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Cette fin d’année s’achève sur des 
perspectives encore morose : pas 
de reprise économique, un climat 
social souvent tendu, des réformes ou changements qui tardent à venir et un quo-
tidien qui se précarise pour les plus fragiles. Tout cela dans un monde d’opulence, 
de gadgets que renforce cette période de cadeaux propice à la consommation, pas 
toujours très utile. Face à cela, notre association doit être encore plus porteuse de 
valeurs, apporter des réponses aux individus qui en cherchent, donner des pistes, 
des caps, être un espace de dialogue, de questionnement. C’est ce que nous propo-
sons au quotidien dans nos actions auprès des jeunes des écoles, comme pour les 
allophones où l’idée est d’aider ces jeunes à trouver les codes pour vivre au sein de 
la société française.

Dans nos séjours de vacances (il reste des places pour février) ainsi que dans la vie de nos instances, anciens 
et jeunes bénévoles se retrouvent, débattent essayent de construire l’Aroeven au quotidien et un petit bout 
de société de demain, comme nous le montre le beau projet d’Arette (je vote pour les sommiers en paille 
de riz !).

C’est aussi le sens de nos interventions auprès des adultes et des jeunes, dans la médiation par les pairs,  les 
aider à se questionner sur leur pratiques, sur les relations avec les autres et sur la façon de vivre en collecti-
vité (Antenne 64).

Les rencontres de l’Aroeven redémarrent et le groupe BAFA en est largement porteur avec Elina : bravo à 
tous !

Ce beau projet, nous l’avons tous porté en 2014 et je remercie tous les salariés qui, dans une période de 
restructuration de l’association, n’ont pas baissé les bras et ont toujours cru à ce projet.  
Nous avons tous une pensée en cette fin d’année pour nos convalescents, Jacqueline, Jean-Louis et Isabelle. 
Nous vous souhaitons à tous trois un rapide rétablissement en attendons votre retour pour 2015.

A tous bénévoles, jeunes, anciens, salariés, amis de l’Aroeven, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année en espérant vous voir pour la galette le 6 janvier 2015, tous réunis.

Pascale de charentenay

   directrice

     Édito
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   Agenda

15 décembre 2014 : CA de l’Aroeven.

16 décembre 2014 de 14h à 18h : table ronde sur le volontariat animé par le CRAJE P en présence de Francois 
Chereque,  président de l’agence du service civique, Naima Charai, conseillère régionale et Sandrine Doucet, 
députée.

6 janvier 2015 à 18h : galette des roi de l’Aroeven ; venez nombreux fêter avec nous cette nouvelle année à 
l’Aroeven. 

10 janvier 2015 de 9h30 à 12h : réunion des directeurs de séjours hiver dans nos locaux.

15 janvier 2015 : AG du CRAJEP (lieu à préciser).

15 janvier 2015 : rencontres de l’UNAT ; tourisme social : nouvelles pratiques et dynamiques territoriales de 
l’ESS au Conseil Régional.

19 janvier 2015 de 14h à 17h : rencontre de vacances ouvertes en Aquitaine. Thème : impact des projets 
vacances sur les jeunes et les familles, au Conseil régional d’Aquitaine.

31 janvier  2015 de 11h à 15h  :  Rencontre de l’Aro sur le thème « Séjours d’hiver et animation ».
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   Bafa-Bafd
Les Rencontres de l’Aro redémarrent !

Nous avons le plaisir de vous annoncer ques les Rencontres de l’Aro redémarrent. La prochaine aura lieu 
le 31 janvier 2015 de 11h à 15h autour d’un buffet froid  au siège de l’association. Le thème abordé sera 
« Séjours d’hiver et animation ». Sous forme d’échanges de pratiques en petits groupes, nous aborderons 
différentes questions : vie quotidienne, animations et veillées, éducatif, positionnement de l’animateur. 
L’objectif de cette rencontre sera d’impulser des réfléxions et attitudes éducatives lors des séjours d’hiver.  
D’autres rencontres suivront. La prochaine aura probablement lieu en mars autour d’un ciné-débat lors du 
festival du film d’éducation en région Aquitaine.

elina Briand
resPOnsaBle FOrMatiOns BaFa-BaFd

   Education-Formation
Fin de première période pour le dispositif allophone 
Le dispositif a repris depuis début octobre. Stéphanie intervient sur les 3 collèges Aliénor, Ellul et Blanqui. 
Accompagnée de sa malle de jeux, elle déborde toujours de créativité pour capter l’attention et faire pro-
gresser les jeunes élèves nouvellement scolarisés et ne maitrisant pas la langue française. Quelques témoi-
gnages des dernières productions pédagogiques où l’on peut constater combien la création exerce son 
effet magique sur la motivation !

