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CONTACT

Marc Crès - Fondateur & Éditeur
marc.cres@orange.fr
06 14 74 56 65

Frédéric Presles - Editeur
frederic@editions-marc-cres.fr
06 58 55 38 05

Les éditions Marc Crès réalisent avec la sortie de certains de 
ses beaux livres et à travers des partenariats ciblés, des actions 
caritatives, que ce soit pour soutenir les plus démunis, ou à 
destination d’opérations pour la préservation de l’environnement. 

Partenariats développés dans l’esprit promu par le comité 
français des CLUBS SERVICE.

Ces clubs regroupent en France plus de 75 000 femmes et 
hommes au sein de structures fortes et bénévoles solidaires 
dans des domaines aussi variés que la santé, l’éducation, 
l’environnement, l’aide sociale et humanitaire, la culture ou les 
secours d’urgence aux sinistrés. 

Grâce aux contacts que Marc Crès — éditeur depuis cinquante 
ans — a tissés au sein du Lions Club (dont il est membre depuis 
plus de vingt ans), du Rotary, du Kiwanis, Zonta, Soroptimist et 
de l’Inner Wheel, nos éditions agiront dans ce sens une fois de 
plus avec ses prochains ouvrages. 
Comme avec ce très beau livre : PROVENCE en QUATRE SAISONS ; 
grand format livré en juin 2021.

Un pourcentage de 10 % des ventes effectuées à travers les 
réseaux partenaires sera reversé — notamment à la Banque 
Alimentaire, laquelle se voit dotée depuis 2018 d’un don annuel 
significatif — pour souligner la solidarité essentielle devenue 
indispensable au fil du temps, d’autant plus que la situation 
actuelle nécessite notre engagement au service d’autrui.

Partenariat

Un pourcentage de 10% des ventes de La Provence en Quatre Saisons effectuées par l’intermédiaire de Lions Alzheimer France 
sera reversé au bénéfice de la recherche contre la maladie d’Alzheimer.

contact 
Délégué de District 103 Sud Est LIONS ALZHEIMER

Jean Pierre Ménard: 06 38 39 37 43 
ajpmenard@orange.fr  

http://www.editions-marc-cres.fr
mailto:ajpmenard%40orange.fr?subject=Cres%20Alzheimer
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CONTACT

Marc Crès - Fondateur & Éditeur
marc.cres@orange.fr
06 14 74 56 65

Frédéric Presles - Editeur
frederic@editions-marc-cres.fr
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Les éditions Marc Crès s’engagent aux côtés de Lions Alzheimer 
France, association créée en 1995.

Lions Alzheimer France a pour objectif le maintien à domicile des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. Elle apporte un soutien financier, psychologique 
et éducatif aux aidants naturels familiaux et amicaux des 
malades. Sa mission principale est de soulager l’entourage 
tout en apportant des solutions permettant le maintien à 
domicile. Accessible à tous sur www.lions-alzheimer-france.fr, 
l’association est portée par les Lions Clubs de France.

Face à la maladie d’Alzheimer, drame humain pour les malades 
et leurs proches, Lions Alzheimer France :

• Favorise la création et participe à la rénovation et à la 
modernisation des centres d’Accueil de Jour Alzheimer (AJA). 
Achat de matériels, mise en place de jardins thérapeutiques ou 
sensoriels 

• Créé Entraide en partenariat avec l’Institut de la 
Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A), programme 
contribuant à la formation des professionnels (psychologues, 
médecins, infirmiers…) confrontés au stress, à l’épuisement et 
à l’isolement des aidants.

• Propose des séjours qui évitent les ruptures de soins et 
d’accompagnement en associant, sur un même lieu de vacances, 
une structure médico-sociale et une structure de tourisme 
hôtelier ;

• Organise les Cafés Lions Alzheimer qui rassemblent les 
aidants pour échanger sur un thème relatif à la maladie.

Un pourcentage de 10% des ventes de La Provence en Quatre 
Saisons effectuées par l’intermédiaire de Lions Alzheimer 
France sera reversé au bénéfice de la recherche contre la 
maladie d’Alzheimer.

