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Revues
ASH, N°3223, 2021/09/03
Service civique : un générateur
de lien (p.6-11)
Habitat inclusif et personnes
âgées et/ou handicapées. Dossier
(p.16-21)

Réfugiés : La Loupiote, un espace de répit dans l’espoir d’un nouveau départ. Reportage à Strasbourg
(p.24-27)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES,
Après le Covid, comment travaillerons-nous ? Dossier (p.20-34)
Qui aurait droit à la retraite à
1 000 euros ? (p.40-41)
Paradoxales inégalités scolaires. Data (p.42-43)
Cofondateur et directeur de l'Observatoire des inégalités depuis 2003,
Louis Maurin a enquêté pour son der-

DIRECTION[S],

Gestion de crise : management
de transition, un exercice d’équilibris te (p.28-29)
"L’école française est devenue
l’une des plus inégalitaires".
Rencontre avec Choukri Ben Ayed,
sociologue (p.30-31)
Pour une discipline "sciences
humaines et sociales – travail social" (p.34-35)

Maladies neuro-évolutives : l'association Eliad expérimente des visites à domicile pour renforcer l’autonomie (p.36)
Au Danemark, les étudiants ne
connaissent (presque) pas la crise
(p.37)

N°415, 2021/09
nier ouvrage, "Encore plus ! Enquête
sur ces privilégiés qui n'en ont jamais assez", sur les Français bien
lotis qui minimisent leurs privilèges
et méprisent volontiers la "France
des perdants". Rencontre (p.66-69)
Michel Husson, statisticien et
économiste, militant altermondialiste,

est décédé au mois de juillet dernier
(p.78)

Une autre approche du soin :
dans les quartiers populaires, des
soignants défendent une approche
globale de la santé, intégrant la dimension sociale (p.94-96)

N°200, 2021/09

Alors que les Communautés 360
coordonnant les services du champ
du handicap se mettent en place de
façon disparate, les acteurs guettent
la publication imminente du cahier
des charges. Enquête (p.4-5)
Depuis 2016, la MET (Maison éducative et thérapeutique) de Nouilly accueille des adolescentes ayant épuisé les structures classiques de protection de l'enfance. Reportage en
Moselle (p.12-15)
À Saint-Vrain, une mission du
Samu Social reloge les aînés sans
domicile en jouant l'interface entre
structures d'hébergement d'urgence, services instructeurs des aides
légales et établissements pour personnes âgées. Reportage dans l'Essonne (p.16-17)

"La controverse, condition du
travail bien fait". La psychologue du
travail Mylène Zittoun défend la "coopération conflictuelle" au sein des
structures. Rencontre (p.18-19)
Équipes de direction : responsables jusqu'où ? Dossier (p.20-27)
Le Retex (Retour d'expérience) : apprendre de ses erreurs et de ses
succès (p.28-29)
Recruter des salariés en reconversion (p.30)
La Cour de cassation affine le
cadre de l'établissement distinct en
l'absence d'accord avec les organisations syndicales ou le CSE (Conseil
économique et social) (p.32)

Une nouvelle législation simplifie la démarche de tenue et d'archi-

vage par les employeurs du registre
des accidents du travail bénins
(p.34)

Déménagement d'un établissement : en coconstruction avec les
salariés et les résidents, sa préparation commence plusieurs mois à
l'avance (p.36)
Écoutant du 115, l'empathie au
bout du fil (p.40)
Les organisations, dans tous les
champs de l'action sociale, adoptent
parfois, et sans le savoir, la méthode
de l'inclusive washing. L'ingénieur
social Jean-Luc Gautherot pointe ces
nouveaux paradigmes qui consistent
à changer le vocabulaire et les symboles, plus que les pratiques
(p.46-47)

HARVARD BUSINESS REVIEW, N°46, 2021/08-09
L'impact du Covid-19 sur notre
bien-être en graphique (p.22-23)
Cadres dirigeants : êtes-vous
vraiment à l'écoute ? (p.34-41)
Quand l'entreprise ne sait plus
où donner de la tête et fait travailler

des personnes dans plusieurs équipes (p.66-76)
Concevoir une organisation hybride réussie : mettre en place des
modes de travail flexibles en se concentrant sur les problématiques liées

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES,

aux individus, pas simplement sur
celles de l'entreprise (p.78-87)
Se manager soi-même : dans
l'économie du savoir, le succès sourit
à ceux qui ont une bonne connaissance d'eux-mêmes (p.111-121)

