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Edito L’Edito

Céline Laurichesse
Présidente de Pro Bono Lab 

Sylvain Reymond
Directeur Général de Pro Bono Lab

Le pro bono, un engagement citoyen riche et vertueux

Mettre ses compétences au service d’une organisation à finalité sociale 
n’est-il pas, pour toute personne physique ou morale, le plus riche des 
engagements citoyens ? 

Que l’on soit salarié d’une entreprise ou une entreprise à travers ses 
salariés, étudiant, retraité, demandeur d’emploi ou tout autre profil de 
volontaire, la pratique du pro bono consiste d’abord à donner sincèrement 
de soi : à puiser dans ses connaissances, à confronter ses expériences, 
à adapter son expertise, à accepter de se remettre en cause et de servir 
la cause, à se dépasser pour l’autre, pour l’amener personnellement et 
collectivement dans la meilleure direction.

Pour une association, un acteur de l’intérêt général ou pour toute autre 
structure de l’ESS, cet engagement là n’a pas de prix. Car les perspectives 
qu’ouvre le don de compétences, l’impact de l’intelligence collective et la 
valeur partagée qu’il génère sur celui qui reçoit, sur l’entreprise à laquelle 
il appartient et sur celui qui donne ; dès lors qu’il est parfaitement adressé 
et méticuleusement orchestré, sont indéniablement vertueux et durables. 
Le pro bono est un engagement qui fait se dépasser et dont les 
effets nous dépassent. Les combinaisons infinies de compétences, les 
aspirations individuelles et volontés d’agir collectivement. La force des 
rencontres aussi. Tout cela fait que ces engagements là n’ont pas de prix.

Pro Bono Lab est ainsi celui qui sensibilise et qui agrège, qui accompagne, 
qui rassemble, qui expérimente. Celui qui anime la réflexion, qui conseille, 
qui forme. Celui qui mène vers ce type d’engagement et tente d’en 
mesurer pleinement l’impact. Pro Bono Lab orchestre. Pro Bono Lab est 
là tout simplement pour que la magie opère.

C’est cette conviction et ce rôle que nous réaffirmerons dès cette année. 
Cette conviction que nous voulons porter plus haut que jamais, avec 
vous tous : entreprises partenaires, lauréats d’aujourd’hui, d’hier et de 
demain, volontaires, entrepreneurs sociaux, réseaux institutionnels, 
acteurs publics, influenceurs, média, bénévoles, particuliers… Nous tous, 
permanents, administrateurs et co-fondateurs, voulons cette année 
porter ensemble cette conviction que le pro bono, est, par excellence, 
l’engagement à fort impact collectif, en France et dans le monde.
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Qui sommes-nous ?

Notions clés

Le pro bono 
Le pro bono signifie en latin 
« pour le bien public ». Il désigne 
l’engagement volontaire et 
gracieux de ses compétences 
professionnelles pour le bien 
public. 

Le bénévolat 
de compétences

Le bénévolat de compétences 
consiste à utiliser ses 
compétences professionnelles 
dans le cadre d’une activité 
bénévole.

Le mécénat 
de compétences

Le mécénat de compétences 
consiste à mettre à disposition 
des collaborateurs sur leur temps 
de travail pour réaliser des actions 
d’intérêt général mobilisant ou 
non leurs compétences.

 Créée en 2011, l’association Pro Bono Lab est un laboratoire 
d’engagement citoyen spécialisé en mécénat et bénévolat 
de compétences. Son ambition est de favoriser l’accès 
des organisations à finalité sociale aux compétences dont 
elles ont besoin. Pour ce faire, Pro Bono Lab invente des 
formats d’engagement innovants en coopérant avec les 
entreprises, les fondations, les organisations à finalité 
sociale, les pouvoirs publics, les écoles et les universités 
en France et à l’international. 

Fort de plusieurs années d’expertise, Pro Bono Lab 
a développé une offre de formation et de conseil afin 
d’accompagner les acteurs désireux de développer la 
pratique du pro bono au sein des entreprises et dans les 
territoires. 

Aujourd’hui, Pro Bono Lab couvre 3 régions (Île-de-France, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Méditérranée) et accroit sa 
présence en Hauts-de-France.

Pro Bono Lab est également membre fondateur du Global 
Pro Bono Network qui réunit 42 organisations dans 30 pays 
et fait partie du réseau Points of Lights. 

