LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 | 13

GRENOBLE
VIE associative

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

JRS Welcome aide
inlassablement les réfugiés
SOLIDARITÉ

L’assemblée générale de JRS Welcome (Jesuit Refugee
Service) s’est tenue vendredi en présence d’Antoine
Paumard, directeur de JRS France et de Marie-Ombeline
Amiot, coordinatrice régionale. Le bureau, présidé par
Christian Paturle, a indiqué que le nombre de demandeurs
d’asile accueillis par des familles iséroises était de 28. Le
Service jésuite des réfugiés est une organisation
internationale qui a pour mission d’accompagner, servir et
défendre les droits des réfugiés et personnes déplacées.
Elle propose une réunion en direction de nouvelles familles
d’accueil le 16 novembre à 18 h à la maison diocésaine,
12 place Lavalette.
> Mail : welcome.isere@jrsfrance.org
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IMMOBILIER

La Fnaim Isère a réuni l’ensemble de ses partenaires

Jeudi soir, à l’occasion des Universités de la formation, la Fédération des professionnels de l’immobilier de l’Isère (Fnaim) a convié, pour la deuxième année
consécutive, tous ses partenaires locaux à un cocktail dînatoire dans les salons de l’hôtel Mercure Centre Président à Grenoble.
Après le succès de la première édition, qui avait réuni 210 professionnels de l’immobilier, l’événement est encore monté en puissance, réunissant sur trois jours
355 professionnels formés aux métiers de la transaction, de la gestion et du syndic, dont une dizaine de non-adhérents au syndicat.
Pour Jean-Marc Torrollion, élu président national de la Fnaim et PDG du groupe isérois JBT Immobilier, « il y a énormément de challenges à relever, nos
modèles d’entreprises seront modifiés et il faut s’y préparer. La formation y participe, la dynamique est de notre côté. Aux États-Unis, ils détiennent, en tant
qu’agent immobilier, 94 % du marché. En France, c’est 64 %, en syndic 94 % et en gestion locative 40 %. L’objectif, pour demain sur les trois secteurs, c’est 90
à 95 % du marché ». Photos Le DL/Alfred FARRUGIA

