques. Elles sont formées et 
encadrées par des cuisiniers et pâtissiers expérimentés 
et le travail est adapté aux potentialités et aux difficultés 
des personnes accueillies pour favoriser leur insertion 
professionnelle.

et bien sûr la mise en relation directe avec le recruteur. 
Actuellement, Wake up Café intervient auprès de 
450  personnes et connaît un taux de sorties positives de 
65% : 56% en emploi, 5% en formation, 4% en création 
d’entreprise.

La Cravate Solidaire*
L’association collecte des costumes et tailleurs qu’elle re-
met aux personnes confrontées à des problèmes d’image 
et de ressources, afin qu’ils puissent se présenter face à 
un recruteur en toute confiance.

*Ce projet n’est pas encore soutenu par la Fondation Sainte Geneviève

DOSSIER
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DOSSIER
EMPLOI
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Pour rapprocher du monde du travail ceux qui en sont éloignés, certaines structures apportent une réponse 
globale, concrète et ciblée : prise en charge d’une formation, logement, garde d’enfants. Des aides concrètes qui 
permettent de surmonter les obstacles à la recherche.

LES COUPS DE POUCE QUI RENDENT 
LA RECHERCHE POSSIBLE

Wake up Café libère les talents
Wake up Café accompagne des personnes détenues 
ou sortant de prison vers une réinsertion durable, sans 
récidive. Grâce à son maillage très fort avec l’ensemble 
des acteurs présents sur le territoire, Wake Up Café 
propose des parcours individualisés et un suivi très large : 
la recherche de logement, l’aide au transport, la formation 

Créez des emplois grâce à vos dons : soutenez les projets de la Fondation Sainte-Geneviève.
Bénéficiez d’une défiscalisation de 60 à 75%. Pour plus d’informations, consultez le bulletin joint.



DOSSIER
EMPLOI

Carte d’identité
Fondation sous l’égide de la Fondation Notre Dame reconnue  
d’utilité publique, créée le 23 novembre 2010 par l’évêque de Nanterre.

Mission : soutenir les initiatives solidaires, caritatives, sociales,  
éducatives et culturelles dans le département des Hauts-de-Seine.

Utilisation des ressources 2019

ESSENTIEL
2019

Compte Emploi Ressources (CER) 2019*
Présentation synthétique

Emploi de l’exercice (en euros) Montant (€)

1- Missions sociales 927 154
Versement à d’autres organismes 816 314
Accompagnement des projets 110 840

2- Frais de recherche de fonds 220 507
Frais d’appel à la générosité du public 203 684
Frais d’information et de communication 16 823

3- Frais de fonctionnement et autres frais 35 783
TOTAL DES EMPLOIS 1 183 444

Engagement à réaliser sur ressources affectées 2 880

TOTAL GÉNÉRAL 1 186 324

Ressources (en euros) Montant (€)

1- Dons et legs collectés 825 220
Dons manuels non affectés 768 819
Dons manuels affectés 19 284
Legs et autres libéralités affectées 37 117

2- Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 15 343
Produits financiers 15 326
Autres produits 17

3- Subventions et autres concours publics 0
TOTAL DES RESSOURCES COURANTES 840 563
Report des ressources affectées non utilisées  
des exercices antérieurs 76 000

Utilisation des ressources des exercices antérieurs 269 762

TOTAL GÉNÉRAL 1 186 324

Les comptes de la Fondation (bilan, compte de résultat, compte d’emploi des 
ressources), validés par le commissaire aux comptes sont disponibles sur le site internet  
www.fondationsaintegenevieve.org ou sur simple demande.
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Ressources collectées : 840.5¤ K

Montant affecté aux projets :  816 K

Nombre de salariés : 2.5 ETP

Nombre de bénévoles : 8

Ratio frais d’appel à la générosité
du public / ressources courantes :

25%

Ratio année N-1 : 25%

Montants affectés et nombre de projets

Chiffres clés 2019

Personnes
fragiles 

(handicapées, 
âgées)

Emploi / 
Insertion

professionnelle

Grande
précarité /

Aide d’urgence

Jeunes /
Familles /
Education

Accès à la 
culture /

Patrimoine / 
Création

Répartition des ressources 2019

Personnes fragiles 
(handicapées, âgées)

(170 500 €)

Grande précarité /
Aide d’urgence
(251 800 €)

Emploi / Insertion 
professionnelle

(83 100 €) Accès à la culture /
Patrimoine / 
Création
(287 200 €)

Jeunes / Familles /
 Education
(147 100 €)
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18,17%

15,65%

8,84%

30,55%

26,79%

3 questions à Alpha Ousmane SOW, 

bénéficiaire d’un accompagnement
de l’association Jeunes & Entreprises de la Défense

Et en ce qui concerne votre
recherche d’emploi ?

On a d’abord travaillé sur mon CV 
pour me permettre de rechercher 
un emploi. J’ai un CAP Electronique, 
j’ai fait quelques stages en tant 
qu’électricien puis en technicien 
maintenance. 
Puis on a listé ce que je savais faire et 
André m’a aidé à le mettre en valeur 
sur un CV. Je n’y avais jamais pensé ! 
Ensuite, on a envoyé ma candidature 
et j’ai eu beaucoup d’appels. J’étais 
vraiment content que ça marche. 
Aujourd’hui je travaille en intérim 
pour l’ambassade Américaine et ça 
se passe très bien !

Que retenez-vous de votre
expérience avec l’association 
Jeunes et Entreprises de la
Défense ?

