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ASH, N°3061, 2018/05/18
L'entreprise face au handicap :
entre le politiquement correct et la
vraie vie (p.6-9)
Prestation de compensation du
handicap : "On ne peut pas demander
la généralisation d'une mesure qui
n'a pas été évaluée" Entretien avec
Philippe Berta, député Modem à l'origine de la proposition de la loi sur la
prestation de compensation du handicap (p.10-11)
L'événement Cap sur la santé
mentale s'est tenu dans une bulle

éphémère sur le parvis de la Défense,
du 14 au 16 mai (p.12-13)
Le collectif associatif "Je t'aide"
plaide pour une meilleure reconnaissance des aidants (p.14)
Vieillissement : le bon accompagnement (p.16-18)
Homophobie : "Les jeunes sont
les plus rejetants". Rencontre avec
Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste (p.19)
Laïcité : les établissements sur
la corde raide. Décryptage (p.22-26)

e

Mai 68 : le film de notre vie (3
partie) : le regard que la société porte
sur le handicap et les personnes en
situation de handicap est sans doute la
plus grande évolution de ces 50
dernières années (p.28-31)
"Les enfants sont terribles".
Rencontre avec Patrick Ben Soussan
pédopsychiatre (p.32-33)
Éthique : la probité dans l'action
publique : les obligations de contrôle. Dossier (p.35-45)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°379, 2018/05
En France, la maternelle sousdotée. Data (p.20-21)
Trop de réformes tue la réforme
(p.24-25)

Banlieues : vers une aide à l'emploi mieux calibrée. Entretien avec
l'économiste Florian Mayneris (p.29)
Pas de droit au travail pour les
détenus (p.30-31)

Aux États-Unis, les overdoses
tuent plus que les armes à feu (p.38-39)
Intelligence artificielle : le rapport Villani dresse un constat inquiétant du retard français (p.47)
Le parcours d'obstacles de
l'économie circulaire (p.50-52)
Insertion : Travailler et apprendre ensemble emploie des salariés
issus de la grande précarité.
Reportage (p.58-60)

Sommes-nous trop nombreux ?
Dossier (p.64-74)
Les structures d'insertion par
l'activité économique se mobilisent
pour un meilleur accès à la formation professionnelle (p.81)
Dans les usines, un si long Mai
68 (p.94-95)

"Une nouvelle branche pour la
dépendance". Entretien avec Gilles
Duthil, économiste spécialiste du vieillissement (p.18-20)
Maîtrise énergétique : prendre
sa part. Dossier (p.22-29)
Un accord collectif sans délégué syndical (p.30-31)
Prélèvement de l'impôt à la
source, tenez-vous prêt (p.32-33)
Du statut d'association à celui
de fondation (p.34-35)

S'assurer des vaccins obligatoires des tout-petits (p.36)
Des pistes pour devenir une
organisation agile (p.38)
Comment faire le buzz autour de
ses événements ? (p.4)
Le référent handicap (p.42)
Les mineurs non accompagnés
sont d'abord des enfants en danger

DIRECTION[S], N°164, 2018/05
Majeurs vulnérables : quelle
protection pour demain ? Enquête
(p.4-5)

Un cabinet dentaire au cœur de
l'Ehpad Le Hameau de la Pelou.
Reportage en Gironde (p.12-14)
Halte aux voitures mal garées
qui gênent les personnes handicapées ! Des séances de sensibilisation ont été proposées à Herblay dans
un FAM (Foyer d'accueil médicalisé).
Reportage (p.16-17)

(p.46-47)

ESPRIT, N°444, 2018/05
Sens et formes de la fragilité.
Entretien avec Jean-Louis Chrétien,
philosophe (p.100-111)

#MeToo : Je, Elle, Nous
(p.112-119)

La transmission au défi du numérique (p.127-138)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°189, 2018/05
Éduquer à la citoyenneté.
Entretien avec Carole Coupez, déléguée aux actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité pour Solidarité Laïque (p.20-21)

Bref Doc' n°17/2018

Les 50 ressources essentielles
de l'animateur. Dossier (p.22-33)
"Au secours, mon directeur est
un gestionnaire !" (p.36-41)
Osez les jeux coopératifs en
ACM (Accueil collectif de mineurs).
Dossier (p.44-55)