Partenariat

Quand la Gastronomie se fait Mémoire



Un voyage en Provence tout au long de l’année à travers le rythme des saisons pour 
découvrir les paysages emblématiques au fil de l’évolution et des caprices de la météo. 
Ces très belles images réalisées par Camille Moirenc permettent de sortir des sentiers 
battus et de comprendre l’essence même de cette région encadrée par le Rhône, la 
Méditerranée et les contreforts des Alpes. Ces saisons voient éclore plus de 45 variétés 
de fruits et légumes pour le plus grand bonheur des chefs qui nous en font partager les 
saveurs.

Le grand Auguste Escoffier, né dans la région, qui a ouvert au début 
du XXe siècle des restaurants gastronomiques de renoms, que ce soit 
au Grand Hôtel de Monte-Carlo après avoir rencontré César Ritz 
ou encore quelques années plus tard quand ils prennent ensemble 
en main les destinées du Savoy à Londres, a mené une carrière 
prestigieuse, moteur d’un mouvement animé aujourd’hui par une 
relève inspirée.

Aussi Alain Laporte, chef et président fondateur de la délégation 
Provence Méditerranée des disciples d’Escoffier, a sélectionné 
avec soin, 24 recettes du terroir qui seront exécutées avec des 
ingrédients de saison. Ces recettes seront confiées à une dizaine de 
Chefs qui les réaliseront spécialement pour ce livre, les expliquant 
afin que chacun de nous puisse se les approprier en temps voulu.

Frédéric Sailer, auteur du savoureux Goût des Marseillais  
(Tome 1 et 2), fera voyager sa plume au gré des saisons pour nous 
faire vivre par des chemins détournés sa Provence adorée. Les 
magnifiques photographies de Camille Moirenc — qui a notamment 
exposé ses grands formats sur les grilles du Sénat à Paris, et 
dont la quantité de livres sortis reflète l’impressionnant travail de 
longue haleine que ce passionné a réalisé — nous feront découvrir 
l’incroyable environnement de cette région haute en contrastes. 
Frédéric Presles qui a imaginé ce livre, photographe, documentariste, 
auteur, collaborateur pour de nombreux guides touristiques, 
contributeur à la revue ayant Cuisine et Vins de France a mis en 
image les saveurs des plats préparés par les chefs. Traditionnelles, 
inventives, surprenantes et faciles à mettre en œuvre, leurs recettes 
sont immortalisées par son œil gourmand.

Escoffier

Les auteurs

Le livre

Quand la gastronomie se fait mémoire, elle nous fait voyager au gré des Quatre Saisons 
de la Vie. Soutenir la recherche, accompagner les malades à domicile et leurs aidants 
familiaux sont des axes majeurs des actions de Lions Alzheimer France. La lutte contre 
la maladie d’Alzheimer constitue un défi pour notre système de santé, aidez-nous à le 
relever !

Par l’acquisition de La Provence en Quatre Saisons, vous ferez œuvre de générosité en 
contribuant à financer la recherche scientifique contre la maladie d’Alzheimer.

L’action

Une activité cuisine thérapeutique a pour ces patients un double objectif.

Celui tout d’abord d’aider au maintien de leur autonomie en palliant les troubles 
praxiques et ensuite contribuer à la diminution de leurs troubles du comportement, à 
la revalorisation de l’estime de soi. Elle a également, et c’est très important, un objectif 
nutritionnel de nature à redonner des envies, du plaisir.
Puisse ce livre, ces saveurs imagées, faire partager aux Patients Alzheimer et maladies 
apparentées ainsi qu’à leurs aidants, ces recettes du terroir et, dans le même temps, leur 
redonner le goût de vivre… tout simplement.

Jean Pierre MENARD
Délégué de District 103 Sud Est LIONS ALZHEIMER

La Raison
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Le grand Auguste Escoffier, né dans la région, qui a ouvert au début 
du XXe siècle des restaurants gastronomiques de renoms, que ce soit 
au Grand Hôtel de Monte-Carlo après avoir rencontré César Ritz 
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ingrédients de saison. Ces recettes seront confiées à une dizaine de 
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CONTACT

Marc Crès - Fondateur & Éditeur
marc.cres@orange.fr
06 14 74 56 65

Frédéric Presles - Editeur
frederic@editions-marc-cres.fr
06 58 55 38 05

Les éditions Marc Crès s’engagent aux côtés de Lions Alzheimer 
France, association créée en 1995.

