
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL  

ESPACE KAIROS 

- LIMOGES -  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIENVENUE ! 

 

Vous venez de vous inscrire à une action proposée et réalisée par Espace Kairos et nous sommes heureux·ses de 

vous accueillir en vous présentant, par ce livret, le cadre de notre organisme et de ses professionnel·le·s.  

Vous trouverez les informations nécessaires au bon déroulement de votre formation.  

 

1. Présentation d’Espace Kairos  

2. Notre charte éthique et déontologique 

3. Notre engagement qualité 

4. Les thématiques des expertises d’Espace Kairos  

5. La liste des formateur·rices d’Espace Kairos 

6. Les méthodes et moyens pédagogiques 

7. Les modalités d’accueil et d’accompagnement des stagiaires 

8. Le règlement intérieur d’Espace Kairos Limoges 

9. Informations pratiques et logistiques (dates, heures d’ouverture, coordonnées des responsables, accès route 

et transports, stationnement, code wifi, restauration)  

 

Bienvenue ! 

 

Ophélie Ratsimbazafy 

Directrice et fondatrice d’Espace Kairos 

 

  



 

 

 

 

PRESENTATION D’ESPACE KAIROS 

 

Espace Kairos développe des solutions globales et pluridisciplinaires pour la santé, le bien-être et la réussite des 

changements humains qu’ils soient professionnels ou de la vie privée. Espace Kairos se veut répondre aux 

problématiques de ses client·e·s, ENTREPRISES et PARTICULIERS, et cela à partir de ses 3 pôles d’intervention et d’un 

process qualité du diagnostic à la réalisation des actions, en mettant la spécificité de chaque situation au centre. 

 

La spécificité des cabinets EK repose sur : 

- le process d’accompagnement sur-mesure, du diagnostic à la réalisation des actions établies à partir de la relation 

de confiance engagée avec ses client·e·s. 

- trois pôles d'intervention : le cabinet pluridisciplinaire de santé et bien-être, l'organisme de formation-coaching, le 

centre de bilans de compétences et évaluations IPRP (intervenant en prévention des risques professionnels) ; 

- l’approche psychologique et systémique des problématiques ; 

- la coordination de l’équipe de professionnel·le·s et des actions pluridisciplinaires, dans un but d’optimiser la 

conduite des changements.  

L’ensemble des professionnel·le·s coordonnés dans EK sont soumis au cadre déontologique de leurs professions et 

agissent dans le respect de la culture et des besoins de ses client·e·s.  

 

Le concept de « KAIROS » renvoie au « temps de l’occasion opportune » ; contrairement à Chronos, qui évoque le 

temps qui passe, Kairos pourrait se résumer ainsi : « MAINTENANT EST LE BON MOMENT POUR AGIR ». Nous avons 

choisi ce nom car il reflète notre philosophie de vie dans laquelle s’inscrivent nos actions auprès de nos clients, 

bénéficiaires, patients : nous sommes maîtres de ce que nous voulons vivre dans les conditions du cadre qui nous 

entoure, à nous de nous saisir du présent et de ce qu’il recouvre. 

 

Le concept est né à Limoges, couvrant un périmètre local et régional, afin de rester au plus proche de la culture 

appartenante. Il se développe au national progressivement. 

 

Merci de nous solliciter pour vous accompagner, votre choix et votre démarche reflètent votre conscience de vos 

potentiels et de la nécessité d’un accompagnement sur-mesure si l’on veut des impacts réels et porteurs sur soi-

même et sur notre société.  

  



 

 

 

CHARTE ETHIQUE ET DEONTOLOGIQUE D’ESPACE KAIROS 

Les membres d’Espace Kairos et les professionnel·le·s sous-traitant·e·s intervenant pour Espace Kairos souscrivent à 

cette charte permettant de définir un cadre éthique et déontologique auquel pourront se référer les bénéficiaires 

de nos services et toutes les instances ou institutions partenaires afin de s’assurer de la qualité de nos offres.  

Cette charte s’appuie initialement sur les principes humains de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; 

elle détermine la philosophie au sein de laquelle est née Espace Kairos et définit la structure dans laquelle toutes les 

interventions et les collaborations s’inscrivent.  

