Editorial ................................................................................................................................................................ x
Le centre ALMA XX : Ses ressources ....................................................................................................... x
Le centre ALMA XX: Son organisation.................................................................................................... x
Le centre ALMA XX: Ses principes d’action ......................................................................................... x
Le centre ALMA XX: Son activité .............................................................................................................. x
Le centre ALMA XX: Profil des dossiers ouverts................................................................................ x
Département 1 : Activité.............................................................................................................................. x
Département 1 : Profil des dossiers ouverts ...................................................................................... x
Département 2 : Activité.............................................................................................................................. x
Département 2 : Profil des dossiers ouverts ...................................................................................... x
Département 3 : Activité.............................................................................................................................. x
Département 3 : Profil des dossiers ouverts ...................................................................................... x
Département 4 : Activité.............................................................................................................................. x
Département 4 : Profil des dossiers ouverts ...................................................................................... x
Le centre ALMA XX : Sa communication............................................................................................... x
Le centre ALMA XX: Sensibilisation et formation ............................................................................. x

Centre départemental

Le centre ALMA XX: Représentation & partenariats....................................................................... x

ALMA 33

Le centre ALMA XX: Vie associative ........................................................................................................ x
Fédération 3977 contre les maltraitances........................................................................................... x
Annexe financière ........................................................................................................................... x

------ CENTRE ALMA 33 ------

136 dossiers traités en 2021 et 136 façons de répondre et d’accompagner. A Alma
Gironde, chaque dossier est traité au cas par cas. L’accueil téléphonique permet de
prendre le temps d’écouter, d’entendre, de recevoir chaque demande, plainte ou
témoignage.
Être au plus près des mots pour accompagner les maux de chaque appelant, qu’il soit
victime de maltraitances réelles ou qu’ils se ressente victime et soit en souffrance. Audelà de l’écoute, ALMA oriente, accompagne et conseille au plus près des besoins de
chaque situation, les appelants, en partenariat avec les acteurs sociaux du territoire. En
effet, notre mission vise à accompagner les appelants, victimes ou témoins, pour faciliter
leurs démarches et leur permettre de s’adresser aux bons interlocuteurs afin de
résoudre ou apaiser les situations au plus vite. Notre centre a aussi pour mission de
recenser et de signaler les maltraitances et de sensibiliser les acteurs de terrain aux
problématiques liées aux maltraitances.
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L’association
Association Loi 1901, l’Oareil a développé en son sein depuis 1995, le centre ALMA Gironde. Adhérente à la
Fédération 3977 contre les maltraitances, son centre ALMA contribue à la prévention et la lutte contre les
maltraitances dans le département de la Gironde
Dans toutes ses activités, Alma 33 s’appuie sur les principes éthiques partagés avec la Fédération et respecte son
cahier des charges.
Pour l’essentiel, Alma 33 est animé par des bénévoles issus de divers milieux professionnels, ayant chacun reçu
une formation adaptée, dispensée par la Fédération du 3977 avec des compléments de formation apportés par
l’Oareil, en fonction des besoins repérés.
Le siège social de l’association Oareil est situé à l’Université de Bordeaux, 3 ter place de la Victoire, 33076
Bordeaux cedex. L’activité du Centre Alma est déployée au 3 rue Lafayette à Bordeaux.

Les membres du centre
L’équipe des bénévoles du centre est composée de 12 membres, dont :
• 4 écoutants ; (infirmières, enseignantes…)
• 5 référents (Profils : psychiatre, cadre de santé, juriste, infirmière, psychologue)
• 3 bénévoles en formation, arrivées courant 2021 (psychiatre, infirmière en gérontologie et
formatrice, assistante de direction)
Les bénévoles ont réalisé 1 086 heures de bénévolat sur l’année.
En 2021, le centre ALMA Gironde dispose d’une coordinatrice psychologue clinicienne sur un temps de 5 h 30
heures par semaine

Rapport d’activité 2021

3

------ CENTRE ALMA 33 ------

Parcours d’un appel

Offre d’écoute : Pour qui ?
-

les personnes en situation de vulnérabilité (en particulier une partie des personnes très âgées ou des
adultes en situation de handicap), lorsqu’elles sont victimes de maltraitances, et leur entourage ;

-

les proches de ces personnes, en particulier les proches aidants, lorsqu’ils sont témoins de ces
maltraitances, et souhaitent contribuer à leur arrêt ;

-

les professionnels intervenant auprès de ces personnes, ayant observé ces maltraitances, ou ayant un
doute à ce sujet, et souhaitant leur arrêt.

