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Après une « courte » période d’absence, Inter Aide a
souhaité relancer la diffusion d’une lettre annuelle afin
de vous tenir informés de l’évolution des programmes.
Nous privilégions les actions de communication orientées vers les bénéfices des programmes, c’est pourquoi
cette lettre se veut participative. Nous aimerions insuffler une dynamique d’échange sur nos méthodes, nos
opportunités de missions, et nos questionnements du
moment.
Vos contributions sont donc attendues !
Conscients de la densité de messages qui peuplent vos
boîtes mails et du temps disponible, nous avons opté
pour un format condensé et un découpage thématique pour faciliter une vision transversale des activités. Des liens vous
permettront également de découvrir les dernières fiches Pratiques !
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Jeune usager d’une borne-fontaine en Ethiopie

Services de maintenance au Malawi

Ecolier haïtien

Pour commencer, des nouvelles des programmes dans leur ensemble...En 2018, Inter Aide c’était :

Plus de détails dans le rapport annuel

QUELQUES ACTUALITÉS...
 Ouverture d’un programme EHA en Guinée Conakry en  Création d’une nouvelle structure partenaire à Madagas-

octobre 2019;

car - Soakoja - pour la gestion et la maintenance des ouvrages.

 Ouverture d’un nouveau programme EHA à Monapo,

Mozambique en janvier 2020;
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Eau, Hygiène et Assainissement
Quelques échanges transversaux
La maintenance des points d’eau est un cheval de bataille d’Inter Aide et notre expertise se consolide au fur et à
mesure. On essaye de favoriser les échanges entre les terrains : nous avons organisé en 2017 la visite d’un de nos RP
Ethiopiens (Asrat qui travaille à IA depuis plus de 20 ans) pour qu’il échange sur le sujet des diagnostics préventifs
des réseaux gravitaires à Madagascar. En 2018 ce sont nos collègues du Malawi qui se sont rendus en Sierra Léone
pour comparer les approches de la maintenance des pompes manuelles.
Par ailleurs, la mesure des effets des services de maintenance s’étoffe et ce notamment par le partage d’une pratique commune: la classification de l’état des points d’eau - voir la dernière lettre du pS-Eau.

Haïti
Après 5 ans passés dans la zone de Juanaria, le programme HAE s’est terminé fin 2018, 76% des familles étant équipées
de latrines, contre 3% en 2013. Les activités se sont déplacées dans la zone adjacente de Maïssade, plus bas dans les vallées (même si nos collègues doivent toujours gambader dans des zones escarpées) et elles se poursuivent sur Thomonde.
De nombreuses réflexions sont en cours concernant par exemple :
 La formation des maçons au fur et à mesure des projets, notamment pour la construction de dalles bombées. Inter
Aide cherche à structurer leur offre pour qu’ils puissent vendre ce savoir-faire aux communautés voisines plus solvables.
 Le test de la collecte de données via smartphone (pour faciliter le déroulé des nombreuses enquêtes), etc .
Ethiopie
Les équipes ont eu l’occasion d’organiser en interne plusieurs réunions afin d’affiner les méthodes pour la construction de
réseaux gravitaires. Plusieurs fiches techniques ont été produites. L’autre chantier majeur est la professionnalisation des
Fédérations en charge de la supervision de la gestion et maintenance des points d’eau par les usagers. Il s’agit notamment
de faire émerger de véritables techniciens rémunérés pour leurs prestations.

Vidéo de promotion des dalles bombées
Haïti

Sensibilisation au lavage des mains dans les écoles : une
association d’étudiants gère les horaires d’ouverture des
points d’eau en Ethiopie
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Eau, Hygiène et Assainissement

Visite des cadres de l’ONG malawite BASEDA et des RP maintenance du Malawi aux équipes de Sierra Leone pour échanger sur la maintenance des pompes - Mai 2018
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Inauguration d’un réseau d’eau à Madagascar, célébration à
l’une des bornes fontaines.