 

Nos engagements au travers de la Charte Éthique de l’Espace Kairos  

 

A. Objets, sens et valeurs  

 A1 – Espace Kairos est un concept offrant des solutions adaptées sur mesure aux besoins des demandeurs à 

partir des compétences complémentaires d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée en santé, bien-être et 

accompagnement aux changements, réunis dans un même lieu, travaillant en collaboration dans les prises en charge 

et œuvrant au travers des 3 pôles spécifiques d’Espace Kairos : l’organisme de formation et coaching ; le centre de 

bilans de compétences ; le cabinet de santé bien-être. L’équipe et leurs compétences sont coordonnées par une 

équipe de direction et gestion des projets.  

 L’ensemble de nos actions est basé sur la potentialisation des ressources des systèmes humains, individuels 

et collectifs. Les solutions construites sont précédées d’une étape d’évaluation des besoins. Les bénéficiaires sont 

des entreprises et des particuliers. 

 Nos actions sont réalisées dans Espace Kairos et en externe. 

 

 A2 – Les valeurs portées par l’espace Kairos et que nous retrouvons tant dans nos postures que dans nos 

solutions, sont : acceptation, altérité, ambition, authenticité, autonomie, bienveillance, cadre, changement,  

cohérence, congruence, combativité, compréhension, créativité, différence, équilibre, indépendance, intégrité, 

liberté, ouverture d’esprit, positivité, professionnalisme, réalité, respect de soi, respect des autres, 

responsabilisation, sécurité, sens, sincérité, solidarité, tolérance. 

 

 A3 – Espace Kairos s’attache à défendre la liberté d’être de chaque être humain, dans ce qu’il est et dans les 

valeurs qui le constituent.  

Il mise sur l’intelligence individuelle et collective comme moyen de changement des personnes et des organisations, 

tout en respectant les limites réelles de l’individu et de son environnement.   



 

 

 

B. Compétences et diversité 

B1. Tout·e professionnel·le adoptant cette présente charte s’engage à avoir une formation professionnelle 

approfondie théorique et pratique, et n’accepte que les formations et actions d’accompagnement (coaching et 

thérapie) pour lesquelles il est compétent. Les professionnel·le·s s’engagent à produire leurs diplômes et 

certifications.  

B2. Nous nous engageons à mettre à jour nos savoirs et compétences au travers de la supervision, intervision, 

formation et tout autre moyen de développement des compétences et d’espace de prise de recul, dans l’objectif de 

proposer des services d’accompagnement de qualité au public visé. 

B3. Tout·e professionnel·le s’engage à justifier d’un statut professionnel déclaré.  

B4. Espace Kairos se veut proposer des solutions de santé, bien-être et accompagnement aux changements issues 

de l’équipe pluridisciplinaire constituée de professionnel·le·s avec des approches et des obédiences différentes et 

complémentaires.  

B5. Que ce soit en coaching, en thérapie, en atelier ou en formation, nous prenons en compte la complexité du 

fonctionnement humain, dans sa réalité physique, psychique, émotionnelle, spirituelle et interactionnelle.  

B6. Que ce soit en coaching, en thérapie, en atelier ou en formation, nous nous soumettons à une obligation de 

moyens, et non de résultats.  

 

C. Respect et liberté  

C1. Nous, professionnel·le·s, nous respectons dans ce que nous sommes, notre personnalité, notre vécu, nos 

croyances, nos limites et nos possibilités. Ainsi, nous ne nous engageons dans des actions de formation, de coaching 

et de thérapie, que si ces actions respectent notre intégrité et notre équilibre. Nous sommes libres de signaler toute 

situation mettant en péril notre intégrité, afin de maintenir la cohérence de notre pratique et e nos valeurs.  

C2. Les professionnel·le·s d’Espace Kairos s’engagent à respecter les client·e·s et personnes dans leur intégrité, leur 

histoire, leurs limites, leurs valeurs, leur spiritualité, leurs croyances et leurs possibilités.  

C3. Également, ils·elles s’engagent à respecter les différences à l’intérieur de l’équipe.  

C4. Les professionnel·le·s d’Espace Kairos s’engagent à respecter la liberté des personnes quant à leur droit 

d’interrompre les services contractés auprès d’Espace Kairos.  