Depuis 2015, Pro Bono Lab poursuit également des 
activités de recherche, d’éducation et de diffusion des 
savoirs relatifs à l’engagement citoyen via son Fonds de 
dotation.
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Où nous trouver ? 

Lancé en Île-de-France, Pro Bono Lab diffuse le pro 
bono depuis près de sept ans sur le territoire ! Si deux 
antennes ont été créées en région Auvergne-Rhône-
Alpes et en région Méditerranée, l’association est aussi 
présente ponctuellement  sur d’autres territoires (Hauts-
de-France, Pays de la Loire...). L’international n’est pas 
en reste... Pro Bono Lab se mobilise de plus en plus pour 
former à ses méthodes ses homologues internationaux.  

Zoom sur l’international...

REGION MÉDITERRANÉE
En 2015, les actions pilotes ont débuté mais c’est 
en 2017 que nous avons lancé officiellement notre 
antenne grâce à l’expertise de Laurent Fialon. 
L’antenne couvre les régions Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Occitanie.

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Amorcée en 2013, c’est en 2016 que l’antenne 
s’est développée grâce à l’expertise de 4 salariés. 
En 2 ans, 17 organisations à finalité sociale ont été 
accompagnées sur 6 départements de la région. Ces 
missions se sont effectuées en partenariat avec les 
fondations et entreprises locales.

REGION ILE-DE-FRANCE
Depuis 2011, l’équipe salariée agit au quotidien pour 
répondre aux besoins des organisations, innover sur 
des formats d’engagement et former les acteurs au 
pro bono. Près de 300 organisations à finalité sociale 
ont été accompagnées par plus de 4000 volontaires 
grâce au soutien de 50 partenaires engagés. 

Depuis 2013, Pro Bono Lab est membre fondateur du 
réseau international Global Pro Bono Network et mène 
des actions d’essaimage : formation de structures à 
nos méthodes ou encore organisation de missions de 
mécénat de compétences avec les filiales d’entreprises 
partenaires. En 2017, près de 18 formations ont été 
réalisées pour des homologues étrangers (Chine, 
Canada, Belgique, Luxembourg...).
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L’équipe

Gaëlle Combaz

Marc Brégégère

Tatiana Heinz

Responsable de 
l’accompagnement

Responsable des
partenariats 
internationaux et 
de la Recherche

Responsable 
projets et 
communication

Pro Bono c’est avant tout un bureau et une 
équipe engagée en faveur 

Directrice 
du développement 
territorial

Emilie Vuillequez
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Bureau

L’équipe

Sylvain Reymond
Directeur général

National

Céline Laurichesse Carmen Rouanet Cyrille Tassart Hélène Trautmann
Trésorière Vice-Président Vice-Présidente

et Secrétaire 
Générale

Présidente

Directrice du 
développement et
des partenariats

Claire Laurenziani

Sonia Lourenço

Marie Jouhault
Responsable de
la communication et 
des RP

Responsable du 
développement 

Antoine 
Colonna d’Istria

Yoann 
Kassi-Vivier

Emilie Vuillequez

Les co-fondateurs



Directeur
Méditerranée

Chargée de 
développement 
et de projets

Laurent Fialon Marine Blengino

Méditerranée
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Corentin Roussel
Chargé de projets
et de 
communication

Directrice Auvergne 
Rhône-Alpes

Responsable du 
développement Chargée de 

projets et 
d’accompagnement

Chargée 
opérationnel et 
évènementiel

Clémence 
Vuillecard

Joris Cornu Defne 
Guvenc-Seuzaret

Margault Lacoste

Auvergne-Rhône-Alpes

Marine Pichon
Chargée de 
projets et
d’accompagnement

Dieynaba Sall
Chargée de 
développement et 
des partenariats 
internationaux

Alexandre Talon
Responsable 
administratif et
financier



89%
des  professionnels ayant 
participé à un Marathon 
Probono estiment que la 
mission a donné un sens à 

leurs  actions.

Bilan d’Impact 2017
397 répondants



Formation

Expertise Conseil
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Booster votre 
impact ! 