Madagascar
Différents modèles continuent à être testés pour la gestion et l’entretien des points d’eau. En plus du Service Technique de l’Eau, de
l’Assainissement et de l’Hygiène (STEAH) au sein des communes, d’autres initiatives sont mises en place pour s’adapter aux différents contextes. Par exemple, l’organisation locale – Soakoja - fournit plusieurs prestations, dont celle de suivi technique et financier.
Les mairies peuvent déléguer leur STEAH à Soakoja. D’autres options sont celles de la création d’associations regroupant des comités
de points d’eau, la mutualisation de services (STEAH commun entre 10 communes), etc.
Inter Aide se lance aussi dans de nouveaux défis techniques en réalisant des adductions alimentées par pompage solaire.
Sierra Leone
Les équipes ont à présent toutes latitudes pour dupliquer le projet de maintenance et étendre le réseau de réparateurs de pompes à
d’autres districts que celui, historique, de Bombali. Ce seront donc 4 districts couverts en 2019 par des services de maintenance sur
les 14 du pays (environ 3 500 pompes). Un des enjeux sera de renforcer notre collaboration avec les institutions de l’eau - le Water
Directorate - pour qu’il soit partie prenante du suivi des techniciens de pompes.
Malawi
Les équipes continuent d’étendre les services de maintenance des pompes à de nouvelles zones. 3 nouveaux districts ont dernièrement été ouverts, portant le total à 15 districts couverts sur les 28 que compte le pays et environ 6 500 000 personnes peuvent solliciter les réparateurs de pompes et/ou les boutiques vendant des pièces détachées. En parallèle, des départs progressifs des districts
« historiques » sont envisagés grâce à la maturité des projets dans l’objectif de rendre les services autonomes. En effet, dans une
logique comparable à la Sierra Léone, les acteurs locaux et notamment les institutions sont accompagnés pour reprendre le suivi des
réparateurs. Par ailleurs, les partenariats avec des fournisseurs locaux permettent un approvisionnement autonome des boutiques
en pièces détachées.
Mozambique
Si le nombre de pompes concerné est moindre (environ 1 500), le partenaire local en charge de la maintenance – la coopérative
OSUWELA – a néanmoins étendu ses activités à trois nouveaux districts (Macarôa, Monapo, Mossuril) qui complètent Nacala-a-Vehla
et Memba. 2019 est une année où seront menées des études et évaluations pour avoir des retours d’expériences que ce soit sur la
progression des projets maintenance mais aussi sur les activités plus classiques, notamment les effets obtenues en matière d’hygiène et d’assainissement.
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Les programmes d’appui aux agricultures familiales ont pour objectifs d’améliorer la sécurité alimentaire des familles rurales, souvent en situation précaire et fortement exposées aux aléas climatiques,. Egalement de préserver la
fertilité des sols et les ressources naturelles et de leur permettre d’accéder à des sources de revenus stables et décents.

Malawi
le projet de vaccination des poules contre la maladie de Newcastle, piloté à
présent par le partenaire local BASEDA, s’est étendu sur 5 nouvelles zones et
couvre 4 districts (544 vaccinateurs). Il a permis à plus de 62 000 familles de
protéger leurs élevages de cette maladie qui affecte fortement les volailles.
Les deux projets agricoles de Lilongwe et Phalombe appuient des groupements villageois pour diffuser des pratiques adaptées permettant d’améliorer
la fertilité des sols, la diversité des cultures et les quantités produites (cultures
vivrières, animaux et produits agroforestiers), et d’accroître le couvert forestier, dans des zones où le niveau de déforestation est préoccupant.
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Agriculture

Campagnes de vaccination des poules pour au Malawi pour lutter contre la maladie de Newcastle
Ethiopie
Notre objectif est de diffuser sur une échelle plus large et de continuer à améliorer un
modèle combinant conservation des sols, préservation des ressources naturelles et
production de biomasse (fourrage, bois, légumineuses…). Ces solutions, aujourd’hui
éprouvées, permettent à la fois aux familles de ces zones montagneuses d’améliorer la
fertilité de leurs terres, tout en diversifiant les productions. Plusieurs innovations techniques et sociales ont ainsi été développées : intégration de haies vives fourragères,
utilisation d’engrais verts, mobilisation de groupes traditionnels dans le contrôle de la
divagation du bétail, restauration de terres communales dégradées…
Production de fourrage en Ethiopie