Lions Alzheimer France a pour objectif le maintien à domicile des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. Elle apporte un soutien financier, psychologique et 
éducatif aux aidants naturels familiaux et amicaux des malades. Sa 
mission principale est de soulager l’entourage tout en apportant 
des solutions permettant le maintien à domicile. Accessible à tous 
sur www.lions-alzheimer-france.fr, l’association est portée par 
les Lions Clubs de France.

Face à la maladie d’Alzheimer, drame humain pour les malades et 
leurs proches, Lions Alzheimer France :

• Favorise la création et participe à la rénovation et à la 
modernisation des centres d’Accueil de Jour Alzheimer (AJA). 
Achat de matériels, mise en place de jardins thérapeutiques ou 
sensoriels 

• Créé Entraide en partenariat avec l’Institut de la Mémoire 
et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A), programme contribuant 
à la formation des professionnels (psychologues, médecins, 
infirmiers…) confrontés au stress, à l’épuisement et à l’isolement 
des aidants.

• Propose des séjours qui évitent les ruptures de soins et 
d’accompagnement en associant, sur un même lieu de vacances, 
une structure médico-sociale et une structure de tourisme 
hôtelier ;

• Organise les Cafés Lions Alzheimer qui rassemblent les 
aidants pour échanger sur un thème relatif à la maladie.

Un pourcentage de 10% du CA HT des ventes de La Provence 
en Quatre Saisons effectuées par l’intermédiaire de Lions 
Alzheimer France sera reversé au bénéfice de la recherche 
contre la maladie d’Alzheimer.

Partenariat

Quand la Gastronomie se fait Mémoire



 • environ 220 pages

• 25x25 cm

 • Couverture rigide

 • Jaquette (personnalisable)

 • chaque livre pelliculé

 • Fabrication made in CEE

Auteurs 
Frédéric Sailer •

Camille Moirenc •
Frédéric Presles •

Date de sortie  
Juillet 2021 •

• délai de livraison : Quelques jours (lorsque le livre est sorti)

à la livraisonà la commande
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Format : 25x25
Pagination : 220 pages
Couverture rigide, habillée d’une jaquette
Sortie juin 2021
Prix : 29,90 €

CONTACT

Marc Crès - Fondateur & Éditeur
marc.cres@orange.fr
06 14 74 56 65

Frédéric Presles - Editeur
frederic@editions-marc-cres.fr
06 58 55 38 05

Les éditions Marc Crès réalisent avec la sortie de certains de 
ses beaux livres et à travers des partenariats ciblés, des actions 
caritatives, que ce soit pour soutenir les plus démunis, ou à 
destination d’opérations pour la préservation de l’environnement. 

Partenariats développés dans l’esprit promu par le comité 
français des CLUBS SERVICE.

Ces clubs regroupent en France plus de 75 000 femmes et 
hommes au sein de structures fortes et bénévoles solidaires 
dans des domaines aussi variés que la santé, l’éducation, 
l’environnement, l’aide sociale et humanitaire, la culture ou les 
secours d’urgence aux sinistrés. 

Grâce aux contacts que Marc Crès — éditeur depuis cinquante 
ans — a tissés au sein du Lions Club (dont il est membre depuis 
plus de vingt ans), du Rotary, du Kiwanis, Zonta, Soroptimist et 
de l’Inner Wheel, nos éditions agiront dans ce sens une fois de 
plus avec ses prochains ouvrages. 
Comme avec ce très beau livre : PROVENCE en QUATRE SAISONS ; 
grand format livré en juin 2021.

Un pourcentage de 10 % des ventes effectuées à travers les 
réseaux partenaires sera reversé — notamment à la Banque 
Alimentaire, laquelle se voit dotée depuis 2018 d’un don annuel 
significatif — pour souligner la solidarité essentielle devenue 
indispensable au fil du temps, d’autant plus que la situation 
actuelle nécessite notre engagement au service d’autrui.