C5. Nos formations, nos coachings et nos thérapies se font dans le plus grand respect des croyances de chacun et 

aucun prosélytisme ne sera accepté tant de la part des professionnel·le·s que des personnes accompagnées.  

C6. Nos formations, coachings et thérapies respectent la législation en vigueur, particulièrement en matière de droit 

d’auteur·rice, de duplication informatique et de propriété intellectuelle.  

C7. Espace Kairos peut utiliser son droit de refuser un contrat de coaching, une demande de thérapie ou une 

inscription à une de ses formations pour une raison propre à l’organisation ou pour incompatibilité avec sa charte 



 

 

 

éthique. Espace Kairos s’autorise à ne pas prolonger de partenariat avec un·e professionnel·le de l’équipe pour les 

mêmes raisons.  

C8. Également, les stagiaires, patient·e·s, et client·e·s s’engagent à respecter les professionnel·le·s d’Espace Kairos 

dans leur intégrité, leur personnalité, leurs connaissances et leurs choix pédagogiques.  

D. Confidentialité et anonymat  

D1. Nous nous engageons à appliquer une totale confidentialité quant aux informations relatives aux patient·e·s, aux 

client·e·s, aux apprenant·e·s et aux entreprises liées à l’action contractée avec Espace Kairos.  

D2. Nous nous engageons à ne pas transposer les informations relatives au public en dehors du cadre de la formation, 

du coaching ou de la thérapie.  

D3. Si toutefois, les situations de formation, de coaching ou de thérapie font l’objet d’une analyse de pratique, de 

supervision ou de travail écrit, les professionnel·le·s s’engagent à rendre anonymes leurs discours et leurs écrits afin  

que l’intimité et l’intégrité des personnes soient entièrement protégées.  

 

E. Cadre lié à la formation  

E1. Avant l’action de formation Espace Kairos s’engage à fournir au·à la professionnel·le·s sous-traitant·e : les 

caractéristiques de l’intervention, les informations sur le public ou sur l’entreprise, un dossier contenant la 

convention d’intervention, une déclaration sur l’honneur, les feuilles d’émargement, les feuilles d’évaluation de 

l’action et la présente charte.  

E2. Pendant l’action de formation, l’intervenant·e s’engage : à respecter le planning et le déroulement prévu ; à 

signaler tout dysfonctionnement ou toute difficulté dans le groupe ; à faire signer aux apprenant·e·s les feuilles 

d’émargement puis à les contresigner ; à recueillir les fiches de satisfaction et d’évaluation de la formation remplies 

par les apprenant·e·s et à participer au rangement de la salle.  

E3. Après l’action de la formation, le·la formateur·rice intervenant·e remet sous 10 jours sa facture nécessaire au 

règlement de sa prestation. Espace Kairos s’engage à régler cette facture au maximum 30 jours après la fin de l’action 

de formation.  

 

F. Règles de vie commune : hygiène et de sécurité 

F1. Chaque intervenant·e doit respecter les notes de service et consignes de sécurité apposées sur les panneaux 

prévus à cet effet.  

F2. L’introduction et la consommation d’alcool sont interdites dans les locaux d’Espace Kairos.  

F3. En vertu du décret du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans les locaux.  



 

 

 

F4. En cas de danger pour sa vie et sa sécurité, l’intervenant·e dispose du droit d’alerte et de la possibilité de se 

retirer.  

F5. L’intervenant·e n’a accès aux locaux que pour ses prestations et, en dehors des personnes nécessaires à la 

formation et des apprenant·e·s, il n’a pas l’autorisation d’introduire ou de faire introduire d’autres personnes.  

F6. Les consignes de fermeture, d’évacuation et de protection des locaux devront être respectées.  

 

G. L’engagement des professionnel·le·s en adhérant à Espace Kairos  

Les professionnel·le·s intégrant Espace Kairos s’engagent personnellement et financièrement afin que l’organisme 

soutienne leur développement professionnel. Les clauses sont exposées dans le contrat de partenariat et les 

conventions d’intervention professionnelles.  

