L’équipe autour de Stéphane Sauvé, porteur du projet
Maison de la Diversité
Alban Eyssette, 51 ans
Après 25 ans dans la finance d’entreprise, sur les marchés en tant qu’analyste puis en cabinet de
conseil en tant qu’associé en charge de missions d’expertise indépendante, Alban se consacre depuis
1 an à divers projets dans le domaine de la finance durable.
Il est en charge des finances pour Rainbold Society et trésorier de l’association Les Audacieuses et Les
Audacieux.
@albaneyssete
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François Lorthioir, 57 ans
Le digital et la data par profession, transmission du savoir et de l’expérience par passion, investi dans
le digital et les gérontechnologies pour Rainbold Society, François est également engagé auprès de
l’Association les Audacieuses & les Audacieux en particulier dans l’animation des Ateliers d’entraide
informatique afin que la fracture numérique ne soit plus une cause d’isolement social.
@FranLorthioir
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Didier Méric, 49 ans
Après plusieurs années consacrées à la communication institutionnelle et communication interne du
groupe Cegid, Didier a pris en charge entre 2014 et 2017 l’animation et la gestion des partenariats de
la Fondation de l’entreprise, centrée sur 3 secteurs d’interventions (la santé, l’éducation et
l’entrepreneuriat).
Pour Rainbold Society, il participe au programme communication du projet, à l’animation de la
marque et de ses différentes communautés (charte éditoriale, rédactionnel, image de marque,
interview, presse et réseaux sociaux).
@DidierMERIC
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Sylvain Pourchet, 51 ans
L’exercice de la médecine, en particulier en milieu hospitalier en tant que responsable d’une unité de
soins palliatifs, a conduit Sylvain à développer une vision élargie de la santé. Une vision qui a tout de
suite résonnée avec le projet de la Maison de la Diversité puisque c’est aujourd’hui en libéral que le
médecin de l’équipe poursuit aujourd’hui son exercice, constatant les besoins des personnes qui
souhaitent bien vivre chez elles, quelles que soient les circonstances de la vie.
Parce qu’un « chez soi » qui permet de développer des liens, où les valeurs personnelles sont
reconnues et les croyances respectées est aussi important pour la santé que l’accès aux soins
médicaux classiques, Sylvain soutient cette aventure humaine et solidaire, véritable laboratoire de
nouveaux modes de vie.

Andréa Emmanuelli-Lesak, 24 ans
Andréa est Youtuber LGBT, il aide les jeunes à s’assumer dans leur sexualité et/ou identité de genre
en produisant des vidéos d’infos.
Ayant eu un coup de cœur pour le projet de Stéphane, il met son énergie et son enthousiasme au
service du projet par des contenus vidéos dédiés, la gestion du site web et des réseaux sociaux en
tant que community manager.
Facebook / Youtube / Twitter ??