C’est vraiment bien que des personnes 
expérimentées travaillent avec 
d’autres jeunes comme moi pour les 
aider à aller vers les entreprises. Seul, 
on ne sait pas comment s’y prendre. 
J’ai apprécié mes discussions avec 
André. Il comprend bien mon métier. 
Je retiens que c’est essentiel de ne 
pas rester seul et d’échanger avec 
des personnes qui ont des contacts.

Comment avez-vous connu
l’association et comment se sont 
passés vos échanges ?

C’est la Mission Locale de Courbevoie 
qui m’en a parlé. L’association m’a 
proposé un accompagnement par 
André Canaud, chargé de projet 
bénévole. Il est cadre dirigeant 
chez EDF et fait du mécénat de 
compétences pour l’association.
Avec le confinement, notre rencontre 
était impossible alors on a échangé 
par téléphone entre avril et juin. On 
parlait de beaucoup de choses et ça 
m’a vraiment mis à l’aise, parce que je 
suis plutôt timide… l’accompagnement 
m’a vraiment aidé à m’ouvrir. On a 
vraiment fait du bon travail ensemble !

Vincent a 55 ans et vient de perdre son emploi dans une banque parisienne, Kamel a 19 ans, un bac en poche 
mais ne sait pas quel métier choisir, Myriam en a 23 et après une première expérience malheureuse dans un 
job commercial, elle a perdu confiance en elle. Pour se remettre en selle, un accompagnement personnalisé 
est indispensable. La Fondation Sainte-Geneviève soutient plusieurs associations qui ont construit des 
dispositifs spécifiques et depuis 18 mois, porte en propre une expérimentation destinée aux jeunes dans le 
quartier de La Défense. 

GRED : dynamiser la recherche d’emploi des séniors
Pour accélérer le retour à l’emploi des Séniors, le GRED (Groupe Recherche Emploi sur La Défense), propose à 
la fois un suivi personnalisé en individuel avec un accompagnateur pendant un an et un suivi en groupe, chaque 
semaine pendant 5 mois dans le but de favoriser le partage et la dynamique de recherche d’emploi. Ces ren-
contres permettent de développer son réseau, mieux se connaître et disposer des bons outils de candidature 
(prise de parole en public, lettres de motivation…). Les accompagnants et animateurs sont tous professionnels 
bénévoles exerçant des fonctions diverses en entreprise.

Jeunes & Entreprises de la Défense : transmettre aux jeunes les clés pour 
les guider vers l’entreprise
Le projet porté par l’association « L’Arche et la Dalle » offre à des jeunes de 18 à 25 ans du département des 
Hauts-de-Seine la possibilité de rencontrer des cadres d’entreprises implantées à la Défense. Pour les collabo-
rateurs qui interviennent c’est la possibilité de transmettre leur savoir mais aussi les bons codes pour favoriser 
l’insertion des jeunes. De nombreux parrainages ont été réalisés en 3 ans. André Canaud, accompagnateur bé-
névole témoigne : « C’est dans la relation d’écoute personnalisée que naît la richesse des échanges. » .

ADAPTER L’ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI SELON LES CAS

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE  
LA FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE



Lire pour en sortir, la lecture au cœur de la 
réinsertion des personnes détenues 
Convaincue que la lecture favorise la réinsertion des 
personnes détenues, Lire pour en sortir agit dans 
24 établissements français. « En prison, le taux d’illet-
trisme est deux fois supérieur à la moyenne nationale 
et 30% des personnes détenues ne maîtrisent pas les 
savoirs de base. La moitié n’a aucun diplôme - explique 
l’association - Le programme personnalisé de lecture 
est notre action première : une personne détenue choi-
sit un livre adapté à son niveau de lecture, elle ren-
contre toutes les semaines un bénévole et elle rédige 
une fiche de lecture ». 

Depuis 2014, plus de 3 500 personnes ont lu 
10 000 livres, rédigé plus de 7 000 fiches de lecture et 
les résultats sont là ! Outre l’amélioration de la lecture, 
de l’écriture et de l’expression orale, les personnes 
vivent mieux leur détention. Enfin depuis 2018, le pro-
gramme peut permettre une remise de peine sur ap-
préciation du Juge d’Application des Peines.

ont été transportées  dans un atelier en Haute-Saône. 
À Bois-Colombes, la restauration de l’orgue de Sainte 
Marie des Vallées se termine après 1 an de chantier.  
À Neuilly, le grand orgue de Saint Jean-Baptiste est de 
nouveau prêt à donner tout son souffle et à Saint Pierre, 
une porte-vitrail inaugurée l’hiver prochain permettra 
de préserver l’instrument des intempéries. 
Soutenir ces restaurations, c’est préserver un accès à la 
culture et à la découverte de notre patrimoine.

L’orgue, un trésor culturel à préserver 
L’Ile-de-France possède un grand nombre d’orgues 
remarquables. La préservation de ce bien collectif est 
cruciale car ces instruments ne sont pas des pièces de 
musée : ils constituent un trésor vivant à faire découvrir. 
Outre son rôle dans la liturgie chrétienne, cette extraor-
dinaire machine est aussi un support pédagogique et 
artistique incontournable. 
Utilisé en concert, lors d’auditions et de nombreuses 
animations, l’orgue a besoin de réglages permanents 
et parfois de restauration. 
La Fondation Sainte-Geneviève accompagne quelques 
chantiers de ce type dans les Hauts-de-Seine  : à Ba-
gneux, après un démontage complet pour consolider 
la tribune, les pièces de l’orgue de Saint-Hermeland 
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