Transmettre l'Histoire, la mission
du Mémorial de la Shoah (p.56-59)
Nouvelles obligations vaccinales : que faire en ACM ? (p.78-80)
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LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°357, 2018/05
Les masters en psychologie
dans un contexte renouvelé : continuité ou changement ? (p.7-11)
Le couple, liens et sexualité.
Dossier (p.17-60)

Cheminer avec Sigmund Freud,
au fil de sa pensée et de sa vie.
Questions à Alain de Mijolla, psychanalyste et psychiatre (p.61-65)

Les réparations pénales à partir
du photolangage et du "qu'en dit-on"
(p.66-70)

Entre théorie et pratique, l'articulation logique (p.71-77)

LIEN SOCIAL, N°1229, 2018/05/15-28
Jean Cartry, les enfants, l'internat, les femmes et… Lien Social.
Hommage (p.6-11)
"Équicien" : cette nouvelle compétence a été enregistrée au RNCP
(Registre national de certification professionnelle) et est défini comme "une pra-

tique de la relation d'aide à médiation avec le cheval" (p.14)

Utilisé pour évaluer la dépendance des personnes âgées, le logiciel Sireva est accusé par les professionnels de dénaturer le sens de
leur travail et de transgresser les libertés individuelles (p.15)
Migrations : une autre politique
est possible (p.17)
Ehpad : l'épineuse question du
financement (p.18-19)

Jeunes majeurs : un cordage entre protection de l'enfance et indépendance (p.20-22)
Violences faites aux femmes :
#metoo, quel écho ? Dossier (p.24-31)
Mecs (Maisons d'enfants à caractère
social) : de la maison à la plateforme
de services (p.32-33)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°257, 2018/05
Améliorer l'accueil des jeunes
enfants en situation de pauvreté
(p.4)

Accompagnement des équipes :
de l'individuel dans un collectif de
professionnels (p.7-9)

L'analyse des pratiques professionnelles. Dossier (p.11-24)
L'assistant familial, un maillon
essentiel de la protection de l'enfance (p.25-27)

Pour une société réellement inclusive. Entretien avec l'anthropologue et professeur des universités,
Charles Gardou (p.28-29)
Respecter le refus de l'enfant
(p.30-33)

POPULATION & SOCIÉTÉ, N°555, 2018/05
La transition sanitaire à l'épreuve d'une histoire tourmentée : le cas
des pays baltes (p.1-4)

RPDS, N°877, 2018/05
Licenciement : la notion de faute
disciplinaire. Dossier (p.157-167)
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Les élections des représentants
du personnel au CSE (Conseil social et
économique) (5e partie) : le déroulement
des opérations électorales (p.169-177)
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LE MONDE
2018/05/19 :
Au Kenya, depuis 25 ans, des
victimes de violences machistes ont
créé des villages dont les hommes
sont bannis (p.4)
Les pistes explosives de Bercy
pour réduire les aides sociales (p.9)
Vers un accord sur le financement de l'accueil des mineurs isolés
(p.9)

Banlieues : Seine-Saint-Denis,
la faillite de l'État (p.10-11)
2008-2018, une décennie perdue
(Partie 4/5) : les promesses vacillantes de l'euro (Eco&Entr., p.2-3)
On ne peut réformer la France
sans les Français (Eco&Entr., p.7)
Reconnaissons aux zadistes un
droit à l'expérimentation
(Eco&Entr., p.7)

Les études de genre se sont
longtemps focalisées sur les femmes. Pourquoi les chercheurs ont-ils
mis tant de temps à s'intéresser également au masculin ? (Idées, p.6)
Féministe en islam : en raison de
ses positions sur l'égalité hommesfemmes dans l'héritage, la théologienne marocaine Asma Lamrabet a
dû démissionner du centre d'études
féminines qu'elle dirigeait depuis 2011
(Idées, p.7)

2018/05/18 :
En Suède, le premier ministre
durcit sa politique d’accueil des
réfugiés (p.4)
Enfants migrants du Maroc : ces
mineurs isolés, drogués et violents,
qui sévissent à Paris, ont une famille,
à Tanger, et une histoire, celle de la
mondialisation et de ses travers
(p.10-11)