Tout appelant peut, s’il le souhaite, conserver l’anonymat.

Offre d’écoute : Quand ?
Cette écoute est assurée 2 demi-journées par semaine, les mardis et jeudis de 14h à 17h.
Le numéro de téléphone 3977 permet de joindre la plateforme nationale de la Fédération :
- du lundi au vendredi de 9h à 19h ;
- et le samedi et dimanche de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Période de congés (fermeture du centre) : du 25 juillet au 8 août et du 23 décembre au 29 décembre.
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Offre d’écoute : Comment ?
Le centre n’intervient que sur demande (par téléphone, courrier ou courriel).
Les appels directs au centre sont reçus au numéro : 05 56 01 02 18
Le centre dispose par ailleurs d’un répondeur téléphonique si les appels arrivent sur sa ligne directe.

Des conseils et un accompagnement personnalisé
Après une phase d’écoute, assurée par des bénévoles « écoutants », d’autres bénévoles, dits « référents »,
analysent la situation décrite et proposent à l’appelant (à la victime si possible), des actions adaptées à cette
situation, à ses acteurs, et à son contexte.
Un accompagnement complète ces propositions jusqu’à l’arrêt des faits de maltraitance, à une situation jugée
acceptable pour la victime, dès l’intervention des professionnels, des services ou des institutions sollicités, ou
encore sur demande de l’appelant.
Chaque dossier fait l’objet d’échanges réguliers entre les bénévoles référents du dossier et la coordinatrice
psychologue.

Réunions pour les situations complexes
Certains dossiers complexes font l’objet d’une discussion réunissant l’ensemble des bénévoles, lors d’une
réunion animée par la coordinatrice psychologue qui a lieu tous les deux mois, où sont abordés l’organisation
des permanences et un ou deux dossiers complexes en cours. En 2021, 5 réunions ont eu lieu.
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Des principes éthiques…
- respect de la parole et de la dignité de la personne qui appelle, victime ou témoin ;
- les informations recueillies sont utilisées dans le strict intérêt de la victime présumée ;
- respect strict de la confidentialité des informations recueillies dans les dossiers ouverts suite à l’appel. Ces
informations ne peuvent être communiquées que dans le strict cadre prévu par la Loi ;
- Neutralité et impartialité : Les intervenants s’interdisent de substituer leurs propres valeurs et convictions
à celles des intéressés ;
- L’appelant, ou la victime présumée, ont le libre choix des solutions proposées, qu’elles peuvent refuser,
après qu’elles aient été informées des conséquences ;
- Lorsque le centre propose de prendre des contacts avec des acteurs jugés pertinents, l’accord préalable de
l’appelant, ou de la victime présumée, est requis ;
En cas de conflit d’intérêt, le centre se dessaisit du dossier, qui est alors dépaysé dans un autre centre.

… mis en œuvre lors d’une écoute de qualité…
- le centre assure une écoute pluraliste (au moins deux écoutants) afin de mieux appréhender les situations
qui lui sont soumises, et de rechercher la meilleure objectivité ;
- pour assurer la confidentialité des appels, et la sécurité des bénévoles, ceux-ci restent anonymes, sauf
danger avéré pour la victime, et lorsque la Loi l’impose ;
- les bénévoles sont astreints à une formation spécifique assurée par la Fédération 3977 ;
- le système d’information utilisé est sécurisé et fait l’objet d’une autorisation délivrée par la Commission
Nationale pour l’Informatique et les Libertés (CNIL).

… et aussi du conseil et de l’accompagnement,
- une réflexion interdisciplinaire précède toute proposition d’action, afin de prendre en compte l’ensemble
des aspects humains, sociaux et économiques de la situation ;
- le centre apprécie le contexte juridique, sanitaire, médico-social et social des situations.