- L’alphabet corporel :
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- Les constructions de maquettes avec des boites pour préparer l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière) :

- Les référents phonologiques :

Nous remercions tous les par-
tenaires actuels et à venir pour 
ce beau projet : DSDEN, Mairie 
de Bordeaux, CAP 33, Lyon-
naise des eaux, EDF, Fondation 
du Grand Orient de France.

Bravo à tous ! 

CORINNE DUSSAU
resPOnsaBle educatiOn-FOrMatiOn

   EDUCATION ET FORMATION
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   VACANCES-LOISIRS
Sorties Loisirs

Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons organisé 3 sorties à la journée pour le CE Dassault de Méri-
gnac. Au programme  :  la visite de l’exposition T.Rex et un atelier cuisine à Cap Sciences, un après-midi à la 
patinoire, du cheval et de la mini-moto. Au total , ce sont  50 enfants qui ont pu participer à ces journées 
découvertes sous le soleil radieux de Toussaint.

Séjour Loisirs
Suite à une demande du CE d’Air France de Mérignac, nous avons organisé un 
séjour de 5 jours sur le thème de la préhistoire dans notre superbe centre de va-
cances à Cladech en Dordogne. Au programme : visite des grottes de Lascaux, du 
parc du Thot et initiation à la spéléologie. De plus, les enfants ont pu profiter des 
activités dispensées sur notre centre par Sébastien, 
un intervenant extérieur qui propose aux enfants 
des démonstrations de tailles de silex et de tirs au 

propulseur. Activités préhistoriques par excellence qui émerveillent nos chères 
petites têtes blondes et brunes. Pour finir, Karine, anima-
trice permanente du centre, a encadré une animation 
fouille dans le module de fouille archéologique situé sur 
le centre même.
       
     

 
Vacances de Noël

Cette année encore, le COS du conseil Général de la Gironde nous confie l’orga-
nisation de sa sortie à Disneyland Paris. Les 22 et 23 décembre prochains, ce sont 

91 enfants âgées de 7 à 17 ans que nous allons amener visiter et profiter 
des deux parcs Disney.  Pour les plus petits d’entre eux, c’est souvent un premier 
départ hors du foyer familial, rendu plus facile grâce à l’attirance de Mickey et ses 
amis ! Pour les plus grands, c’est un voyage au pays des rêves et de l’imaginaire, 
rendu possible grâce au décor gigantesque que représente le parc. Sans oublier 
le dépassement de soi qui est au rendez-vous dans 
chaque attraction, que l’on soit petit ou grand. Nous 
seront 11 animateurs Aroéven habitués de ce lieu 
et un accompagnateur du COS, pour encadrer ces 
91 jeunes bordelais et bordelaises lors de ce petit 
voyage très rythmé.

En attendant Noël, laissons la magie de Disney opé-
rer !  
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Edition spéciale :  un logo pour Arette !
Dans la rubrique  à  Arette, nous n’arrêtons jamais , quoi de neuf ?

Dans la continuité du projet avec le CPIE Béarn, nous éco-« gestionnons » !  En avant les économies d’énergies, 
les mousseurs aux mitigeurs, les doubles chasses d’eau, les produits ménagers éco-labélisés, le tri sélectif et 
une alimentation locale. 

Vous l’aurez donc bien compris, désormais le groupe bénévole pense « Nature et préservation de l’environ-
nement ». Il est d’ailleurs prévu un prochain temps d’ateliers manuels en prévision des weekends hivernaux, 
pour lequels le groupe revêtira sa casquette de  défenseur de la nature. Il s’agira de confectionner des pulls 
tricotés en laine de moutons, de redoubler l’isolation de la maison en bouse de Yak et de fabriquer des som-
miers en paille de riz. Et là vous pensez « Bientôt ces jeunes marcheront pieds nus comme Yannick Noa !
- Oui mais, l’Hiver il fait froid ! »

Quelle farceuse cette Laura ! Les services civiques, ce n’est plus ce que c’était ! Soyons plus sérieux et reve-
nons-en à nos moutons, et non ceux pour tricoter !