Partenariat

Code Postal Ville Montant global TTC

Acompte solde

Nombre de livres

Réglement par CBVirement chèque

Cb en ligne

ou

Adresse :

5  EXEMPLAIRES 10  EXEMPLAIRES 15  EXEMPLAIRES 25  EXEMPLAIRES 50  EXEMPLAIRES 100  EXEMPLAIRES 150  EXEMPLAIRES 250  EXEMPLAIRES1000   EXEMPLAIRES2000  EXEMPLAIRES
Livraison offerte

Jaquette générique jaquette personnalisée

28,34  €             Prix unitaire HT de base 28,34  €               28,34  €               28,34  €               28,34  €               28,34  €               28,34  €               28,34  €               

-  €                     Remise sur quantité # (0,38) €                # (0,60) €                # (0,85) €                # (1,33) €                # (2,84) €                # (4,39) €                # (5,97) €                

28,34  €            Prix catalogue HT 27,96  €          27,74  €          27,49  €          27,01  €          25,50  €          23,95  €          22,37  €          

-3,79  € -9,00  € -21,33  € -66,35  € -284,36  € -658,77  € -1 492,89  €
0,00% remise  globale -1,34% -2,12% -3,01% -4,68% -10,03% -15,50% -21,07%

141,71  €                    PRIX    HT 279,62  €                416,11  €                687,20  €                1 350,71  €          2 549,76  €          3 592,42  €          5 592,42  €          
149,50  €                    PRIX    TTC 295,00  €                439,00  €                725,00  €                1 425,00  €          2 690,00  €          3 790,00  €          5 900,00  €          
19,90  €                      Livraison  France    (option) 29,90  €                    39,90  €                    49,90  €                    90,00  €                    -   €                          -   €                          -   €                          

14,17 €           10%  du  HT  reversé  au  partenaire 27,96 €          41,61 €          68,72 €          135,07 €        254,98 €        359,24 €        559,24 €        

5  EXEMPLAIRES 10  EXEMPLAIRES 15  EXEMPLAIRES 25  EXEMPLAIRES 50  EXEMPLAIRES 100  EXEMPLAIRES 150  EXEMPLAIRES 250  EXEMPLAIRES1000   EXEMPLAIRES2000  EXEMPLAIRES
Livraison offerte

Jaquette générique jaquette personnalisée

28,34  €             Prix unitaire HT de base 28,34  €               28,34  €               28,34  €               28,34  €               28,34  €               28,34  €               28,34  €               

-  €                     Remise sur quantité # (0,38) €                # (0,60) €                # (0,85) €                # (1,33) €                # (2,84) €                # (4,39) €                # (5,97) €                

28,34  €            Prix catalogue HT 27,96  €          27,74  €          27,49  €          27,01  €          25,50  €          23,95  €          22,37  €          

-3,79  € -9,00  € -21,33  € -66,35  € -284,36  € -658,77  € -1 492,89  €
0,00% remise  globale -1,34% -2,12% -3,01% -4,68% -10,03% -15,50% -21,07%

141,71  €                    PRIX    HT 279,62  €                416,11  €                687,20  €                1 350,71  €          2 549,76  €          3 592,42  €          5 592,42  €          
149,50  €                    PRIX    TTC 295,00  €                439,00  €                725,00  €                1 425,00  €          2 690,00  €          3 790,00  €          5 900,00  €          
19,90  €                      Livraison  France    (option) 29,90  €                    39,90  €                    49,90  €                    90,00  €                    -   €                          -   €                          -   €                          

14,17 €           10%  du  HT  reversé  au  partenaire 27,96 €          41,61 €          68,72 €          135,07 €        254,98 €        359,24 €        559,24 €        montant  reversé à l’action (10% sur le HT)
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contacts Marc Crès: 06 14 74 56 65 -  marc.cres@orange.fr  Frédéric Presles: 06 58 55 38 05 -  frederic@editions-marc-cres.fr

Bon de commande
BEAU LIVRE

Date:

Nom - ou club :  :  

Téléphone 

Mail

Responsable  

5  EXEMPLAIRES 10  EXEMPLAIRES 15  EXEMPLAIRES 25  EXEMPLAIRES 50  EXEMPLAIRES 100  EXEMPLAIRES 150  EXEMPLAIRES 250  EXEMPLAIRES1000   EXEMPLAIRES2000  EXEMPLAIRES

Livraison offerte
Jaquette générique Agenda  personnalisé

18,86  €             Prix unitaire HT de base 18,86  €               18,86  €               18,86  €               18,86  €               18,86  €               18,86  €               18,86  €               