N°390, 2021/09

L'hypnose : théorie et applications. Dossier (p.12-47)
Les "pseudo-lolitas" : le scénario de l'exposition au danger (p.52-59)

Le traumatisme psychique : dialogue entre psychanalyse et neuroscience (p.60-64)
Clinique du diagnostic et perspectives psychanalytiques : apports

du diagnostic au trouble du comportement alimentaire (p.65-69)
Covid et consultations à distance : du Co sans vide ? (p.70-77)
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M, LE MAGAZINE DU MONDE,
En Turquie, le site "Tu ne marcheras pas seule" publie les témoignages de jeunes femmes qui ne
veulent plus porter le voile et aspi-

N°520, 2021/09/04
rent à s'émanciper de leur milieu
conservateur. Quatre d'entre elles
racontent comment, grâce à lui, elles

ont trouvé la force de vivre tête nue
et reprendre leurs études (p.84-89)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2021/09/03 :
Deux des athlètes français présents aux jeux paralympiques de Tokyo étaient accompagnés par Ladapt
Hauts-de-France. Rencontre avec la
directrice de son pôle "médico-social
enfants", Delphine Diot, qui explique
les bienfaits de l’activité physique
pour les personnes accueillies dans
les établissements et services
2021/09/02 :
Par l’action éducative en milieu
ouvert ou la prévention spécialisée,
des travailleurs sociaux s’efforcent
d’écarter des mineurs du trafic de
drogue, dans les quartiers nord de
Marseille
Les médiathécaires, acteurs du
social ? Parce qu'elle accueille tous
les publics sans rien demander en
retour, la médiathèque, lieu de culture par définition, est aussi un véritable
lieu de refuge pour les populations
précaires. Dossier
"Pourquoi nous voulons une loi de
programmation sur l'hébergement".
Rencontre avec Florent Guéguen, di-

recteur de la Fédération des acteurs
de la solidarité
La Cnaf (Caisse nationale d'allocations familiales) autorisée à publier les
coordonnées des assistantes maternelles
Un arrêté fixe les critères d'éligibilité à un parcours d'IAE (Insertion
par l'activité économique)

Fanélie Carrey-Conte, une exdéputée socialiste à la tête de la
Cimade
2021/09/01 :
Vaccination, avenant 43 : la rentrée chargée de l'aide à domicile
Réforme des modes d'accueil
du jeune enfant : les nouvelles règles se précisent
AES (Accompagnant éducatif et social) : un diplôme révisé pour attirer
les candidats
Territoires zéro chômeur de
longue durée : le cadre juridique du
dispositif. Dossier
2021/08/31 :
IAE : mode d'emploi du nouveau
parcours d'insertion

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE,
Prévention en petite enfance.
Dossier (p.11-27)
Tenir compte de la pudeur du
jeune enfant (p.29-30)

École inclusive : selon les gestionnaires d’ESMS (Établissements sociaux et médico-sociaux), les freins
persistent
Le gouvernement veut booster
les contrats à impact social
Extension de l'accès à la PCH
(Prestation de compensation du handicap) :
les propositions de Denis Leguay,
président de Santé mentale France
2021/08/30 :
Parentalité : des "référents parcours périnatalité" vont être expérimentés
Accessibilité : un point d'accueil
unique en gare pour les personnes
handicapées
La CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) a une nouvelle
directrice des ressources en la personne d'Aurore Collet. Le conseiller
d'État Denis Piveteau est le référent
déontologue pour les agents de la
caisse

N°296-297, 2021/08-09

Jusqu'où l'assistant maternel
prépare-t-il l'enfant pour l'école ?
(p.31-32)

Les représentations sur le jeune
enfant et les pratiques éducatives

Le rôle de l'étayage de l'adulte
en structure d'accueil de la petite
enfance (p.35-36)
Les parcours de motricité
(p.37-39)

(p.33-34)

RPDS, N°916-917,

2021/08-09

Emploi : la lutte contre les discriminations. Dossier (p.255-303)

SCIENCES HUMAINES,

N°339, 2021/08-09

Comment vivre ? Les sagesses
antiques à l'épreuve de notre temps.