Madagascar
Les approches ont évolué en 2018 pour privilégier la diffusion de pratiques performantes à l’échelle des communes rurales: technique du
« basket compost » pour la production d’igname et de manioc, technique de multiplication rapide de l’igname, production de pois de
terre. Un axe est également consacré au reboisement des collines
complètement lessivées en collaboration avec les lignages traditionnels (tranobe). Les plantations sont effectuées en grande partie à
partir de semis réalisés directement sur place (parfois en faisant prégermer les semences) et via des pépinières communautaires. Plus de
135 ha de collines ont ainsi été reboisés cette année. Les équipes
continuent également d’apporter un soutien aux ménages très
pauvres sur des parcelles regroupées. Un appui est également fourni
aux membres des unions et des coopératives Fagnimbogna : accompagnement pour le développement de différentes filières, appui pour
la constitution et le suivi de dossiers de crédit en collaboration avec
l’ONG SAHI, et en partenariat avec la coopérative Finaritre.
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Membres d’un Tranobe creusant des tranchées en
vue de la plantation d’arbres à Madagascar.

Agriculture

Sierra Leone
Deux axes principaux orientent l’action :

la diffusion progressive de pratiques culturales simples et facilement transmissibles : les bénéficiaires soutenus en 1ère
année s’engagent à appuyer d’autres paysans l’année suivante, qui eux-mêmes doivent transmettre leur savoir. Cela
permet une promotion sur une large échelle, 3 600 agriculteurs ont ainsi été formés, de nouvelles variétés (igname,
banane plantain, okra, arachide…) et pratiques culturales (miniset, étêtage du piment, basket compost pour la banane
plantain…). Autre pratique sujet à diffusion : la conception de fosses d’extraction d’huile de palme destinées aux marchés locaux, et réalisés en matériaux traditionnels (argile et terre de termitière).

le développement de la filière maraîchère en contre-saison, qui permet aux familles de générer des revenus durant une
saison où il y avait traditionnellement assez peu d’opportunités agricoles. En 2018, ce sont ainsi 939 paysans (77% de
femmes) qui ont cultivé principalement des oignons, mais également concombres, aubergines, okras…

Production d’oignons en Sierra Léone
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Haïti
Un projet pilote est en cours depuis 2 ans et vise, par un travail de terrain
avec les familles, à faire émerger des solutions adaptées pour améliorer la
sécurité alimentaire et les revenus des familles rurales. Plusieurs activités
sont ainsi testées : appui à l’émergence de pépiniéristes privés pour la production et la vente de plantules d’arbres (fruitiers et bois d’œuvre), intégration de la production de fourrage, vaccination des porcs, accès à des microprêts pour les femmes en situation précaire et mutualisation de force de
travail pour le sarclage de leurs parcelles…
Pépinière pour la production d’arbres en
Haïti.

Processus d’évaluation continue
Un processus d’évaluation continue, mis en place en 2017 (réalisé directement par les équipes avec l'appui d'un évaluateur externe—TERO), contribue à générer des échanges entre les différents projets et à stimuler la réflexion sur les solutions et les approches mises en œuvre. Par exemple au Malawi, nous avons pu mettre en évidence une baisse de la mortalité des poulets de 42% à
27% dans le cadre du programme de vaccination.
En Ethiopie, dans le district de Tembaro, nous avons pu montrer que 63% de terres individuelles devenues trop dégradées pour être
cultivées à cause de l'érosion ont graduellement pu être remises en cultures grâce à différentes mesures (structures antiérosives,
mise en défends, engrais verts, plantation d’arbres et de haies…).
En Sierra Léone et à Madagascar, les équipes ont réfléchi à des moyens de diffuser plus rapidement et plus largement des variétés
adaptées et des pratiques relativement simples ayant un effet significatif sur la sécurité alimentaire des familles (introduction de
variétés de tubercules, conservation des plants, production des cultures et gestion de la fertilité).
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Santé

Les superviseurs d’Inter Aide mènent une session de formation des agents de santé
communautaires à Madagascar, en compagnie des fonctionnaires responsables de la
santé du district.
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Ethiopie
Deux volets principaux :
Santé reproductive : il s’agit de sensibiliser les femmes à la question de l’espacement des naissances et du contrôle de leur fécondité
et de leur faciliter l’accès aux contraceptifs de leur choix. Inter Aide s’est appuyé sur deux types de relais :
1) Les facilitateurs que nous avons formés et qui dispensent une information auprès des populations locales
2) Les agents de santé gouvernementaux et les leaders communautaires,
La mobilisation de ces derniers s’avère moins efficace: sous l’influence du projet 15% des femmes démarrent une contraception
contre 4% seulement avec les acteurs locaux.
Lutte contre la tuberculose : nous sommes dans la dernière phase d’un programme efficace grâce à un effet levier considérable:
nous mobilisons un très grand nombre d’acteurs institutionnels au prix de peu de ressources humaines propres. Nous multiplions par
2 les performances du système de détection tout en restant en dehors des rouages de l’institution.