Formats d’engagement

Intégrez l’engagement citoyen 
dans votre stratégie.
Facilitez le partage de 
compétences des acteurs de votre 
structure.
Concevez un dispositif 
d’engagement pérenne et 
impactant en faveur de l’intérêt 
général.
Evaluez et améliorez vos actions.

Missions innovantes réunissant 
des professionnels pour conseiller 
une organisation à finalité sociale.
Sur le temps de travail ou sur le 
temps personnel.
Durée : de 2 h à 2 ans.
Public varié de volontaires: 
salariés d’une ou plusieurs 
entreprises, des étudiants, des 
seniors en pré-retraite ou retraités 
et des demandeurs d’emploi.

Entreprises, fondations, pouvoirs publics, écoles et 
universités, organismes de recherche et réseaux 
professionnels, Pro Bono Lab vous outille et vous 
forme pour créer, développer ou optimiser vos actions 
d’engagement.

Inventez, expérimentez et partagez. 

Formation au pro bono

Découvrez le pro bono et son 
écosystème.
Diagnostiquez vous-mêmes les 
besoins des organisations à finalité 
sociale que vous soutenez.
Organisez vos propres missions 
de mécénat et de bénévolat de 
compétences. 

Explorez les actions, les attentes 
et le potentiel d’engagement des 
acteurs du territoire.
Facilitez l’engagement citoyen 
des collaborateurs.
Eclairez et outillez les 
organisations à finalité sociale 
dans leur développement.

Sensibiliser

Pourquoi faire du pro bono ? 
Le pro bono contribue de manière positive à la vitalité 
associative, à la coopération entre les entreprises 
dites traditionnelles et l’ESS, au développement des 
compétences des volontaires et des organisations à 
finalité sociale ainsi qu’à la professionnalisation de l’ESS. 



Etudiant En poste En reconversion À la retraiteEn recherche
d’emploi
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Devenir volontaire...

S’engager tout au long de la vie...
Avec Pro Bono Lab, c’est possible.

Découvrez les bénéfices du pro bono ! 

Quelque soit son âge ou son parcours professionnel, il est 
toujours possible de partager ses compétences (stratégie, 
marketing, finance, gestion commerciale, communication, 
RH, SI, etc) en faveur de l’intérêt général. Pro Bono Lab 
élabore différentes solutions pour permettre à tous de 
s’engager !

Se rendre utile en 
soutenant une 
organisation à 
finalité sociale

Monter en 
compétences

Elargir son réseau
professionnel



Pro Bono Lab 
en 

Île-de-France
Découvrez l’action de Pro Bono Lab 

près de chez vous !



Edito L’Accompagnement
Probono

Marc Brégégère
Responsable de l’accompagnement

Quelles organisations peuvent en bénéficier ?
Tout type d’organisation à lucrativité nulle ou limitée dont l’action à une finalité 
sociale peut être accompagnée. L’organisation doit être située en Ile-de-France 
et disposer entre 2 et 50 équivalents temps plein salariés.

Comment sont sélectionnées les organisations pour 
l’accompagnement ?
Chaque année, nous proposons un Appel à Candidatures de mi-novembre à 
mi-janvier qui permet à l’ensemble de l’équipe Pro Bono Lab de sélectionner 
les organisations qui pourront bénéficier de notre offre d’accompagnement 
pendant l’année.

Comment mesure-t-on l’impact des Missions Probono ?
Après une Mission Probono, nous réalisons une évaluation à court terme 
auprès des volontaires et de l’organisation accompagnée. Quatre mois plus 
tard, un échange avec l’organisation permet de suivre l’état d’avancement 
sur la problématique traitée. Si nous identifions de nouveaux besoins, nous la 
mettons en lien avec d’autres accompagnateurs, et/ou organisons une nouvelle 
Mission Probono.

Marc vous explique comment les organisations à finalité sociale 
sont accompagnées en île-de-France.