2008-2018, une décennie perdue
(Partie 3/5) : l'Europe face au défi du
vieillissement (Eco&Entr., p.2-3)

Les monnaies locales essaiment
en France : une quarantaine de devises alternatives existent, avec pour
objectif, relocaliser l'économie
(Eco&Entr., p.6)

2018/05/17 :
À Lyon, bien implantés, les groupuscules radicaux se lancent dans
l'aide sociale pour les "Français de
souche" (p.8)
Associations, riverains et Mairie
de Paris demandent au ministre de
l'Intérieur une mise à l'abri des 2 400
migrants éparpillés dans la capitale

Le sport intensif, facteur de risque de la maladie de Charcot ?
(Sc&Méd., p.6)

Malentendante depuis l’adolescence et devenue presque aveugle,
la juriste Anne-Sarah Kertudo veut
faire émerger un nouveau regard sur
les personnes invalides. Portrait

(Sc&Méd. p.8)

2008-2018, une décennie perdue
(Partie 1/5) : dix ans après le début de

la crise, l’économie européenne va
mieux. Toutefois, les inégalités prospèrent, faisant le lit du populisme

(p.10)

(Eco&Entr., p.2-3)

Comment la France maltraite
ses vieux (p.12)
Loi sur les violences sexistes et
sexuelles : l'article 2 voté à l'Assemblée (p.12)
Génération salafiste : un des
adeptes de cette branche controversée de l'islam a accepté de raconter
au "Monde" son parcours (p.14-15)
Villes de demain. Dossier

Égalité des chances et accès
aux grandes écoles : un bilan en
demi-teinte (Eco&Entr., p.6)
La directrice de la politique des
contenus du réseau social Facebook
explique comment y fonctionne la
modération (Eco&Entr., p.6)
2018/05/15 :
Au cours Charles-Péguy, à Sartrouville, les parents louent les faibles
effectifs de cette école Espérance
banlieues (p.9)
Comme en témoignent les récents attentats, la ville et ses quartiers enclavés sont devenus les creusets du recrutement djihadiste, qui
séduit essentiellement une jeunesse
d’origine immigrée et marginalisée.
Analyse de Farhad Khosrokhavar,
sociologue (p.18)
"La laïcité, c’est d’abord la liberté
de conscience". Entretien avec l'historien Patrick Weil (p.19)
2018/05/14 :
L’Allemagne aurait moins de
travailleurs pauvres que la France,
selon l’OCDE (Eco&Entr., p.4)

(Supplément, p.1-4)

2018/05/16 :
Un plan international pour éliminer les mauvaises graisses d’ici à
2023 (p.6)
Homophobie : en 2017, le nombre d’agressions physiques déclarées a augmenté de 15 %, selon
SOS-Homophobie (p.7)
Le blocage des partiels, nouvelle
arme des étudiants (p.11)
Amnésie traumatique : l’incapacité à se souvenir d’un événement
traumatisant, engendrée notamment
par une agression sexuelle, est prise
en compte par un projet de loi, examiné à l’Assemblée nationale
(Sc&Méd., p.2)

Alzheimer : une maladie en
trompe-l'œil ? (Sc&Méd., p.6)

LES ÉCHOS
2018/05/18 :
Accès libre à l'université : les
dindons de la farce (p.12)
Économie sociale : le Crédit
Coopératif accélère les projets innovants (p.22)
Prélèvement à la source : ce
qu'il faut savoir en 7 questions (p.37)
2018/05/17 :
Pourquoi les Mooc n'ont-ils pas
tenu toutes leurs promesses ?
(Start, p.13)
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2018/05/16 :
Les retraités plutôt bien protégés
contre la pauvreté (p.3)
L'infirmier de pratique avancée
bientôt sur les rails (p.3)
Pourquoi la France peut passer
sous les 8% de chômage (p.8)
Limiter le droit de grève et développer la codécision (p.9)
2018/05/15 :
Les réseaux de soins, grands
oubliés de la réforme du reste à
charge (p.5)