 

H. Clause de non-concurrence 

Les professionnels intégrant Espace Kairos s’engagent à une clause de non-concurrence avec les clients directs de 
l’organisme. Le détail de cette clause est explicité dans le contrat de partenariat, les conventions de prestations et 
le document de clauses contractuelles.  



 

 

 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE OF ET CBC 
(OF : Organisme de Formation – CBC : Centre de Bilans de Compétences) 

 

L’organisme de formation et le centre de bilans de compétences répondent aux obligations prévues dans les articles 

L.6353-1 et L.6353-2 du Code du Travail reprises au travers des conventions de formation (définition claire de 

l’objectif de formation et des dates et lieux de formation ; moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre ; 

modalités d’évaluation des acquis et modalités de sanction de la formation ; assurance responsabilité civile en 

vigueur pour les professionnels et pour les stagiaires ; conditions d’annulation et de remboursement des acomptes).  

 

Ainsi, chaque action de formation et de bilan de compétences présente un objectif précis qui pourra s’adapter au 

public, tant qu’elle conserve le besoin initial du·de la client·e.  

 

Également, nous adapterons le dispositif d’accueil, la pédagogie et le mode d’évaluation.  

Comme énoncé précédemment, Espace Kairos s’engage quant aux qualifications professionnelles des 

formateur·rice·s et prestataires professionnel·le·s.  

L’accompagnement des bénéficiaires durant les formations sera effectué par les formateur·rice·s eux-mêmes, en 

s’adaptant à chaque personne dans son individualité, et dans la mesure des compétences et des capacités du·de la 

formateur·rice/professionnel·le·s. Si l’accompagnement d’un·e stagiaire s’avère incompatible avec l’avancement de 

la formation, il pourra être proposé au·à la stagiaire un temps d’échange en fin ou pendant le stage.  

Les locaux de l’organisme de formation Espace Kairos sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux 

normes quant à la sécurité incendie.  

Nos actions sont, dans la mesure du possible, adaptées aux situations particulières de handicap. Nous disposons d’un 

réseau handicap vers lequel nous tourner si l’équipe d’Espace Kairos ne peut répondre aux besoins des personnes 

accompagnées.  

Sanction de formation et bilans de compétences : à chaque fin de formation, les acquis sont évalués et un 

questionnaire de satisfaction est proposé aux stagiaires afin de s’inscrire dans une amélioration continue de nos 

services. A +3mois ou +6 mois, une évaluation à froid est également réalisée afin de mesure l’impact à long terme 

du travail réalisé. Une attestation de suivi (pour la formation) et un document de synthèse (pour les bilans de 

compétences) sont remis en fin d’action.  

  



 

 

 

THEMATIQUES DES EXPERTISES D’ESPACE KAIROS 

Espace Kairos propose des formations et des interventions pluridisciplinaires pour le développement de 

compétences transverses et l’acquisition de savoirs et savoir-faire issus du champ de la santé mentale et physique, 

du champ de la qualité de vie et des conditions de travail, du champ managérial et de la gestion de la ressource 

humaine, du champ de l’optimisation des compétences psychosociales, du champ du développement professionnel.  

Les formations Kairos s’organisent en trois catégories :  

- Les formations visant le développement de compétences psychologiques, émotionnelles, relationnelles, et 

comportementales (compétences psychosociales, soft-skills, compétences d’ancrage).  

- Les formations visant la Réalisation Professionnelle et le développement de compétences directement en 

lien avec la performance professionnelle. Voici des exemples de thématiques :  

 

• Optimiser ses compétences RH en tant que dirigeant·e de TPE/PME 

• Prévenir les RPS au travail par la nutrition et le sport-santé 

• Gérer son stress en tant que dirigeant·e 

• Manager  

• Développer son portefeuille client 

• Émotions et communication : quelle place au travail ?  