Qu’est-ce qu’un Accompagnement 
Probono ?
C’est un accompagnement réalisé par des 
personnes qui mobilisent gracieusement leurs 
compétences professionnelles pour aider une 
organisation à finalité sociale. Cette mobilisation 
peut se faire sous différents  formats : missions 
individuelles, collectives, ponctuelles, régulières, à 
distance ou de visu, etc. 
Pro Bono Lab organise et pilote ces missions 
dans leur intégralité : depuis l’identification de 
l’organisation bénéficiaire jusqu’à l’animation et 
et l’évaluation de son impact, en passant par le diagnostic des besoins ou 
encore le recrutement des volontaires.
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L’Accompagnement 

1

2

3

La sélection des Lauréats

Le Diagnostic Probono

La Mission Probono
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4
Bilan du parcours

Via un Appel à Candidatures, Pro Bono Lab 
sélectionne les Lauréats selon des critères spécifiques 
(objet social, statuts, stade de développement, taille, 
localisation, besoins, motivations et disponibilité) 
et prend contact avec eux. En fonction de leurs 
besoins et des compétences mobilisables chez 
nos partenaires, nous leur proposons ensuite une 
Mission d’Accompagnement Probono et convenons 
ensemble d’une date pour le Diagnostic Probono.

C’est une rencontre de deux heures, durant laquelle 
Pro Bono Lab et deux à trois membres de l’organisation 
sélectionnée étudient le projet associatif de cette dernière, 
son fonctionnement global et identifient ses besoins en 
compétences. Au terme de cet échange, une mission 
est retenue ainsi que le format d’accompagnement  
(Marathon Probono, Conseil Probono ou autres) pour 
soutenir le développement de l’organisation. 

Pro Bono Lab mobilise, grâce à ses partenaires, des équipes 
de professionnels et d’étudiants volontaires pour conseiller 
gratuitement des organisations à finalité sociale. Ces projets 
appelés « Missions Probono » permettent aux organisations 
à finalité sociale d’accéder aux compétences dont elles ont 
besoin en stratégie, marketing, finance, gestion commerciale, 
communication, droit, RH, systèmes d’information, web, 
juridique ou encore en science.

Tout au long de l’accompagnement nous effectuons un suivi de nos 
organisations et répondons à leurs différentes demandes. À l’issue  
de leurs missions nous effectuons un bilan et une évaluation de 
l’impact de l’accompagnement.

Le parcours d’accompagnement est au cœur de l’activité de Pro 
Bono Lab : il s’agit du processus grâce auquel les organisations 
à finalité sociale accèdent aux compétences professionnelles qui 
répondent à leurs besoins. 

Cet accompagnement pro bono se déroule en plusieurs étapes :



Action Handicap France 
a pour but de sensibiliser et de former le grand public, les entreprises 
et les structures aux problématiques concernant tous les types de 
handicaps, de proposer des solutions techniques et humaines. Elle 
promeut l’aménagement de poste et l’insertion dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap.
> Handicap

Association pour Favoriser l’Intégration 
Professionnelle (AFIP) 
favorise et accélère l’intégration professionnelle des jeunes 
diplômé.e.s issu.e.s de la diversité ou des quartiers prioritaires. En 
parallèle, elle forme et sensibilise les DRH et cadres des entreprises 
aux enjeux stratégiques et économiques de la diversité.
> Insertion professionnelle

Amoureux au ban public 
est un mouvement associatif qui assure des missions 
d’accompagnement juridique et de plaidoyer politique pour la 
défense des droits des couples franco-étrangers. Il mène avec 
les couples des actions de mobilisation collective pour sensibiliser 
l’opinion publique.
> Droit, Insertion Sociale

Andibo
aménage des espaces adaptés aux besoins des personnes en 
situation de handicap mental principalement pour les établissements 
accueillant ce public. Andibo élabore le projet, fabrique et installe le 
mobilier. 
> Handicap

L’accélérateur de la mobilisation
est le premier incubateur de la mobilisation citoyenne en France. Il 
aide la société civile luttant contre les discriminations, les exclusions 
et pour l’environnement à lancer mobilisations digitales et campagnes 
de crowdfunding.
> Citoyenneté
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Les Lauréats 2018

Suite au 3ème Appel à Candidatures de Pro Bono Lab, 30 
organisations à finalité sociale ont été sélectionnées et 
seront accompagnées pendant l’année 2018.

En plus de l’accompagnement, être Lauréates leur permet 
également de bénéficier d’une forte visibilité auprès de 
notre communauté de bénévoles et de partenaires.



Avec Nos Proches 
est la ligne d’écoute, de partage et d’information des aidants (01 84 72 94 
72, appel local, 7j/7). Ce réseau d’aidants confirmés soutient les proches des 
personnes âgées ou malades afin d’adoucir leur quotidien.