Afin de sensibiliser les groupes en séjour et de les inciter à respecter notre démarche, nous pensons qu’un 
travail important doit concerner la communication. C’est dans cette perspective qu’est née l’idée d’un logo 
afin de transmettre le message d’une maison inscrite dans une démarche environnementale. L’objectif était 
qu’il soit percutant, esthétique et identifiable. 
Les votes ont été lancés sur plusieurs propositions. Après plusieurs semaines de suspense, un logo a finale-
ment été sélectionné. Nous en rêvions, nous l’attendions !  Voici notre fabuleux, fameux, harmonieux, somp-
tueux logo ! Pour une maison VIP ( Very Important Property).

                Chalet Nelson Paillou,              arettement arettissime 

          laura declinchaMP

servcie civique antenne d’arette (64)

   Maisons et antennes

Vacances de Février

Les vacances de février arrivent à grands 
pas. Retrouvez l’ensemble de nos sé-
jours sur notre site internet.

Pour toute inscription avant le 20 dé-
cembre 2014, nous vous adresserons 
une carte cadeau à mettre sous le sapin !

http://www.aroeven-bordeaux.fr/sejours-de-vacances/liste-des-sejours
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Antenne 64 : présente pour les accompagnements de mé-
diation par les élèves, les formations de délégués et sur la 
communication !
Bravant la pluie automnale, avec Laura, nous avons repris avec plaisir le chemin de l’école en novembre ! 
Au programme, direction Tartas (40) puis Artix (64) où nous sommes intervenues pour former les délégués 
élèves. En couplant un module sur la communication et des mises en situation de conseil de classe, le résul-
tat a été très satisfaisant dixit les équipes éducatives et les élèves.
Quelques photos pour illustrer ces formations :

Et quelques phrases issues des bilans des élèves : 

« Cette formation m’a permis de mieux connaitre les autres délégués » ;
« Cette formation m’a donné beaucoup d’informations sur le conseil de classe et sur comment mieux com-
muniquer .»
Parallèlement, les projets de médiation par les pairs se poursuivent dans 5 collèges du département avec 
des équipes impliquées et dynamiques. Les élèves médiateurs de certains collèges ont déjà été formés et 
à Arthez de Béarn (cf. revue de presse p.11), la 1ère médiation a eu lieu le 2 décembre ! 

Quelques supports de communication créés par les élèves à l’occasion des 
journées de formation : 

Peggy duFOur

chargée de MissiOn antenne 64

   Maisons et antennes
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   Maisons et antennes
Sanitaires d’Arette : la libération !
Souvenez-vous. Le rose saumon périmé, le carrelage qui tombe, les fuites d’eau… Il y a quatre ans, un 
groupe d’irréductibles bénévoles a déclaré la guerre aux couleurs approximatives et aux vieilleries. Des 
batailles rudes et sanglantes s’étaient alors engagées. Nous nous souviendrons toujours des innombrables 
éponges, serpillères et briques de Saint-Marc tombées au combat… 

Après avoir libéré les zones du réfectoire, de la cage d’escalier et du second étage, le groupe a réussi à venir 
à bout des sanitaires du 1er. Une région particulièrement difficile où les forces ennemies s’étaient implan-
tées depuis de très nombreuses années.

La stratégie adoptée par le groupe s’est découpée en plusieurs étapes. Lors de la première, il a fallu recon-
quérir le terrain : faire sauter les barricades en plaquo, les cloi-
sons en briques et percer des ouvertures. La zone a été entiè-
rement vidée et mise à nue par le groupe. Puis, une brigade 
d’experts est venue poser les premières pierres de la recons-
truction : du carrelage de qualité, des huisseries en PVC et des 
arrivées d’eau potable. Enfin, le groupe est revenu finir le tra-
vail en posant de nouvelles cloisons et installations aquatiques 
(douches et lavabos). 

La zone des sanitaires du 1er, complètement réhabilitée, a 
enfin retrouvé les lettres dorées de 
sa jeunesse. Il aura fallu 6 jours, une 
quinzaine de bénévoles, 144 journées 

volontaires, deux mois de mise en quaran-
taine du chalet et de nombreux professionnels pour réaliser ce qui est aujourd’hui 
la plus grande victoire du groupe.