… complémentaire des services publics de proximité
- le centre s’interdit toute intervention directe dans les situations qui lui sont rapportées ; il privilégie le
recours et l’intervention des professionnels des services publics de proximité, d’autres institutions, de
services ou d’associations, dont il n’a ni la compétence, ni la légitimité ;
- le centre s’inscrit dans le principe de subsidiarité par rapport à l’action de ces services : il ne prend aucune
des initiatives que ces services proposent ou peuvent assurer ;
- le signalement à la justice d’une situation, lorsqu’il est nécessaire, est réalisé par le président du centre,
après vérification du bien-fondé de la démarche.
Ces principes sont communs aux centres adhérents de la Fédération 3977, qui les réunit.
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Chiffres-clés [Année 2021 et évolutions 2020-2021]

2019

2020

2021

2020-21

%

127

142

136

-6

-4%

Ouverts par la plateforme 3977

99

126

122

-4

-3%

Ouverts par le centre ALMA Gironde

28

16

14

-2

+12%

Clôturés par le centre ALMA Gironde

156

56

22

-34

-60%

Appels

500

623

599

-24

-4%

Entrants (venant de l’extérieur)

151

156

245

89

+57%

Sortants (vers l’extérieur)

349

467

354

-113

-24%

Durée cumulée des appels (heures)

259

315

244

-71

-22%

En écoute

64

66

68

+2

+3%

En suivi

196

249

176

-73

-29%

Dossiers

La durée moyenne d’un appel en 2021 est de 24 minutes.

Commentaires
Les dossiers
En 2021, 136 dossiers ont été créés, dont 122 par la plateforme nationale qui reste majoritairement le
premier interlocuteur dans notre département. Le choix a été pris de communiquer sur la ligne
nationale, le 3977, un numéro facile à retenir aboutissant à la plateforme avec d’importantes
amplitudes d’ouverture. Le nombre de dossier reste stable par rapport à l’année 2020, qui avait
enregistré une hausse importante par rapport à 2019 (+27%).
La quantité de dossiers clôturés est en baisse. Les nouveaux dossiers demandent souvent plusieurs
mois d’accompagnement avant une éventuelle clôture ; les situations reçues étant souvent complexes
et demandant du temps avant d’être résolues.
Le centre ALMA, par le biais de la Fédération du 3977, est un acteur reconnu en Gironde qui continue
à être sollicité par les habitants de Gironde, malgré le fait que le centre réalise peu de communication
sur son activité sur son territoire.
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Les appels
A l’instar des années précédentes, les appels sortants restent majoritaires en 2021. Le premier appel
étant principalement reçu par le 3977, ce sont les écoutants du centre Alma Gironde qui rappellent en
suivant l’appelant afin de l’accompagner ou l’orienter. Ils peuvent également être amenés à contacter
l’entourage ou les dispositifs susceptibles d’éclairer la situation ou d’apporter des réponses
opérationnelles.

La durée des appels
La durée des appels (écoute et suivi) qui avait fortement augmenté en 2020 est redevenue à la
moyenne de l’année 2019, reflétant le pic de l’activité particulière du centre en 2020.
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2019

2020

2021

2020-21

%

Hommes

22

29

38

9

+31

Femmes

80

107

89

-18

-17%

18 – 60 ans

14

23

34

+11

+48%

61 – 75 ans

25

37

15

-22

-59%

75 ans et plus

59

65

76

11

+16%

Situation de handicap

23

23

38

15

+65%

A domicile

84

118

106

-12

-10%

En établissement

27

29

38

9

+31%

Hommes

25

33

36

+3

+9%

Femmes

83

109

100

-9

-8%

Victime elle-même

26

33

28

-5

-15%

Proche famille

52

67

76

9

+13%

Professionnels

10

13

15

+2

+15%

Autres

11

28

16

-12

-43%

Entourage familial

54

94

67

-27

-29%

Professionnels ou établissement

33

35

64

29

+83%

Autres

22

21

15

-6

-28%

Psychologiques

30

48

40

-8

-17%

Physiques

17

24

17

-7

-29%

Sexuelles

NC

2

2

2

0%

Liées aux soins

7

9

5

-4

-44%

Négligences (actives et passives)