> Santé, Insertion Sociale

Clichés Urbains 
œuvre à l’éducation citoyenne des jeunes et à la paix sociale à travers la photo 
et l’action artistique. Les projets et productions de l’association participent à 
l’éducation populaire, la revalorisation des territoires et la lutte contre les préjugés.
> Culture, Lien Social

Le Chaînon Manquant
lutte contre le gaspillage, pour plus de partage. Elle aide les victimes de la 
précarité alimentaire en distribuant à flux tendu et réfrigéré les produits frais ou 
cuisinés en surplus des professionnels de l’alimentation aux acteurs sociaux.
> Citoyenneté

Fédération Cheer Up! 
aide les jeunes de 15 à 29 ans atteints de cancer à se projeter dans l’avenir. Elle 
met à leur disposition la motivation et les compétences d’étudiants pour construire 
un Projet Personnel qu’ils accompagnent de l’émergence à la réalisation.
> Citoyenneté
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Arts 93
abrite la compagnie Elolonguè qui promeut la culture hip-hop sous toutes ses 
formes et facilite l’accès à la culture urbaine à Saint-Denis. Elle développe pour 
cela de nombreux projets artistiques et professionnels.
> Insertion, Culture, Lien Social



Comité ONU Femmes France 
réunit des volontaires engagé.e.s en faveur des droits des femmes et de l’égalité 
femmes-hommes. L’association relaie les campagnes internationales menées 
par ONU Femmes et développe des actions de plaidoyer et de levées de fonds.
> Lien Social

Compagnie Le Fil de Soie 
est une association créée par un groupe d’artistes issus de l’école de cirque 
les Noctambules qui propose un cirque populaire. L’association organise des 
spectacles et divers ateliers pour sensibiliser tous les publics aux arts du cirque.
> Culture, Lien Social, 

Ensemble Inter-Associatif Pour l’InterCulturel (EIAPIC)  
est une association d’accompagnement à la scolarité qui a pour objectif de 
créer un contexte propice à la réussite scolaire des enfants et des jeunes, et de 
favoriser leur épanouissement personnel.
> Éducation

Le Drenche
est un journal de débats qui apporte aux citoyens les moyens de se forger leur 
propre opinion sur les sujets d’actualité, le « pour » et le « contre ». L’objectif est 
de faciliter la participation de tous aux débats d’idée, à la vie de la démocratie. 
> Citoyenneté, Média

Clown’Up
promeut le clown auprès de nombreux publics (jeunes, personnes âgées, 
handicapés,…). Par des interventions en milieu de soins (EHPAD, MAS) et dans 
des lieux privés (entreprises, fondations), elle développe un clown d’utilité sociale.
> Lien Social, Culture

Les Lauréats 2018
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L’enfant@l’hôpital
utilise des nouvelles technologies pour apporter la culture et l’évasion aux enfants, 
adolescents et jeunes adultes malades ou handicapés qui sont hospitalisés dans 
toute la France. Elle a pour cela développé Kolibri, une plateforme interactive.
> Handicap, Santé

La Fabrique de la Danse
a été imaginée pour les chorégraphes : elle les accompagne dans l’évolution de 
leur métier et valorise tous leurs savoir-faire. La Fabrique de La Danse encourage 
le geste chorégraphique, créateur de valeurs.
> Culture, Insertion
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HOPHOPFOOD
combat précarité et gaspillage alimentaires des particuliers par don de nourriture. 
Sa plateforme digitale permet d’éviter de gâcher de la nourriture encore 
consommable et/ou d’être solidaire avec des populations fragiles (étudiants, 
migrants, etc.).
> Citoyenneté, Environnement

> Environnement, Lien social

FaSol
agit pour l’insertion, en alliant développement social, économique et 
environnemental. Son activité est centrée sur les prestations d’animation avec 
ses jeux en bois créés et fabriqués sur place, de façon artisanale, à partir de bois 
récupéré et recyclé.