Madagascar
En 2018 les activités se sont déployées dans une nouvelle zone, en suivant une stratégie extensive centrée sur le district et non plus
sur la commune. L’idée derrière cette évolution était double : atteindre une taille critique qui accroit notre visibilité , et se rapprocher des services de santé pour faire en sorte que les agents villageois soient correctement approvisionnés en médicaments.
Plusieurs axes ont été choisis :
Recourir aux animations grand public : des séances ludiques de primo-information ou de rappel sont conduites dans toutes les
zones cibles. L’expérience montre en effet que la répétition des messages compte plus que leur précision et que le but recherché
relève plus du conditionnement que de l’apprentissage. Animations et ateliers provoquent immédiatement une augmentation des
consultations d’enfants et des mesures préventives (comme les moustiquaires, de 39% à 77%).
Agir sur la mortalité infantile par les réseaux d’Agents de Santé Villageois (ASV) : formés à la prise en charge de proximité des
moins de 5 ans, notamment sur les 3 pathologies prédatrices (paludisme, diarrhée, infections respiratoires). Ils/Elles doivent référer
les cas les plus graves au centre de santé (CSB). On constate que ces réseaux accomplissent un nombre de consultations 3 fois supérieur à l’activité correspondante des CSB sans pour autant siphonner leur clientèle. La demande de soins n’est donc plus ignorée et
l’offre n’est plus cantonnée aux boutiquiers . Une prise en charge qualifiée est désormais possible.
Exercer un plaidoyer au niveau central pour améliorer la distribution gouvernementale des médicaments aux ASV et faire valoir l’importance des réseaux villageois, dont le rôle est encore mal connu des autres acteurs de la santé.
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Santé
Malawi
Les projets sont mis en place dans les districts de Phalombe et Lilongwe et ciblent actuellement 4 centres de santé ruraux
pour une population totale de 30 000 familles. Actuellement, deux nouveaux centres sont en passe d’être intégrés au projet,
qui permettront d’atteindre 13 000 familles supplémentaires. Les activités se divisent en deux volets complémentaires :
L’approche communautaire, dont le but est d’améliorer les pratiques de prévention et de recherche de soins dans les familles. Les animateurs d’Inter Aide qui vivent des les zones rurales ciblées pour une période de deux ans, forment un comité
de santé dans chaque village. Ces villageois volontaires appuient ensuite toutes les actions de sensibilisation menées par les
animateurs en partenariat avec les agents de santé communautaires du gouvernement. Les séances de sensibilisation de
masse ainsi que les visites à domicile réalisées ont permis d’augmenter la pratique du lavage des mains de 4% à 40% et le recours à la contraception de 31% à 51% en moyenne.
L’appui au système de soins : diverses activités sont mises en place en fonction des besoins exprimés par le personnel médical pour améliorer le fonctionnement des centres de santé et structures dépendantes : transport et donation de matériel,
construction d’infrastructure, appui organisationnel. Cette année, Inter Aide appuiera la construction de 3 nouvelles cliniques
villageoises destinées à la prise en charge de proximité des enfants de moins de 5 ans.

Dépistage de la malnutrition chez un enfant de
moins de cinq ans par un membre de comité de santé villageois au Malawi.
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Au Mozambique, un comité de santé villageois réalise une
visite de sensibilisation à domicile en utilisant des supports
visuels simples et ludiques.

Mozambique
Au Mozambique, les programmes de santé se déploient depuis bientôt 3 ans dans les districts de Monapo et de Memba. Ils sont
axés principalement sur la santé materno-infantile et, tout comme au Malawi, les activités peuvent être divisées en deux volets, l’un
basé sur la sensibilisation des familles dans les villages et l’autre sur le renforcement du système de soins. Les équipes d’Inter Aide
appuient également la construction de latrines familiales améliorées. En trois ans, 6 200 latrines ont ainsi été réalisées, et la proportion de foyers équipés est passée de 27% à 68% dans les villages ciblés à Memba. Cette année, le centre de santé de Chipene bénéficiera de la construction d’un bâtiment de consultations, car l’ancien menaçait de s’écrouler. Dans le centre de santé de Ramiane
nous construisons un bâtiment pour accueillir les services de médecine préventive (vaccination, suivi de la croissance des enfants et
dépistage de la malnutrition, etc.). Les programmes couvrent aujourd'hui une population de 15 000 familles.