29

22

37

15

+68%

Financières

13

15

12

-3

-20%

Non-respect des droits

11

20

11

-9

-45%

Autres types de maltraitance

NC

NC

12

Victimes

Lieu de survenue

Appelants

Personne mise en cause

Type de maltraitances
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Commentaires
Les victimes
Tout comme les années précédentes, en 2021, les femmes restent les victimes principales, bien que
nous relevions une augmentation du nombre de victimes masculines. Les victimes de plus de 75 ans
restent encore majoritaires, mais nous notons une forte augmentation du nombre de victimes en
situation de handicap.
Lieu de survenue
Pour le Centre Alma Gironde, en 2021, le domicile est le premier lieu de survenue des maltraitances
signalées. Toutefois, il convient de noter que les signalements de maltraitances en établissement sont
en augmentation.
Les appelants
Les appelants sont toujours majoritairement des femmes, de la proche famille.
Les mis en cause
En 2021, les mis en cause de l’entourage familial restent majoritaires mais suivi de près par les mis en
cause professionnels (à domicile ou en établissement). C’est un élément notable à considérer.
Type de maltraitance
Les maltraitances psychologiques et les négligences actives et passives sont les types de maltraitances
pour lesquels notre centre est le plus souvent contacté. Nous constatons une forte augmentation de
signalements pour négligences. Les autres types de maltraitances restent stables sur les 3 dernières
années.
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Cibles principales
-

Victimes potentielles : personnes du grand âge, personnes en situation de handicap…
Proches-aidants ;
Professionnels intervenant à domicile, ou en établissement ;
Grand public.

Supports utilisés
Mis à disposition par la Fédération 3977
- Affiches, dépliants…
- Kakémonos / roll-up ;
- Vidéos.
Développés par le centre ALMA Gironde
- Présence sur les réseaux sociaux via LinkedIn (compte Oareil)
- Affiches recrutement de bénévoles dans les locaux de l’Oareil à destination de l’UTL
- Page dédiée sur le site internet de l’Oareil : https://www.oareil.org/alma-gironde-presentation.html.
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Ressources disponibles
En 2021, 2 bénévoles ont été impliqués dans des interventions de sensibilisation consacrées aux maltraitances.

Interventions de sensibilisation réalisées en 2021
Une sensibilisation a été réalisée le 23 juin 2021 au sein du centre de formation Symphonie Formation à Cenon
à destination de 15 futurs Assistants de Vie aux Familles (ADVF). Ont été abordés le fonctionnement et les
missions du centre ALMA.

2019

2020

2021

2020-21

%

Temps de préparation des sensibilisations et
formations

16

2

6

+4

+200%

Temps* d’animation des sensibilisations et formations

12

5

4

-1

-20%

(en heures)

*y compris les déplacements

Rapport d’activité 2021

12

------ CENTRE ALMA 33 ------

Avec des organismes institutionnels
§ Direction Générale de la Cohésion Sociale
§ Conseil Départemental de la Gironde
§ CARSAT Nouvelle-Aquitaine
§ Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine
Pour quels types de contacts ?
§ Relais pour traitement de dossiers : MDSI, CCAS, ARS, Conseil Départemental, CLIC, Mairies, MDPH,
associations d’aides à Domicile, associations de mandataires de justices.
§ Actions de formation : CFA Symphonie Formation,
§ Demandes de subventions accordées : Direction Générale de la Cohésion Sociale, CARSAT Aquitaine, Conseil
départemental de la Gironde, Villes de Bordeaux, d’Eysines, de Lormont, de Pessac, de Saint-Médard-enJalles, Villenave d’Ornon
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Formation des bénévoles, dispensées par la Fédération 39 77
Destinées aux nouveaux bénévoles intégrant le centre, ces formations sont organisées en trois modules, répartis
sur 5 jours :
§ Module 1 : « De quoi et de qui parle-t-on » (2 jours) : il a été suivi par 2 bénévoles et la coordinatrice en 2021
;
§ Module 2 : « L’écoute et la prise en charge de la maltraitance dans un centre d’écoute » (2 jours) ; il n’a pas
été suivi par des bénévoles en 2021 ;
§ Module 3 : Le logiciel 3977 (1 jour) : il n’a pas été suivi par des bénévoles en 2021.

Autres formations suivies, organisées par l’Oareil
Formation informatique suivie par 5 bénévoles sur les fonctions de base en informatique.
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La Fédération rassemble tous les centres départementaux et interdépartementaux adhérents qui luttent
contre les maltraitances faites aux adultes en situation de vulnérabilité en France.