Prochain combat ? Les chambres du second, la cuisine, la 
plonge, le lambris … Le groupe, surmotivé, attend la com-
mission de sécurité pour savoir quelle région du chalet ils 
vont libérer de l’envahisseur.

A savoir, deux bénévoles ont fêté leurs anniversaires lors 
de la libération des sanitaires du premier : Jeannot, 19 ans 
et Théo 25 ans. Un grand merci et bravo à eux pour leur 
présence et leur investissement sur ces actions ainsi 
que sur toutes les précédentes.

Pour le troisième bataillon 
bénévole Arettien,

 Maëva BOye
reFerente arette

Jeannot posant les 
installation aquatiques

La zone mise à nue (image d’archives)

Mise en place des 
nouvelles cloisons

Le groupe à la fin de la 
reconstruction

Théo, 25 ans
Jeannot, 
19 ans
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   Revue de presse 
http://www.santeenvironnement-aquitaine.fr/autre/agir-aupres-des-enfants-enjeux-et-limites/

Pour la troisième « Matinées du jeudi » organisée par GRAINE Aquitaine et l’IREPS Aqui-
taine, un trio de sociologue et animateurs de l’éducation populaire, Eric Le Grand, socio-
logue, consultant en promotion de la santé, Pascale de Charentenay, directrice et Yann 
Blanchard, Responsable « Classes – Environnement et Développement Durable », de 
l’AROEVEN Aquitaine sont venus débattre des actions d’éducation pour la santé en direc-
tion des enfants.

« Au 19ème siècle, l’enfant, est considéré comme un bien collectif et national » rappelle Eric Legrand, pro-
fesseur affilié à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes. Futur citoyen, soldat, ouvrier… la 
nation se doit de le protéger, d’où le développement de prestations destinées à améliorer sa santé.
Création de tours d’abandon pour éviter les infanticides, distribution de biberons, de manuels de puéri-
culture avec déjà l’allaitement en leitmotiv, dépistage : l’éducation pour la santé s’inscrit dans cette dyna-
mique, passant progressivement d’un modèle d’éducation « hygiéniste » à un modèle d’éducation pour 
la santé. La santé est alors posée comme une ressource, visant à favoriser le développement de capacités 
individuelles et d’actions sur l’environnement, sans oublier en filigrane les enjeux économiques liés à la 
santé. « On sait aujourd’hui que l’acquisition de comportements acquis dès l’enfance aura des répercus-
sions sur la vie d’adulte. »

Comment créer des conditions favorables à l’émergence d’un changement de comportements ?

Et l’autre enjeu, de taille, c’est l’école, lieu d’intervention privilégié pour atteindre chaque enfant, comme 
citoyen et consommateur en devenir mais aussi comme futur prescripteur familial. Si les préoccupations 
des pouvoirs publics en matière de santé des enfants sont constantes, en revanche, les modalités de cette 
prévention, les thèmes et les arguments utilisés ont évolué. Aujourd’hui, d’autres questions se posent. 
Comment faire pour trouver les bons mots, ceux qui soutiennent sans culpabiliser, ceux qui accom-
pagnent sans stigmatiser, ceux qui incitent sans créer de tensions ? Évoquer la prévention, c’est parler 
d’espérance de vie, mais l’argument est-il recevable pour des enfants ? Aujourd’hui, les leviers, modali-
tés d’actions sont en questionnement pour imaginer « une santé émancipatrice et non pas hygiéniste » 
souligne Eric Le Grand. Reste à trouver les bons leviers, ceux qui augmenteront la capacité des individus

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 
BORDEAUX

AGIR AUPRÈS DES 
ENFANTS : ENJEUX ET 
LIMITES

http://www.santeenvironnement-aquitaine.fr/autre/agir-aupres-des-enfants-enjeux-et-limites/
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à s’approprier les savoirs et à agir sur leur santé. «  Une approche qui ne peut pas être directive mais seule-
ment accompagnatrice », précise Eric Le Grand.