Un nouveau poste de santé a été construit par Inter Aide à Salinas au Mozambique, ainsi que des latrines, afin de remplacer l’ancien bâtiment vétuste.
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Education
Haïti
Nos programmes consistent à soutenir les écoles afin qu’elles s’engagent pour l’amélioration de la scolarisation dans la zone. Les difficultés principales étant : irrégularité
des paiements d’écolage, absentéisme des élèves, taux de présence trop faible des
maîtres, absence d’équipement de base (locaux, manuels, pupitres).
Le programme de la zone de Juanaria a pris fin en juin 2018. Le bilan est positif
puisque 9 écoles ont été construites ce qui a notamment permis de faire passer le
taux de scolarisation de 41% en 2011 à 61% en 2018. Le taux de présence des maîtres
est aujourd’hui de 92%, c’est un signe de bonne santé des écoles appuyées puisque la
mobilisation des maîtres repose sur l’engagement des parents à payer l’écolage.

L’école de Zabriko dispose à présent de deux bâtiments pour recevoir les élèves.

A Lamielle, les résultats sont encourageants avec un taux de présence des maîtres toujours en augmentation et une diminution du non paiement de l’écolage. 1 090 manuels scolaires ont été livrés aux écoles partenaires. Des travaux pour deux nouvelles écoles ont commencé début 2019.
Un nouveau programme a ouvert dans la commune de Verrettes, en partenariat avec l’association « Un enfant par la main ».
Une responsable de programme est arrivée sur la zone fin 2018, elle a pu commencer les recensements et les enquêtes qui
permettront d’établir le diagnostic initial. La phase suivante consistera à partager le diagnostic avec les directeurs d’écoles et
proposer un partenariat avec Inter Aide pour améliorer l’enseignement dans chaque école.

Lettre annuelle Inter Aide

Novembre 2019

Le mot des RH
Quelques nouvelles des mouvements de l’équipe pour la période 2018-2019.
Sur le terrain
En Ethiopie, Laurent et Emilie Cochet ont rejoint la coordination
pays en 2018 après le départ d’Agathe Martineau et de Samuel
Perrinel. Pierre Perrault et Léa Romary fournissent un appui
technique et organisationnel aux équipes éthiopiennes sur les
projets d'accès à l'eau et d'appui aux agricultures familiales dans
la région sud en Ethiopie.
A Madagascar, Serrine Delli, ancienne RP en Haïti a repris la gestion du programme de santé dans le sud-est.
Vincent Faramond a succédé à Brice Perantoni sur le programme
EHA à Farafangana. Ce dernier a repris le poste de Thomas Léonard à la Coordination des programmes EHA à Antananarivo.
En Sierra Leone, Jules Hatier a quitté son poste de RP développement agricole en juin 2019, remplacé par Cybèle Leclerc. Maxime
Coudeyras a également pris ses fonctions en juin 2019 en tant
qu’Assistant technique sur un programme de chloration de l’eau
à domicile. Céline Chartrain a quant à elle repris le poste de Liaison officer créé en 2017.
En Haïti, Nolwenn Guegen, RP Scolarisation à Lamielle a terminé
sa mission en mai 2019 et confié la suite à Geneviève Schmitt.
Fanny Bacos a assuré le lancement d’un programme scolarisation
à Verettes qui va être poursuivi par Laura Peyrin et François Vernay. Hélène Lahaye après avoir assuré la fermeture du programme EHA à Juanaria, a lancé un programme assainissement
spécifique avec l’appui à des maçons locaux. Marion Crenner,
après avoir ouvert un nouveau programme EHA à Maïssade a
confié celui-ci à Mathilde Chauffour.
Mélinda Parvex est repartie sur le programme scolarisation de
Grand Goave, remplaçant Franck Clottes qui assure un poste