Art-thérapie : pourquoi créer fait
du bien (p.56-61)

Dossier (p.24-55)
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Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2021/09/05 :
Dans l’ombre portée du 13 novembre : mercredi s’ouvrira à Paris le
procès des attentats de 2015, qui ont
fait 131 morts dont 90 au Bataclan.
(p.19)

Arnaques sur Internet dans le
dos des ados : avec le Covid et les
confinements, ils sont devenus une
cible des escrocs (p.32)
2021/09/04 :
Violences conjugales : les promesses de Jean Castex, qui veut notamment "améliorer la détection des
signaux faibles" (p.33)
2021/09/03 :
Covid : les lycées et collèges
organisent la vaccination des élèves
(p.5)

Parentalité : quel coût pour faire
garder son enfant ? (p.32)
2021/09/02 :
La Région propose 4.000 ordinateurs aux lycéens, à un bon prix
(p.2-3)

Le rectorat veut "résorber les
inégalités scolaires". C'est l'objectif
de l'année annoncé par Katia Béguin,

rectrice de l'académie d'Orléans -Tours
(p.3)

À Corquilleroy, une colocation
pour seniors. C’est le premier dispositif du genre dans le Loiret, tandis
que trois autres colocations sont
prévues (p.6)
Le conseil départemental du
Loiret organise une campagne pour
l'emploi en septembre (p.6)
Éducation : plus de 12 millions
d’élèves et de 800 000 enseignants
reprennent le chemin des salles de
classe (p.28)
2021/09/01 :
Protocole sanitaire, gestes barrières… les interrogations du retour
en classe (p.2-3)
Un colloque "Rééducation et
maladie de Parkinson" aura lieu le
vendredi 15 octobre au centre des
conférences, à Orléans (p.7)
À La Source, l'association Pleyades est toujours au service des personnes en difficulté (p.9)
Des ateliers pour les aidés et les
aidants : le système Sésame organise des ateliers collectifs pour les

Ehpad de Marchenoir et d’Ouzouerle-Marché (p.14)
2021/08/31 :
Rémy et l'autisme, un combat
quotidien : malgré son handicap, ce
jeune autiste de Boismorand a pu
décrocher un CDI dans une grande
entreprise. Une étape importante pour
son inclusion sociale (p.18)
2021/08/30 :
L’entreprise orléanaise Kinnov
Therapeutics teste, jusqu’à la fin de
l’année, un médicament contre l’alcoolisme sévère (p.5)
Première rentrée pour Antonin :
le petit garçon de 3 ans, en situation
de handicap, va être assisté d'un accompagnant toute l'année (p.6)
Les salariés travaillant dans les
lieux accueillant du public doivent
disposer d’un QR code valide pour
continuer leur activité (p.30)
Les petits à éloigner des écrans :
le Dr Anne-Lise Ducanda alerte sur
les troubles générés par une surexposition. Rencontre (p.36)

LE MONDE
2021/09/04 :
Au Texas, le droit à l’avortement
mis à mal par la Cour suprême américaine (p.4)
Covid : la Martinique plongée
dans le deuil. Reportage (p.7)
Crise sanitaire : les sphères
d’influences des anti-pass (p.8-9)
Les partenaires sociaux unanimes contre la réforme des retraites
(p.12)

"La parole des victimes sera la
base de nos travaux". Entretien avec
Édouard Durand, coprésident de la
commission sur l'inceste et les violences sexuelles (13)
La longue route de l’entreprenariat au féminin (p.19)
Attentats du 13 novembre 2015 :
le procès attendu (p.30-31)
"Bac nord" et la représentation
des cités : dans l'art, la question n'est
pas de savoir si l'œuvre est vraie mais
si elle est juste (p.33)

2021/09/03 :
Une nouvelle rentrée scolaire à
l’épreuve du Covid-19 (p.10-12 et p.31)
Parcoursup : des lycéens français venant de l’étranger lésés (p.13)
Droit d’asile : la CNDA (Cour nationale du droit d'asile) modifie son
approche pour les Afghans (p.13)
Il est urgent d'étendre le statut
de réfugié aux femmes victimes de
violences de la part des États. Ces
mauvais traitements "légitimés" par
la religion ou la tradition ont été oubliés dans la convention de Genève,
déplorent Linda Weil-Curiel et Annie
Sugier, dirigeantes de la Ligue du
droit international des femmes (p.29)
2021/09/02 :
Travail à distance : les entreprises face au risque de fracture entre
les salariés (p.20)
Migrant : histoire d’une notion

2021/09/01 :
Sur Instagram, une nouvelle
éducation sexuelle : le réseau social
est devenu un espace de pédagogie
pour des milliers d'adolescents et de
jeunes adultes (p.19)
Le métabolisme humain revisité, de la naissance au quatrième âge

(p.31)

(L'Époque, p.2-3)

(p.22)

2021/08/31 :
L’abondance ne fait pas le bonheur (p.17)
Travail : la révolution silencieuse (p.18-19)
"Le statut de réfugié en dit plus
sur ceux qui l’attribuent que sur
ceux qu’il désigne". Rencontre avec
la sociologue Karen Akoka (p.25)
2021/08/30 :
Des maladies plus sévères avec
le variant Delta (p.6)
Et la bienveillance, bordel !

