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Paris, le 29 juin 2022 

 

Nexem confirme sa gouvernance et fait évoluer 
son conseil d’administration 

 

A l’issue de son Assemblée générale du 16 juin dernier, Nexem a renouvelé les 

mandats de son bureau et de son conseil d’administration, choisissant la stabilité dans 

son organisation, à un moment clé pour le secteur.  

 

C’est de nouveau autour de Alain Raoul, président de Nexem depuis 2018, que travaillera l’équipe 

dirigeante de l’organisation professionnelle. Elle aura notamment pour tâche de poursuivre les 

démarches entreprises destinées à revaloriser les professionnels, trop souvent oubliés des pouvoirs 

publics. Le conseil d’administration a lui aussi été confirmé, avec quelques nouveaux membres.  

« Je tiens à remercier nos adhérents pour leur confiance ici renouvelée. Nous sommes d’ores et déjà 

à la tâche à leurs côtés et poursuivons notre combat pour relever les défis de notre secteur, notamment 

en ce qui concerne l’attractivité des métiers. » commente Alain Raoul.  

 

Composition du bureau 

Président 

Alain Raoul, président de l’Association Anne-Marie 
Rallion 

Présidente déléguée 

Catherine de Lafarge, vice-présidente de l’Unapei 
92 

Vices-présidents-es 

Philippe Calmette, président de la FISAF 

Elisabeth Chambert, présidente de l’Adapei 
Ardèche 

Patrick Enot, vice-président de l’Association Les 
Ecureuils 

Claire Robert Haury, directrice générale de 
l’Association de Réinsertion sociale du Limousin 

Secrétaire générale 

Christine Girardier Blandinières, présidente de 
l’Adapei des Landes 

 

Trésorier 

Jean-Marie Poujol, président du C.D.S.E.A 

Membres 

Guillaume Alexandre, directeur général de La 
Vie Active 

Sylvain Connangle, directeur général de 
l’Association Ste Marthe la Madeleine 

Cyril Durand, directeur général de Linkiaa 

Françoise Ferry, directrice générale de l’ALSEA 

Michel Gocel, directeur général de l’Association 
Est Accompagnement 

Chantal de Singly, vice-présidente de l’ALEFPA 
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Composition du Conseil d’administration 

 

Administrateurs 

Emmanuel Afonso, directeur général des 
Papillons Blancs 76 

Bénédicte Aubert, directrice générale de la 
Fondation Grancher 

René Bandol, directeur général de l’ARSEA 

Caroline Bassez, directrice de l’ASAPN 

Francis Bouten, vice-président de Moissons 
Nouvelles 

Pascal Bruel, président de la Fondation ANAIS 

Jean-Christophe Combe, directeur général de 
la Croix-Rouge française 

Jacques Daniel, président de Trisomie 21 
Nouvelle-Aquitaine 

Patrick Debieuvre, directeur général de 
l’Adapei du Var 

Françoise Fromageau, secrétaire de l’UDAF 
du Finistère 

Sylvie Gay-Bellile, directrice générale du 
CESAP 

 

Nathalie Le Maire, directrice générale de 
ESPEREM 

Valérie Löchen, directrice générale d’Odynéo 

Muriel Nicolas, directrice générale de l’ADSEA 
05 

Manuel Pélissié, directeur général de l’IRTS 
Paris Ile-de-France 

Sophie Raymon, directrice générale de la 
Fondation OPTEO 

Myriam Viala, directrice générale de l’Adapei 
63 

Raymond Volondat, président de la Fondation 
Delta Plus 

Personne qualifiée 

Jean-Jacques Leduc, président de La Vie à 
Domicile 

Membre associé 

Thierry Boscariol, président de l’UNISSS 
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Nexem 
Stéphanie Panissier 
Tél. : 07 87 52 19 38 
Email : s.panissier@nexem.fr  

 
 

 

 

Nexem est la principale organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social, médico-social 

et sanitaire. Elle représente plus de 11 000 établissements et services employant plus de 330 000 

professionnels dans cinq champs d’activité : le handicap, la protection de l'enfance, l'autonomie des 

personnes âgées, la protection juridique des majeurs et la lutte contre les exclusions. 

Nexem entend faire évoluer la fonction employeur pour mieux répondre aux attentes des personnes accueillies et 

accompagnées dans les établissements et services. Son ambition : promouvoir le modèle associatif comme 

une réponse efficiente à l’accompagnement des plus fragiles, au service d’une société inclusive. 

Retrouvez toutes nos informations sur nexem.fr/  

Suivez-nous sur : LinkedIn ; Twitter @Nexem_actu ; Facebook   

 

mailto:s.panissier@nexem.fr
https://organisation.nexem.fr/
https://www.linkedin.com/company/nexem/mycompany/
https://twitter.com/Nexem_actu
https://www.facebook.com/Nexem-1381491171875944/
https://www.linkedin.com/company/nexem/
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