2018/05/14 :
Handicap au travail : les employeurs peu au fait de leurs obligations (p.4)
Oui, il faut réformer les statuts
des entreprises (p.10)
Le RGPD (Règlement général de
protection des données personnelles) : ce
qui change le 25 mai. Dossier
(Exécutives, p.1-3)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/05/20 :
e
La 5 édition orléanaise de la
Marche pour l'égalité contre l'homophobie a réuni un demi-millier de
personnes à Orléans (p.4)
2018/05/19 :
À Ladon, les parents de la petite
Maëly, décédée fin avril, ont été mis
en examen pour violences volontaires. Aucune détection de maltraitance n'avait été faite à l'école (p.5)
La monnaie locale complémentaire du territoire des Loges et du Val
de Sully "Le passeur" est en circulation (p.17)
2018/05/18 :
L'entreprise adaptée TPC Scop

ouvre une unité de production à
Saran (p.7)
L'entreprise adaptée Atimic recrute (p.7)
2018/05/17 :
16,1 millions de retraités en
France fin 2016 (p.31)
Infractions sexuelles sur mineurs : l'Assemblée vote l'article
controversé (p.33)
2018/05/16 :
Ce que le nouveau carnet de
santé doit au Loiret (p.2-3)
Comment se sentent les dirigeants de PME de la région ? (p.6)
À Orléans, SOS Médecins, débordé, est contraint d'arrêter sa con-

sultation libre de 12 à 14 heures en
semaine (p.7)
Des jeunes de l'IME de La Source ont réfléchi à l'égalité filles-garçons (p.12)
Hausse des actes homophobes
ème
en 2017 pour la 2
année consécutive (p.35)
2018/05/15 :
L'idée que l'homosexualité est
une maladie persiste (p.28)
2018/05/14 :
Pour faciliter le dialogue social
dans l'entreprise, un nouveau diplôme universitaire sera créé à la faculté
de droit, d'économie et gestion de
l'université d'Orléans (p.11)

2018/05/16 :
Finances locales : méfiance accrue des collectivités à l'égard de
l'État (p.4)
Partiels empêchés : les facs
improvisent (p.10)
Débat houleux sur les violences
sexuelles (p.10)
2018/05/15 :
Des neuroscientifiques ont constaté que le cerveau des seniors restait en alerte même lorsqu'ils se concentrent sur une tâche (p.11)

2018/05/14 :
États généraux de la bioéthique : quel monde voulons-nous pour
demain ? (p.13)
L'adolescence, ce gisement créatif (p.14)
À Vendin-le-Vieil, un quartier
pour évaluer les islamistes (p.15)
Garantie jeunes, le dispositif qui
fait déjà ses preuves (p.24)
Ces retraités qui ouvrent la porte
de leur domicile à des étudiants
étrangers (p.25)

2018/05/17 :
Annie Métais va être jugée pour
le meurtre de son ex-mari. Elle raconte une vie de terreur aux côtés d'un
homme aux accès de violences destructeurs (p.12-13)
2018/05/16 :
En Caroline du Nord, à Roanoke
Rapids, où la carte scolaire a été héritée de la ségrégation, les enseignants défilent contre un système
inégalitaire. Reportage (p.10-11)
Selon le rapport de SOS Homophobie, les violences en raison de
l'orientation sexuelle ou de l'identité
de genre ont augmenté en 2017.
Témoignages (p.14-15)

2018/05/15 :
Asile : le piège des dealers d'histoires. Pour demander l'asile en
France, présenter un "récit de vie rédigé en français" est obligatoire…
Reportage (p.18-19)
2018/05/14 :
La nouvelle attaque terroriste à
l'arme blanche à Paris est l'archétype
d'un terrorisme "low-cost", difficile à
combattre (p.2-4)
Violences sexuelles : une loi
allégée en débat à l'Assemblée.
Décryptage (p.16)

LE FIGARO
2018/05/19 :
L'Élysée enterre déjà le rapport
Borloo (p.2-3)
L'exécutif veut s'attaquer aux aides sociales (p.24)
2018/05/18 :
Ebola : l'épidémie s'étend à de
zones urbaines en République démocratique du Congo (p.12)
2018/05/17 :
Les hôpitaux de Paris vont renforcer la vidéosurveillance pour lutter contre la violence (p.10)