Yann Blanchard témoigne de cette volonté d’accompagner en présentant le dispositif Poli’son, un pro-
jet avec les enfants des écoles primaires et accueils de loisirs autour de la problématique des nuisances 
sonores et du bien vivre ensemble. Basé sur une approche sensible et scientifique, à l’aide d’un diagnostic 
sonore, Yann Blanchard recueille ensuite l’avis de l’ensemble des élèves et enfants. « Cette collecte nous 
permet d’amorcer la phase d’action et de réfléchir collectivement à la mise en œuvre de propositions 
concrètes. Changement de sonnerie, charte de l’oreille, défi sonore, les possibilités sont alors variées pour 
réduire le volume, améliorer l’écoute et s’engager pour un mieux vivre ensemble. »

Autre témoignage, Pascale de Charentenay, directrice de l’AROEVEN (Association Régionale des Œuvres 
Educatives et de Vacances de l’Education Nationale) aborde la question de la co-construction de mode 
de vies, de règles notamment pendant les fameuses « colos ». « Se coucher tôt, dormir 8 heures, se laver 
les dents 3 fois par jour, manger 5 fruits et légumes par jour, … la liste est longue des injonctions. Trop 
sans doute !  Comment transmettre ces différents messages ?  « Il faut se les réapproprier en s’adaptant. » 
affirme Pascale, soutenue par Eric Legrand. « Faut-il continuer à dépenser une énergie énorme dans des 
campagnes généralistes ou plutôt se diriger vers de l’individualisation ? »
Le débat reste ouvert et trouvera sans doute des pistes lors de la 4éme Matinée du jeudi, le 13 novembre  
2014 : « Inscrire l’action éducative dans une approche positive ».

Pour visionner la conférence-débat , cliquez : ici !

http://aquitaine-santeenvironnement.org/2014/10/17/les-videos-de-la-conference-du-18-septembre-2014-agir-aupres-des-enfants-enjeux-et-limites-sont-disponibles/
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   Revue de presse
Arette, revue de presse : 22/11/2014 / Sud ouest

(Source : http://arthez.blogs.sudouest.fr/archive/2014/11/22/des-collegiens-mediateurs-1029378.html)

Des collégiens médiateurs

Le projet de médiation par les pairs est un projet innovant cofinancé par le Rectorat et le CG64 (qui l’a 
depuis inscrit à son Plan éducatif départemental).

  Les objectifs poursuivis sont : créer un climat d’écoute favorable visant à remplacer la 
violence par les mots ; prévenir les incivilités, les petits conflits, le harcèlement à l’école 
; promouvoir le dialogue pour la résolution des conflits ; favoriser l’apprentissage de 
l’écoute, de la reformulation, de la communication, de la gestion de l’agressivité et de 
la coopération.

> Formation citoyenne

Concrètement, les professeurs sont formés à un protocole avant de former eux-mêmes les 
élèves : 30 l’an dernier et autant cette année. Le projet est piloté par le CPE M. Morineau. Il 
est à noter que les médiations s’effectuent entre 13 h et 14 h et qu’elles ne se substituent 
pas à l’intervention et à la responsabilité des adultes en cas de conflit majeur. Des élèves 
sanctionnés peuvent très bien demander une médiation pour purger le différend.

C’est donc un apprentissage très original de la responsabilité individuelle et 
une formation citoyenne remarquable qui sont proposés aux adolescents à tra-
vers cette expérience innovante.

  
Une belle éducation à la responsabité individuelle et collective.
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   Zoom sur
Arrivée de Romane Merceron, service civique, au service 
Vacances-Loisirs
Bonjour, 

Je m’appelle Romane MERCERON ; j’ai 20 ans. Je suis stagiaire à l’Aroéven dans le cadre de mes études (DUT 
Carrières Sociales, option Animation sociale et socioculturelle). Je vais donc venir tous les mercredis après-
midi et participer à la mise en place d’un livret pour animateurs sur les enfants en situations de handicap. J’ai 
pour projet de trouver des activités où ils pourront jouer et s’amuser dans les mêmes conditions que tout le 
monde durant leurs vacances.

rOMane MercerOn

service civique, service vacances-lOisirs

Arrivée de Loundja Le Louvier, CAE, au service Education-
Formation
Bonjour,

Fraîchement débarquée de l’Amérique du sud où j’ai travaillé sur un projet d’interculturalité comme volon-
taire au sein d’une ONG, je rejoins l’équipe de l’Aroéven pour travailler sur le festival des lycéens. Je serai 
notamment chargée de l’accueil des délégations internationales et d’accompagner les lycéens dans le mon-
tage de leurs projets d’accueil. 
Issue d’un Master 2 en aménagement du territoire, spécialité urbanisme, je souhaite orienter ma vie profes-
sionnelle vers l’accompagnement de projet dans le domaine socio-éducatif ou urbanistique. 

lOundja MercerOn

service civique, service vacances-lOisirs

L’ Aroeven Aquitaine recrute 
1 directeur (trice) 
 
pour séjour ski à St Lay accueillant 20 enfants âgés de 6 à 10 ans, 30 jeunes de 9 à 12 ans et 30 jeunes de 12 
à 15 ans.  

du 21 au 26 février 2015.