-  €                     Remise sur quantité # (0,85) €                # (1,48) €                # (4,08) €                # (5,78) €                # (4,74) €                # (7,80) €                # (9,67) €                

18,86  €            Prix Agenda HT 18,01  €          17,38  €          14,79  €          13,08  €          14,12  €          11,06  €          9,19  €            

-8,53  € -22,27  € -101,90  € -289,10  € -473,93  € -1 170,62  € -2 417,06  €
0,00% remise  globale -4,52% -7,87% -21,61% -30,65% -25,13% -41,37% -51,26%

94,31  €                      PRIX    HT 180,09  €                260,66  €                369,67  €                654,03  €                1 412,32  €          1 658,77  €          2 298,58  €          
99,50  €                      PRIX    TTC 190,00  €                275,00  €                390,00  €                690,00  €                1 490,00  €          1 750,00  €          2 425,00  €          
19,90  €                      Livraison  France    (option) 29,90  €                    39,90  €                    49,90  €                    90,00  €                    -   €                          -   €                          -   €                          

9,43 €             10%  du  HT  reversé  au  partenaire 18,01 €          26,07 €          36,97 €          65,40 €          141,23 €        165,88 €        229,86 €        

• délai de fabrication et livraison  : 6 semaines

https://rebrand.ly/SOUSCRIPTION-PROVENCE-4-SAISONS


• délai de livraison : Quelques jours (lorsque le livre est sorti)

à la livraisonà la commande

Bon de commande
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-  €                     Remise sur quantité # (0,85) €                # (1,48) €                # (4,08) €                # (5,78) €                # (4,74) €                # (7,80) €                # (9,67) €                

18,86  €            Prix Agenda HT 18,01  €          17,38  €          14,79  €          13,08  €          14,12  €          11,06  €          9,19  €            

-8,53  € -22,27  € -101,90  € -289,10  € -473,93  € -1 170,62  € -2 417,06  €
0,00% remise  globale -4,52% -7,87% -21,61% -30,65% -25,13% -41,37% -51,26%

94,31  €                      PRIX    HT 180,09  €                260,66  €                369,67  €                654,03  €                1 412,32  €          1 658,77  €          2 298,58  €          
99,50  €                      PRIX    TTC 190,00  €                275,00  €                390,00  €                690,00  €                1 490,00  €          1 750,00  €          2 425,00  €          
19,90  €                      Livraison  France    (option) 29,90  €                    39,90  €                    49,90  €                    90,00  €                    -   €                          -   €                          -   €                          

9,43 €             10%  du  HT  reversé  au  partenaire 18,01 €          26,07 €          36,97 €          65,40 €          141,23 €        165,88 €        229,86 €        
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-  €                     Remise sur quantité # (0,38) €                # (0,60) €                # (0,85) €                # (1,33) €                # (2,84) €                # (4,39) €                # (5,97) €                

28,34  €            Prix catalogue HT 27,96  €          27,74  €          27,49  €          27,01  €          25,50  €          23,95  €          22,37  €          

-3,79  € -9,00  € -21,33  € -66,35  € -284,36  € -658,77  € -1 492,89  €
0,00% remise  globale -1,34% -2,12% -3,01% -4,68% -10,03% -15,50% -21,07%

141,71  €                    PRIX    HT 279,62  €                416,11  €                687,20  €                1 350,71  €          2 549,76  €          3 592,42  €          5 592,42  €          
149,50  €                    PRIX    TTC 295,00  €                439,00  €                725,00  €                1 425,00  €          2 690,00  €          3 790,00  €          5 900,00  €          
19,90  €                      Livraison  France    (option) 29,90  €                    39,90  €                    49,90  €                    90,00  €                    -   €                          -   €                          -   €                          

14,17 €           10%  du  HT  reversé  au  partenaire 27,96 €          41,61 €          68,72 €          135,07 €        254,98 €        359,24 €        559,24 €        montant  reversé à l’action (10% sur le HT)

EMCG - SARL au capital de 8 000 € - 432 859 932 RCS Marseille - SIRET 432 859 932 00019 - Le Magellan - 352 avenue du Prado 13008 Marseille
contacts Marc Crès: 06 14 74 56 65 -  marc.cres@orange.fr  Frédéric Presles: 06 58 55 38 05 -  frederic@editions-marc-cres.fr