POLITIS, N°1669, 2021/09/02
L'éducation nouvelle fête ses
cent ans : il y a un siècle, un large
mouvement philosophique imposait

une réforme profonde des pédagogies, pensées comme plus actives et
mettant l'enfant au centre (p.19)
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LE FIGARO
2021/09/04-05 :
Au cœur d'une prison pour femmes djihadistes : un quartier du centre pénitentiaire de Rennes accueille
six détenues condamnées pour terrorisme (p.12)
L'Espagne, eldorado de la PMA
(Procréation médicalement assistée) pour
les Françaises (p.17)
2021/09/03 :
Le bilan mitigé du "Grenelle des
violences conjugales" (p.12)
Pourquoi les Français vont devoir travailler davantage (p.20-21)

2021/09/02 :
Le Danemark renforce sa législation sur le harcèlement (p.5)
Plus de la moitié de la population mondiale privée de protection
sociale (p.19)
2021/09/01 :
Trop de personnes âgées et malades échappent à la campagne vaccinale (p.4)
Mariage, pacs… De nombreux
jeunes continuent à croire aux vertus
du couple (p.11)

2021/08/31 :
Des réseaux sociaux alternatifs
pour les seniors (p.10)
Rentrée sociale : les dossiers
sur la table de Jean Castex (p.20-21)
2021/08/30 :
Quand l'anxiété devient pathologique (p.10-11)
Comment sortir de la dépendance affective ? (p.12)
Le télétravail change la donne
des recrutements (p.25)

2021/09/03 :
Violences conjugales : deux ans
après le Grenelle, la défaillance de
l'État dans la protection des femmes
battues et harcelées est criante.
Témoignages (p.2-5)
2021/09/02 :
PMA (Procréation médicalement assistée) : après la loi, les femmes en
mal d'attente (p.12-13)
2021/09/01 :
Témoignage d'une femme Afghane, étudiante et militante pour le
droit des femmes, qui n'a pas pu quitter l'Afghanistan (p.21)

2021/08/31 :
Vie quotidienne, justice, culture… Qu'est-ce qui attend les Afghans,
piégés par les talibans ? (p.2-9)
Le télétravail, l'autre maladie de
la pandémie (p.20-21)
2021/08/30 :
Pass sanitaire : les salariés des
établissements recevant du public
ne peuvent plus faire l'impasse (p.14)

LIBÉRATION
2021/09/04-05 :
Attentats de novembre 2015 :
les répercussions d'un événement
hors norme. Entretien avec l'ancien
chef de l'État, François Hollande
(p.12-13)

Présentées comme égalitaires
par essence, les disciplines scientifiques entretiennent des discriminations de genre, de classe sociale ou
de couleur de peau. Rencontre avec
la sociologue Clémence Perronnet
(p.16-17)

Multimédia
ÉCOLE INCLUSIVE

GRAND ÂGE

TUTEURS FAMILIAUX

" "Les Français se déclarent très largement favorables à une école inclussive", se félicitent six associations nationales (l’Anepa, APF France handicap, la Fnaseph, la Fédération des
PEP et Unanimes), au regard des résultats du sondage Harris Interactive
qu’elles ont commandité. "
www.lespep.org

" Fabrice Gzil, directeur adjoint de
l’espace de réflexion éthique d’Ile-deFrance, a remis, le 2 septembre, la
charte "éthique" portant sur les valeurs
et les principes de l’accompagnement
de ce public, à la ministre déléguée à
l’Autonomie, Brigitte Bourguignon. "
https://solidarites-sante.gouv.fr/