• Vers une communication plus efficace 

• Développer sa légitimité managériale  

• Évaluer ses compétences professionnelles 

• Optimiser son fonctionnement en équipe  

• Transformer la diversité en force. L’intelligence collective 

• Maîtriser son image professionnelle  

• Communiquer et mener des projets professionnels avec son équipe 

• … 

 

- Les formations visant à l’acquisition de connaissances spécifiques. Quelques exemples :  

o Psychologie et psychopathologie clinique  

o Prise en charge des violences sexuelles  

o Education à la sexualité 

o Addictologie : comprendre la dépendance avec ou sans substance 

o Soins palliatifs : ou comment accompagner l’accompagnant à accompagner  

o En diététique et nutrition  

o En éducation physique et sportive  

o Initiation à l’art-thérapie et à la médiation artistique  

o … 

Nos formations et actions sont construites sur mesure en fonction des besoins des client·e·s et des entreprises et au 

regard des compétences présentes en interne à l’équipe Espace Kairos. Si des besoins sont hors champs, nous faisons 

appel à notre réseau de professionnels de confiance.  



 

 

 

LES PROFESSIONNEL·LE·S D’ESPACE KAIROS 

L’équipe d’Espace Kairos est constituée de professionnel·le·s formé·e·s, diplômé·e·s, en formation continue, et 

adhérant à nos valeurs éthiques. 

Les formateur·rice·s d’Espace Kairos sont tous indépendant·e·s et sous contrat de partenariat interne avec notre 

organisme. Ils·elles adhérent librement à la charte éthique et déontologique d’Espace Kairos, au référentiel national 

Qualité et au respect de la clause de non-concurrence avec les client·e·s et stagiaires d’Espace Kairos.  

FORMATEUR·RICE·S – PROFESSIONNEL·LE·S DE ESPACE KAIROS LIMOGES 

AMIOT Stéphanie, psychologue du travail  

AUBIGNAC Christelle, psychologue clinicienne du travail, coach RNCP, formatrice 

BERCHENY Kenneth, diététicien nutritionniste du sport  

BOSSAVY-LAPUELLE Marie, éducatrice spécialisée, sexothérapeute, thérapeute de couple – assistante EK 

CHENU Alice, psychologue clinicienne et sexologue 

DEPAGNIAT Nicole, art thérapeute, coach par les arts  

DUFOURNAUD Angélique, enseignante yoga  

FRESSINAUD Dorian, coach sportif  

GUYONNAUD Cécile, psychologue clinicienne, EMDR 

HAYER Christine, psychologue du développement, neuropsychologue 

HILAIRE Florence, sophrologue  

HUMBERT-HAGRON Julie, thérapeute de couple et librettiste  

KUZNIK Céline, psychologue clinicienne 

LISSAJOUX Vanessa, coach en image et communication visuelle 

MARIE Marie-Hélène, psychologue du développement et des apprentissages 

MAROT Astrid, praticienne shiatsu 

MONS Magali, sophrologue, enseignante Pilates 

RATSIMBAZAFY Ophélie, psychologue clinicienne, coach consultante, médiatrice, superviseure – directrice EK 

RIFFAUD-PILLOT Virginie, coach consultante, praticienne en bilans de compétences 

ROUGIER Stéphanie, psychologue clinicienne et thérapeute systémique  

ROUYER Anne-Cécile, psychologue clinicienne 

SINEUX Isabelle, réflexologue 

WASER Alain, coach consultant et formateur 

 

Les formateur·rice·s et professionnel·le·s des cabinets EK sont régulièrement recruté·e·s eu égard aux besoins 

spécifiques des client·e·s en termes d’expertises requises.  

Certains professionnels, non adhérents à EK, seront sollicités ponctuellement pour leurs compétences expertes et 
leur adhésion aux clauses contractuelles et déontologique de EK.  

 



 

 

 

 

LES METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES (OF/CBC) 

 

Notre approche pédagogique est basée sur une méthode active. Ainsi, les formations d’Espace Kairos respectent le 

découpage suivant : positionnement du cadre de la problématique de la formation – apports théoriques – lien entre 

la théorie et la réalité vécue par les stagiaires – ouverture sur des outils (au sens large) permettant d’aller vers une 

évolution de soi dans le domaine évoqué – transmission de nouveaux savoirs/savoir-faire/savoir-être – 

expérimentation entre les séquences de formation – retour d’expérience et ajustement.  

 

Les bénéficiaires sont la raison d’être des formations et actions d’Espace Kairos, c’est sur leur participation et leur 

expérience que chaque professionnel-le-s enrichira son propos.  