Profil recherché :
BAFD complet ou en cours ou équivalence ,
Aptitude au travail en équipe,   Autonomie et sens de l’initiative  et des responsabilités.

Descriptif du poste : 
Recrutement et suivi de l’équipe d’animation et de l’équipe technique ,
Responsabilité pédagogique, 
Suivi des relations avec les familles,
Suivi des relations avec les prestataires,
Gestion financière. 

Rémunération : 47 € net / jour en contrat d’engagement éducatif  selon convention collective de l’Animation. 
 

  Pour tout renseignement,  contactez :  
Elisabeth Beauvallet 05.40.54.70.48 e.beauvallet@aroeven-bordeaux.fr 
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   Zoom sur
Dans le cadre de ses activités de classes de découverte, interventions et sorties scolaires, 
l’A.R.O.E.V.E.N Aquitaine, association complémentaire de l ‘école, propose  :

8 postes de d’animateurs/trices environnement
Lieu(x) de travail : Bassin d’Arcachon(33) ou Capbreton (40) ou Lacanau (33), ou St-Georges-de-
Didonne (17) et Bordeaux (33).

2 postes de coordonnateurs/trices environnement
Bassin d’Arcachon(33) ou Capbreton (40) ou Lacanau (33), ou St-Georges-de-Didonne (17) et 
Bordeaux (33).

2 agents polyvalents 
1 temps plein et 1 mi-temps pour le centre d’hébergement « Les Bonnes Vacances» pour 
l’accueil des classes de découverte auprès d’élèves d’école primaires. La Teste de Buch, Bassin 
d’Arcachon. 

1 cuisinier 
pour le centre d’hébergement « TBC» pour l’accueil des classes de découverte auprès d’élèves 
d’écoles primaires. Lieu de travail : La Teste de Buch, Bassin d’Arcachon. 

2 agents polyvalents  
1 mi-temps et 1 temps plein sur le centre d’hébergement « TBC» pour l’accueil des classes de 
découverte auprès d’élèves d’école primaires. Lieu : Lacaneau Océan.

1 cuisinier 
pour le centre d’hébergement « TBC» pour l’accueil des classes de découverte auprès d’élèves 
d’écoles primaires. Lacanau Océan.

2 agents polyvalents 
1 temps plein et 1 mi-temps sur le centre d’hébergement « André Garbay» pour l’accueil des 
classes de découverte auprès d’élèves d’école primaires. Capbreton.

1 cuisinier 
pour le centre d’hébergement « Andray Garbay» pour l’accueil des classes de découverte 
auprès d’élèves d’écoles primaires. Lieu : Capbreton-Hossegor.

Lettre de motivation et CV :
- Soit par mail y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr
- Soit par voie postale : BLANCHARD Yann - A.R.O.E.V.E.N AQUITAINE - Tour Paul Victor de Séze 
114 Rue Georges Bonnac - 33000 BORDEAUX

http://www.aroeven-bordeaux.fr/recrutement/animateurstrices-pedagogiques-environnement-classes-de-decouverte-sorties-scolaires
http://www.aroeven-bordeaux.fr/recrutement/coordinateurtrices-environnement-classes-de-decouverte
http://www.aroeven-bordeaux.fr/recrutement/2-agents-polyvalent
http://www.aroeven-bordeaux.fr/recrutement/une-responsable-de-cuisine-2
http://www.aroeven-bordeaux.fr/recrutement/2-agents-polyvalent-temps-plein-et-mi-temps-0
http://www.aroeven-bordeaux.fr/recrutement/une-responsable-de-cuisine-2
http://www.aroeven-bordeaux.fr/recrutement/2-agents-polyvalent-temps-plein-et-mi-temps
http://www.aroeven-bordeaux.fr/recrutement/une-responsable-de-cuisine-1