Principales missions
ü Recevoir des alertes par téléphone pour suspicion de maltraitances au numéro 3977, plateforme nationale,
avec la possibilité d’appels directs aux centres départementaux et interdépartementaux par un numéro
spécifique ;
ü Contribuer à la coordination des acteurs de la lutte contre les maltraitances, privés ou publics, à la fois au
niveau national et en proximité ;
ü Susciter la création de centres associatifs de bénévoles dans les zones non couvertes ;
ü Être l’interlocuteur des pouvoirs publics, et constituer le pivot du dispositif national de lutte contre les
maltraitances;
ü Assurer la collecte des données pertinentes pour développer les connaissances et la recherche sur les
maltraitances, ainsi que les réponses à y apporter ;
ü Organiser et participer aux actions de formation et de sensibilisation des acteurs concernés par la lutte
contre les maltraitances : professionnels de santé et du travail social, proches aidants, bénévoles des
associations et des centres, intervenants des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales,
grand public.

Principales valeurs
ü Respecter l'égalité des appelants pour l'accès à l’écoute et l’accompagnement des appels sur le territoire
national, quelles que soient les personnes ;
ü Respecter la complémentarité entre les actions associatives d’alerte et les interventions des professionnels
et des services publics de proximité ;

Ce dispositif s’engage à permettre à l’appelant sa libre expression, le respect de la confidentialité de ses
propos, l’indépendance de son écoute.
Le témoin et la victime sont ainsi protégés des représailles et des sanctions possibles.
Les conseils sont proposés en toute neutralité, excluant tout conflit d’intérêt.
La pertinence de ces conseils est assurée par la formation des intervenants, le suivi pluraliste et
multidisciplinaire, l’expérience des centres et leur connaissance du terrain
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La Fédération 3977, dispositif national de lutte contre les maltraitances
La plateforme nationale d’écoute 3977
Elle est animée par des professionnels de formations multiples (psychologue, juriste, professionnel du travail
social) qui reçoivent les premiers appels pour suspicion de maltraitances, et ouvrent un dossier lorsque c’est
pertinent.
Ils sollicitent les centres de la Fédération (ou les services des Conseils départementaux, en l’absence de centre)
pour poursuivre l’écoute, puis orienter et accompagner les appelants.

Le réseau des centres départementaux et interdépartementaux
Ils reçoivent des appels directs, ou prennent la suite des écoutes amorcées par les professionnels de la
plateforme. Ils alimentent les dossiers ouverts avec les informations reçues. Après analyse de la situation, les
centres conseillent les victimes (ou autres appelants) et les accompagnent pour chercher à faire cesser les
maltraitances au plus vite.
Par ailleurs, les centres ont une activité de sensibilisation et de formation, ainsi que de communication, visant à
faire évoluer les représentations, les connaissances et les compétences des acteurs concernés vis-à-vis des
maltraitances.
Les centres sont régulièrement réunis ; des formations sont proposées ; la situation des centres est suivie et de
multiples coopérations et mutualisations sont mises en œuvre au sein de la Fédération.

52 centres ALMA interviennent dans 79 départements
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Les instances fédérales
L’assemblée générale de la Fédération est constituée :
• de représentants des centres adhérant (collège 1),
• de personnes qualifiées (collège 2)
• et de représentants de partenaires de la Fédération dans la lutte contre les maltraitances (collège 3).
L’assemblée générale élit un Conseil fédéral qui, lui-même, désigne par élection un bureau fédéral.
Par ailleurs, la Fédération s’appuie sur
• un Conseil scientifique,
• un Comité d’éthique,
• des commissions permanentes : commission des centres, commission de la plateforme 3977
• et des groupes de travail thématiques (dont la formation).

Initiatives, représentation & partenariat
La Fédération organise chaque année un colloque.
Elle propose une diversité de formations sur la thématique des maltraitances.
La Fédération participe
• au Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age
• et à la Commission Nationale de Promotion de la Bienveillance et de lutte contre les Maltraitances.
Sous l’égide du Ministère des solidarités et de la santé (DGCS), elle entretient un partenariat avec diverses
institutions comme
• le Défenseur des droits,
• l’APF- France Handicap
• ou l’institut français de Justice Restaurative.