Réseau Pratiques

d’appui terrain depuis Hinche.
Au Malawi, Léna Aguilhon est arrivée en février 2018 sur le programme développement agricole de Phalombe pour remplacer
Annaïg Levesque. Mathilde Jung est quant à elle arrivée en septembre 2018 pour assurer le remplacement de Manuel Milz,
devenu Chef de secteur pour les programmes agro du Malawi.
Laetitia Stroesser a repris le programme vaccination des poulets
après le départ de Graça Archer pour le programme santé de
Memba au Mozambique.
Sylvain Cottalorda a fini sa mission en juin 2018 et confié le programme à Franceso Parisi et Margherita Durso.
Au bureau de Lilongwe, Fabien Augy a été remplacé par Ronald
Lutakome en août 2018.
Au Mozambique, Annalisa Giordano et Simone Meniccoci sont
arrivés en juin 2018 remplaçant Clément Schmitt et Lucile Garric.
Sylvain Cottalorda repartira en janvier 2020 pour ouvrir un programme d’accès à l’eau à Monapo.
Au siège
En 2019, Juliette Lepeu ainsi que Brigitte Boos ont quitté leurs
fonctions à la coordination finance et bailleurs après 10 ans au
sein d’Inter Aide. La Plateforme a bénéficié de l’arrivée de trois
collaboratrices en septembre 2019: Agathe Martineau à la coordination finance, Lucrèce Akouango et Marie Pichard à la coordination bailleurs.
Au sein du secteur Mozawi, Hana Zénasni arrivée fin 2018, a
remplacé Thiphaine Meyer, responsable administrative et financière.
Depuis septembre, Lionel Combey est de retour chez Inter Aide
en tant que Chef de secteur pour Haïti et Mozawi.

Cette version nouvelle formule est certainement perfectible, n’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions, si vous pensez que nous n’avons pas assez parlé d’un programme par exemple ! Ou tout
simplement si vous avez des questions, si vous estimez qu’il manque des rubriques ou si vous aimeriez
qu’un sujet spécifique soit plus développé, etc.
*
Vos contributions sont les bienvenues pour les fiches pratiques en particulier pour les volets Santé et
Education qui ne sont pas alimentés souvent.
Parce que du concret est préférable à de longs discours … Appel à témoignages ! On se rend compte
qu’il est souvent plus parlant d’utiliser des exemples ou anecdotes pour illustrer nos méthodes et leurs
effets. Vos histoires de vies, souvenirs de projets, ou autre sont les bienvenus, sous toute forme de support (vidéo, écrit, audio, etc.)
Ecrivez nous à l’adresse pratiques@interaide.org
*
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Appel à contributions

Dans le cadre de nos partenariats, les programmes EHA sont en partie financés par les agences de l’eau.
La loi Oudin-Santini permet aux projets de solidarité internationale liés à l’eau d’être financés par les
agences du bassin pour un montant annuel de 50 000 € minimum. Une des conditions d’allocation est
que 5% du montant total du budget du projet sur lequel est alloué la subvention des agences du bassin
doit être assuré par des collectivités territoriales. Ces 5% sont puisés dans les budgets « eau » des collectivités, avec des situations qui varient en fonction de la façon dont est géré ce budget (en direct ou via
un syndicat intercommunal par exemple).
Voilà pourquoi si vous avez des suggestions ou êtes en lien avec des collectivités, n’hésitez pas à nous en
faire part afin de nous appuyer dans nos démarches de prospection!

Postes à pourvoir







Directeur/trice programme Santé materno-infantile - Lilongwe, Malawi
Chargé/e d’appui programme Santé - Farafangana, Madagascar
Directeur(trice) programme « Services de maintenance des points d’eau – entrepreneuriat social » Lilongwe, Malawi
Responsable programme « Education de base » - Section communale de Kajou Brûlé, Haïti
Responsable Administratif et Financier - Versailles, France
Représentant pays—Chargé d’appui aux programmes ruraux - Antananarivo, Madagascar

STAGES : nous accueillons également tout au long de l’année des stagiaires au siège et sur le terrain. N’hésitez

pas à envoyer vos candidatures spontanées .
Pour plus d’informations sur ces postes consultez notre site : http://interaide.org/offres-demploi/ ou écrivez nous
à l’adresse recrutement@interaide.org !
Inter Aide est membre des réseaux suivants :

Adresse : 44 rue de la Paroisse 78000 VERSAILLES, France – Tél : (+33).1.39.02.38.59 – Email : interaide@interaide.org – Site web : www.interaide.org