AGENDA(s)
5  EXEMPLAIRES 10  EXEMPLAIRES 15  EXEMPLAIRES 25  EXEMPLAIRES 50  EXEMPLAIRES 100  EXEMPLAIRES 150  EXEMPLAIRES 250  EXEMPLAIRES1000   EXEMPLAIRES2000  EXEMPLAIRES

Livraison offerte
Jaquette générique Agenda  personnalisé

18,86  €             Prix unitaire HT de base 18,86  €               18,86  €               18,86  €               18,86  €               18,86  €               18,86  €               18,86  €               

-  €                     Remise sur quantité # (0,85) €                # (1,48) €                # (4,08) €                # (5,78) €                # (4,74) €                # (7,80) €                # (9,67) €                

18,86  €            Prix Agenda HT 18,01  €          17,38  €          14,79  €          13,08  €          14,12  €          11,06  €          9,19  €            

-8,53  € -22,27  € -101,90  € -289,10  € -473,93  € -1 170,62  € -2 417,06  €
0,00% remise  globale -4,52% -7,87% -21,61% -30,65% -25,13% -41,37% -51,26%

94,31  €                      PRIX    HT 180,09  €                260,66  €                369,67  €                654,03  €                1 412,32  €          1 658,77  €          2 298,58  €          
99,50  €                      PRIX    TTC 190,00  €                275,00  €                390,00  €                690,00  €                1 490,00  €          1 750,00  €          2 425,00  €          
19,90  €                      Livraison  France    (option) 29,90  €                    39,90  €                    49,90  €                    90,00  €                    -   €                          -   €                          -   €                          

9,43 €             10%  du  HT  reversé  au  partenaire 18,01 €          26,07 €          36,97 €          65,40 €          141,23 €        165,88 €        229,86 €        

Date:

Nom - ou club :  :  

Téléphone 

Mail

Responsable  

 • 120 pages

 • 21x21 cm

 • Couverture rigide

 • couverrture (personnalisable)

 • Fabrication made in CEE

Date de sortie  
Nov  2021 •

 • 120 pages

 • 21x21 cm

 • Couverture rigide

 • couverrture (personnalisable)

 • Fabrication made in CEE

Date de sortie  
Nov  2021 •

• délai de fabrication et livraison  : 6 semaines

PROVENCE
EN QUATRE SAISONS

www.editions-marc-cres.fr

De l’Environnement  à la Gastronomie
LE LIVRE

Format : 25x25
Pagination : 220 pages
Couverture rigide, habillée d’une jaquette
Sortie juin 2021
Prix : 29,90 €

CONTACT

Marc Crès - Fondateur & Éditeur
marc.cres@orange.fr
06 14 74 56 65

Frédéric Presles - Editeur
frederic@editions-marc-cres.fr
06 58 55 38 05

Les éditions Marc Crès réalisent avec la sortie de certains de 
ses beaux livres et à travers des partenariats ciblés, des actions 
caritatives, que ce soit pour soutenir les plus démunis, ou à 
destination d’opérations pour la préservation de l’environnement. 

Partenariats développés dans l’esprit promu par le comité 
français des CLUBS SERVICE.

Ces clubs regroupent en France plus de 75 000 femmes et 
hommes au sein de structures fortes et bénévoles solidaires 
dans des domaines aussi variés que la santé, l’éducation, 
l’environnement, l’aide sociale et humanitaire, la culture ou les 
secours d’urgence aux sinistrés. 

Grâce aux contacts que Marc Crès — éditeur depuis cinquante 
ans — a tissés au sein du Lions Club (dont il est membre depuis 
plus de vingt ans), du Rotary, du Kiwanis, Zonta, Soroptimist et 
de l’Inner Wheel, nos éditions agiront dans ce sens une fois de 
plus avec ses prochains ouvrages. 
Comme avec ce très beau livre : PROVENCE en QUATRE SAISONS ; 
grand format livré en juin 2021.

Un pourcentage de 10 % des ventes effectuées à travers les 
réseaux partenaires sera reversé — notamment à la Banque 
Alimentaire, laquelle se voit dotée depuis 2018 d’un don annuel 
significatif — pour souligner la solidarité essentielle devenue 
indispensable au fil du temps, d’autant plus que la situation 
actuelle nécessite notre engagement au service d’autrui.

Partenariat