Site internet : 3977.fr
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Compte de résultat au 31 décembre 2021 (approbation du compte de résultat 2021 lors de
l’AGO du 16 septembre 2022)
CHARGES
60 - Achats
EDF, Eau, Gaz
Fournitures & petit équipement
Fournitures de bureau

2020

2021

PRODUITS

64,43 €

72,00 €

29,09
15,64
19,70

29,00
21,00
22,00

175,08 €

132,00 €

63,15
70,25
30,78
10,90

66,00
30,00
33,00
3,00

1 480,73 €
116,35

1 362,00 €
71,00

0,98
401,20

2,00
280,00

748,53
2,75
210,92

776,00
4,0

104,09 €

101,00 €

9 075,01 €

12 353,00 €

9 011,13

12 295,00

63,88

58,00

0,00 €

0,00 €

70 - Ventes de prestations

Location (loyer + chges locatives)
Entretien & réparation
Assurances (Responsabilité civile)
Divers (Frais colloque…)
62 -Autres services extérieurs
Honoraires
Annonces, insertions, foires, salons
Catalogues & imprimés
Déplacement, mission, réception
Téléphone, affranchissement
Services bancaires & divers
Cotisations
Formation des bénévoles
63 - Impôts & taxes
64 - Charges de personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Charges diverses de gestion
courante

229,00

0,00 €

2021
0,00 €

Recettes formations
Produits des activités annexes
74 - Subventions d'exploitation :

61 - Services extérieurs

2020

Subvention DDCSPP
Subvention CG
Subvention Communes
Subvention Caisses de retraite
Subvention Autres organismes

12 070,00 €
8 000,00
1 800,00
770,00
1 500,00

75 - Produits divers de gestion
courante
Cotisations adhérents
Dons
Autres produits divers de gestion
courante
76 - Produits financiers

14 410,00 €
8 000,00
1 800,00
1 110,00
3 500,00

3,00 €
3,00

39,27 €

3,00 €

8,74 €

0,00 €

316,39 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Intérêts livret A
Autres produits financiers

77 - Produits exceptionnels

78 - Reprise sur amortissements et
provisions
Report subvention exercice antérieur
non utilisée

66 - Charges financières

0,00 €

0,00 €

67 - Charges exceptionnelles

8,85 €

35,00 €

Charges sur exercice antérieur
Valeur comptable des éléments d'actif
cédés
68 Dotation aux amortissements et
provisions

2,27

159,31 €

79 - Transfert de charges
Remboursement frais de
déplacement & mission
Aides à l'emploi
Remboursement Indemnités Sécurité
Sociale

361,00 €

Dotation aux amortissements
immobilisations
Engagements à réaliser sur subvention
attribuée
Excédent
(Résultat positif)
Total des Charges
86 - Emploi des contributions
volontaires en nature
Personnes bénévoles *
Mise à disposition gratuite de biens et
services

1 366,90 €
12 434,40 €

15 609,00

14 416,00 €

22 242,50

Déficit
(Résultat négatif)
Total des produits
87 - Contributions volontaires en
nature
Bénévolat *
Prestations en nature

12 434,40 €

14 416,00 €

15 609,00

22 242,50

28 043,40 €

36 658,50 €

Dons en nature
TOTAL DES CHARGES

28 043,40 €

36 658,50 €

TOTAL DES PRODUITS
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- Pour valoriser l’action des bénévoles, leur temps de contribution à l’objet social de l’association (permanences d’écoute et
d’accompagnement, réunions, actions de sensibilisation et de formations) est déterminé à partir des plannings ou feuilles de présence
- Il est valorisé sur la base de 2 fois le SMIC horaire brut (soit 10,25 € x 2 = 20,50 € pour 2021).
- Les charges patronales sont incluses dans ce montant.
- Est exclu le temps passé pour la gestion statutaire (Bureau, Conseil d’Administration et Assemblée générale) qui ne relève pas d’une activité
salariée.
Cette somme est portée dans le compte de résultat à la fois en recettes (compte 870) et en charges (compte 864).
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ALlo MAltraitance des personnes en situation de vulnérabilité
(Handicap, grand âge)
Centre départemental de la Gironde
3 rue Lafayette - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 02 18 - alma.gironde@oareil.fr - 3977.fr
Association loi 1901 - Siret n° 308 066 265 00064
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