LIBÉRATION
2018/05/19 :
Universités : examens bloqués,
solutions trop partielles (p.2-4)
Les banlieues à l'épreuve du macronisme (p.14)
2018/05/18 :
L'exil Grec des exclus Turcs.
Reportage (p.8-9)
Enfants de la Lune au Maroc :
"la solution n'est pas de nous enfermer" (p.10)
Plan banlieue : Borloo en service
"avant-vente" dans les quartiers (p.16)
Crimes et délits sexuels sur mineurs : une occasion manquée ?
(p.21)

POLITIS, N°1503, 2018/05/17
Universités : le grand flou de
la sélection. Analyse (p.11-14)
Décolonialiser le féminisme
(p.14-15)
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Violences sexuelles : "Ne pas
dire oui, c'est dire non !" Entretien
avec Madeline Da Silva, militante
des droits de l'enfant (p.16-17)
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En Irlande, l'Assemblée des
citoyens a poussé à la tenue, le 25
mai prochain, d'un référendum sur
l'IVG. Enquête (p.18-19)
Fonction publique : le privé
en embuscade. Dossier (p.21-25)
5/9

LE DÉLAISSAEMENT
PARENTAL

L’ONPE (Observatoire national de la protection de l’enfance) a publié les ré-

sultats d’une enquête, menée en partenariat avec l’AFA (Agence française de
l’adoption), permettant de faire un état
des lieux de la mise en place des
commissions pluridisciplinaires et pluriinstitutionnelles d’examen de la situation des enfants confiés à l’ASE (Aide
sociale à l’enfance).
Portant sur 79 départements, cette enquête montre des résultats mitigés.
Seulement la moitié des départements
disposent d'au moins un outil permettant d'évaluer la situation de délaissement parental ou d'apprécier l'opportunité d'un changement de statut, et seul
un quart d'entre eux disposent de données chiffrées concernant les besoins
des enfants.
www.onpe.gouv.fr

ENFANTS TRANSPLANTÉS

FACE AUX DYS

Entre 1963 et 1982, plus de deux mille
mineurs réunionnais de 6 à 21 ans ont
été envoyés par les services de l'État
en Métropole : ces enfants appelés
"enfants de la Creuse" (du nom du département qui en accueillit le plus) ont
été de fait exilés, transplantés, engendrant un certain nombre de traumatismes. Ils furent placés en famille d'accueil, en centres éducatifs, voire, pour
le cinquième d'entre eux, adoptés.
Dans le rapport "Étude de la transplantation des mineurs de la Réunion
en France hexagonale", les auteurs
"révèlent les failles de la politique générale de l'Aide sociale à l'enfance des
années 1960".
www.ladocumentationfrancaise.fr

On les appelle les "dys", ils touchent
une proportion non négligeable d'enfants qui présentent des troubles de
l'apprentissage pouvant compromettre
leur vie future. Un site de vulgarisation
scientifique à destination des parents
et éducateurs vise à faire le lien entre
les neurosciences cognitives et les
pratiques pédagogiques. Plusieurs entrées thématiques sont proposées :
cerveau, bébé, langage, lecture, dys,
calcul, jeux, etc. Pour chaque trouble,
les auteurs élaborent une définition,
précisent les causes et avancent des
solutions de prise en charge, de traitement et de remédiation.
https://moncerveaualecole.com/
(Le Journal de l'animation, n°189, 2018/05)

(Lien Social, n°1229, 2018/05/15)

MIGRANTS, CLICHÉS
ET IDÉES REÇUES

(Lien Social, n°1229, 2018/05/15)

Qui sont ceux qu'on appelle des migrants ? D'où viennent-ils et que viennent-ils faire "chez nous" ? Voici les
questions auxquelles répond le livret
téléchargeable intitulé "Nous sommes
avant tout des enfants !", publié par
Solidarité Laïque dans le cadre de la
Semaine d'éducation et d'action contre
le racisme.
Destiné aux 8-16 ans, ce livret lutte
contre les clichés et idées reçues en
apportant des explications claires et en
montrant avec bienveillance que les
migrants adultes et enfants ont besoin
d'être soutenus et aidés. Il est ponctué
de témoignages, photos, de rappels
des droits fondamentaux des hommes,
des femmes et des enfants.
www.solidarite-laique.org
(Le Journal de l'animation, n°189, 2018/05)
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LE CERVEAU DES
ENFANTS