Générations Cobayes 
est un mouvement de jeunes qui sensibilise les 18-35 ans sur les liens entre santé 
et environnement, le tout grâce à la force du web et de l’humour. L’objectif est de 
lutter contre les maladies chroniques dues aux pollutions de notre environnement.
> Environnement, Santé



M2ie (Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi)
propose aux personnes en difficulté d’insertion socio-professionnelle, des outils, 
méthodes, formations et accompagnements personnalisés afin de favoriser leur 
accès ou leur retour à l’emploi durable.
> Insertion professionnelle

Mots et Regards (MER)
propose des ateliers, des formations et des manifestations artistiques et culturelles 
pour favoriser l’émancipation citoyenne et la rencontre des générations et des 
cultures. Il s’agit, par la lecture et l’objet livre, de développer le lien social dans 
les quartiers.
> Citoyenneté, Lien Social

Ostéopathes du Monde (ODM)
favorise l’accès aux soins ostéopathiques pour tous, en France et à l’International. 
L’association propose bénévolement des soins et un suivi ostéopathique aux 
populations en difficulté afin de les sensibiliser aux règles hygiéno-diététiques.
> Santé

Les Lauréats 2018

Longitude 181
est la « Voix de l’Océan » : c’est l’association de protection de l’environnement 
marin qui agit et sensibilise pour une meilleure préservation et le partage plus 
équitable des richesses du monde marin.
> Environnement

HumanEst
est un réseau de santé plurithématique de coordination et d’accompagnement 
des patients et de leurs aidants (familiaux et professionnels) spécialisé dans les 
domaines suivants : cancérologie, gérontologie, soins palliatifs.
> Santé

17



PIMMS Antony 
est une association de médiation qui facilite l’accès et la compréhension des 
services publics et des droits sociaux fondamentaux.
> Citoyenneté

Parents & Talents
a pour objectif de permettre aux parents de prendre confiance en eux dans leur 
rôle de parent et d’améliorer leur équilibre de vie. Par des formations, elle leur 
propose des outils pour trouver leurs propres solutions.
> Citoyenneté

PariSolidari-Thé
est une entreprise sociale qui organise des jeux de piste solidaires. Elle propose 
des parcours inspirants dans la ville pour (re)créer du lien entre différentes 
populations et découvrir des initiatives locales, des commerçants et artisans 
passionnés.
> Culture, Citoyenneté

PEACH teach for peace 
promeut une éducation interculturelle. Elle sensibilise les enfants dès le plus 
jeune âge à nos différences culturelles comme source de richesse afin de 
favoriser l’ouverture d’esprit, la solidarité et la paix.

> Éducation, Lien Social

> Éducation, Environnement 

Les Lauréats 2018
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La Tablée des Chefs
est le moteur d’implication sociale des chefs dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire. Elle engage les jeunes vers une alimentation saine et mobilise les 
professionnels de la gastronomie à la lutte contre le gaspillage et au geste social.



Le saviez-vous ?

À l’origine, le pro bono s’est développé dans 
le domaine juridique. Les avocats défendaient ou 
conseillaient gratuitement des individus qui n’avaient pas 
les moyens de payer un avocat. Aujourd’hui, ils le font 
toujours et ce partage de compétences s’est étendu aux 
autres professions. 

1 853 000 
personnes sont salariées dans le 
monde associatif. Cela représente 
9,8% des salariés du secteur privé pour 
une masse salariale de 39 milliards 

d’euros.2

recrutements prévus dans l’ESS 
d’ici 2020 en raison des départs à la 
retraite. L’emploi dans le secteur a 

de beaux jours devant lui !3

Sources : 
1 : Le Panorama du Pro Bono 2016 - Pro Bono Lab
2 : La France associative en mouvement 2017, Recherches et Solidarités
3 : economie.gouv.fr

69%
des bénévoles 
français ont déja 
réalisé du pro 
bono sans le 

savoir !1 

54%
des étudiants se 
disent plus enclin 
à travailler pour 
un employeur 
qui  propose des 
Missions Probono.1 

600 000
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Mes notes...

Comment puis-je m’engager cette année ? Quel est 
mon coup de coeur côté organisation à finalité sociale 
?  Et si je me choississais une citation inspirante ? 

Pour répondre à ces questions, saississez-vous de 
cette page pour noter toutes vos aspirations en faveur 
de l’intérêt général !
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Mes notes...
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Nos partenaires

Sans eux, notre action en faveur de l’intérêt général et notre 
ambition d’essaimer le pro bono ne serait pas possible ! 

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur 
soutien !
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www.probonolab.org

SUIVEZ NOS
ACTUALITÉS ! 