 

Selon les formations et les professionnel-le-s, les moyens pédagogiques varient (documents papiers, fichiers 

Powerpoint ou autre fichier dématérialisé, utilisation du tableau blanc et/ou du rétroprojecteur, objets anti-stress, 

tapis de sol, questionnaires, études de cas, bibliographies, sites web de référence, questionnaires de personnalité, 

etc.)  

 

Certaines de nos actions peuvent se réaliser à distance (visio) après entretien d’évaluation en amont.  

 

Nous adaptons nos modalités d’intervention et contenus d’intervention aux situations de handicap des 

clients/bénéficiaires/patients d’Espace Kairos. Merci de nous le spécifier en amont de toute intervention.  

  



 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ADRESSE   Espace Kairos Limoges 

 34, rue Pétiniaud Dubos (siège)   23, avenue Foucaud (annexe 1) 

 87100 Limoges      87000 Limoges 

 

ACCES ET STATIONNEMENT  

- En voiture :  

o En provenance de Paris (A20) prendre la sortie 30 vers le Palais sur Vienne/Limoges-Nord ; suivre le 

boulevard Schuman et Avenue du Général Leclerc ; au rond-point Carnot prendre la rue Théodore 

Bac. 

o En provenance de Toulouse (A20) prendre la sortie 33 et suivre Limoges Centre ; suivre avenue Jean 

Gagnant puis avenue des Bénédictins jusqu’à la place Jourdan ; prendre à droite rue d’Isly, puis à 

droite Cours Gay Lussac pour tourner à gauche rue Pétiniaud Dubos.  

o Stationnement dans les rues adjacentes (gratuit) et place du Champs de Juillet (payant).  

- En bus : Arrêt Gare des Bénédictins (ligne 10) 

- En train : Espace Kairos Limoges se trouve à 3 minutes à pied de la gare des Bénédictins et à 10 minutes à 

pied de la gare Montjovis.  

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  

De 9h à 20h selon les jours de formation et d’intervention.  

  



 

 

 

 

SECURITE & ACCESSIBILITE PMR  

Espace Kairos Limoges répond aux exigence légales et sécuritaires en ce qui concerne les normes sécurité incendie 

et les accès aux personnes à mobilité réduite et présentant un handicap, sous couvert d’un bureau de contrôle. 

 

PROPRETE 

Les locaux d’Espace Kairos Limoges sont nettoyés une fois par semaine concernant les espaces individuels (bureaux) 

et les parties communes (salles d’attente, sanitaires, couloirs).  

Entre temps, chacun·e est responsable de la propreté de l’espace (notamment poubelles à vider). Veuillez 

notamment à laisser les bureaux, salles d’attente, salles d’activité et salle de formation, propres et rangées après 

chaque utilisation. Il en va de la responsabilité de tous de maintenir les lieux en bon état de fonctionnement et de 

propreté.  

 

DEJEUNER 

Merci de veiller à ce que les odeurs de nourriture ne dérangent pas les professionnel·le·s et les personnes 

accompagnées. Les stagiaires pourront entreposer leur déjeuner dans les réfrigérateurs et réchauffer leurs plats 

dans les micro-ondes si besoin. Des lieux de restauration alentours sont accessibles sur demande. 

 

NIVEAU SONORE 

Respecter un niveau sonore raisonnable dans les espaces privatifs (bureaux et salles collectives) et surtout communs 

(couloirs et salles d’attente).  

 

ACCES INTERNET 

Espace Kairos Limoges est connecté par fibre optique ; vous pouvez utiliser le réseau interne avec le mot de passe 

qui vous sera transmis à la demande. Merci de nous informer de tout problème de connexion. 

 

COMMERCES ALENTOURS  

Espace Kairos Limoges se situe dans un quartier où vous pourrez trouver des restaurants et bistrots. Nous pourrons 

vous fournir une liste si besoin ou encore, procéder à vos réservations. Également, vous pouvez nous solliciter 

concernant les possibilités d’hébergements à proximité.  

 

Pour toute question : 

Ophélie RATSIMBAZAFY, directrice et coordinatrice – 07 54 36 20 45 – direction87@espacekairos.fr 

Marie BOSSAVY-LAPUELLE, assistante administrative et standard – 06 38 98 93 18 – contact87@espacekairos.fr  

mailto:direction87@espacekairos.fr