LA FÊTE DES MÈRES

FRONTIÈRES

Film de M-C Mention-Schaar

Film d'Apolline Traoré

Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, professeur, fleuriste, journaliste,
sans emploi, pédiatre. Elles sont
possessives, bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes,
débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine
possession de leurs moyens ou
perdant la tête. Bien vivantes ou déjà
un souvenir ... Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec
l'envie qu'elles nous lâchent et la
peur qu'elles nous quittent. Et puis
nous devenons maman ... et ça va
être notre fête !

Adjara, Emma et Sali se rendent à
Lagos. Les trois femmes se rencontrent dans un bus sur le trajet Bamako, Cotonou via Ouagadougou.
Le voyage est un parcours de combattants. Elles subissent des pannes
de voitures, affrontent des coupeurs
de routes et sont témoins de vols
entre passagers. Mais leur pire cauchemar reste le franchissement des
frontières où elles sont exposées à la
corruption, aux violences faites aux
femmes et au trafic.
Pour s’en sortir, Adjara, Emma et
Sali sont obligées de se serrer les
coudes et de prendre soin les unes
des autres.

Documentaire de Stéphanie Brillant

Ce documentaire est une plongée
dans les neurosciences et explique
comment nos expériences dans l'enfance façonnent notre cerveau. Il
donne les clefs essentielles pour le
développer correctement. Comment
aider les enfants à mieux gérer leurs
colères, à se relever des échecs, à
apprendre efficacement, etc.
De l'émotion à l'apprentissage, le documentaire présente tout ce qu'il est
essentiel de savoir, en tant que parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la réalisation
de leur plein potentiel, et les aider à
s'épanouir.

GUEULE D'ANGE
Film de Vanessa Filho

Une jeune femme vit seule avec sa
fille de huit ans. Une nuit, après une
rencontre en boîte de nuit, la mère
décide de partir, laissant son enfant
livrée à elle-même.
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DROIT / JUSTICE
Arrêté du 7 mai 2018
Relatif aux modalités de fonctionnement de l'espace d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de
terrorisme
(JO n°0109, 2018/05/13, texte 5, 2 p.)

Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018
Relative au traitement juridictionnel du contentieux de la
sécurité sociale et de l'aide sociale
(JO n°0112, 2018/05/17, texte 6, 4 p.)

Arrêté du 24 avril 2018
Portant approbation du schéma de transformation prévu au
1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2018 – Régime social indépendant
(JO n°0113, 2018/05/18, texte 15, 100 p.)

TRAVAIL / EMPLOI

LIEUX D'EXERCICE
Note d'information du 9 mars 2018
Relative à la protection de la santé des femmes enceintes
exerçant dans les établissements publics sanitaires, sociaux ou médico-sociaux
(BO Santé n°4, 2018/05/15, 10 p.)

PROTECTION SOCIALE /
ACTION SOCIALE / POLITIQUE SOCIALE

Arrêté du 3 mai 2018
Portant agrément de l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018 au
règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017
relative à l'assurance chômage – motifs cessation contrat
de travail
(JO n°0113, 2018/05/18, texte 31, 2 p.)

Décret n°2018-362 du 15 mai 2018
Relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs
(JO n°0112, 2018/05/17, texte 32, 2 p.)
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RÉUNION D'INFORMATION
CONSEIL VAE

LES RENCONTRES DE LA RECHERCHE

La VAE, validation d'acquis de l'expérience, est une voie
d’accès à la formation, au même titre que la formation
initiale, la formation continue et que l’apprentissage. Elle
permet à toute personne, d’obtenir tout ou en partie, un
diplôme, un titre à finalité professionnelle.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous pour
une réunion d'information conseil :
- Lundi 11 juin de 18h à 19h30 à l'ERTS d'Olivet.
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59
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