" L’Unaf (Union nationale des associations
familiales) propose sur son site internet
des fiches "infos tuteurs familiaux".
Elles abordent différentes thématiques
comme "les actualités en lien avec la
protection juridique des majeurs, les
droits des personnes protégées, les
différentes mesures de protection, les
missions et le rôle de la personne
chargée de la mesure de protection".
Que ce soit pour s’informer sur les mesures de protection juridique ou se
renseigner sur les missions de tuteur
familial, l’Unaf est convaincue que "les
familles ont besoin d’être régulièrement informées et soutenues dans
leurs démarches ".
L’organisation précise que de nouvelles fiches seront régulièrement publiées sur son site. "
www.unaf.fr

(Media Social, 2021/09/03)

(Media Social, 2021/09/03)

JUSTICE DES MINEURS
" Le ministère de la Justice a publié
plusieurs outils afin d'aider les profes sionnels à se saisir de la réforme de la
justice pénale des mineurs, qui doit
entrer en vigueur le 30 septembre.
Parmi eux figure une version actualisée du référentiel des pratiques éducatives, à jour de la réforme, ainsi que
32 fiches techniques. "
www.justice.gouv.fr

PERTE DE SENS
DU TRAVAIL
" Dans une étude publiée le 25 août, la
Dares (Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques)

analyse l'influence du sens du travail
sur la mobilité professionnelle, la prise
de parole et l’absentéisme pour maladie, à travers des données collectées
en 2013 et 2016. "
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/

(Media Social, 2021/08/30)

(Media Social, 2021/09/03)

(Media Social, 2021/08/31)
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Culture
CAPSULES SONORES CAPSULES DE RÉTENTION
Témoignages sonores réalisés par
La Cimade

" "Capsules sonores - capsules de
rétention" est un projet porté par des
équipiers Cimade à Nantes, à Rennes, à Vannes et à Bordeaux.
Ce sont les témoignages de bénévoles de la Cimade au cœur des Centres de rétention administrative qui
détiennent des personnes enfermées
sans condamnation ni jugement,
dans des conditions de type carcéral
allant parfois jusqu'au confinement
en cellules. Dans certains lieux, les
maltraitances et les violences physiques ou psychologiques constituent
l'ordinaire… "
https://soundcloud.com/

9 JOURS À RAQQA

ONE MORE JUMP

Documentaire de Xavier de
Lauzanne

Documentaire d'Emanuele Gerosa

" Premier film de la trilogie " La Vie
après Daech ".
Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure
en génie civil, trois fois major de sa
promotion, est la jeune maire de
Raqqa, l’ancienne capitale autoproclamée de l’état islamique en Syrie.
Plongée dans un monde d’hommes,
elle a pour mission de reconstruire
sa ville en ruines après la guerre, de
réconcilier et d’y instaurer la démocratie. Une mission hors normes.
Une écrivaine française traverse
l’Irak et la Syrie pour venir à sa rencontre. Dans cette ville encore dangereuse, elle a 9 jours pour vivre
avec Leila et découvrir son histoire. "

(Journal de l'animation n°221, 2021/09)

" Abdallah, athlète professionnel, a
réussi à s'échapper de Gaza. Son
ami Jehad, lui, y vit toujours. Il y entraîne de jeunes athlètes pour qui le
sport reste le seul espace teinté d'espoir au milieu du conflit. Faut-il partir
pour accomplir ses rêves ou rester
pour se battre pour son pays ? La
question forme le fil rouge de ce récit
bouleversant sur le dépassement
personnel. "

Législation
FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL
Décret n°2021-1133 du 30 août 2021
Relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social
(JO n°0202, 2021/08/31, texte 16, 2 p.)

Arrêté du 30 août 2021
Relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social
(JO n°0202, 2021/08/31, texte 22, 79 p.)
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Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES
La formation Assistant(e) de vie aux familles est une formation qualifiante reconnue par les professionnels pour
son caractère opérationnel et sa polyvalence vis à vis des
publics variés : enfants, familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap.
Pour vous présenter la formation et répondre à vos questions, l'ERTS vous propose de venir assister à une réunion
d'information collective :
- Le 9 septembre de 14h30 à 16h30 à l'ERTS d'Olivet
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
AGENT DE SOINS
La formation Agent de soins est une formation qui vous
prépare à la fonction d’agent des services hospitaliers et
favorise l’accès aux métiers sanitaires et sociaux.
Pour vous présenter la formation et répondre à vos ques tions, l'ERTS vous propose de venir assister à une réunion
d'information collective :
- Le 9 septembre de 9h30 à 11h30 à l'ERTS de Bourges
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
VAE
La VAE est une voie d’accès à la formation, au même titre
que la formation initiale, la formation continue et que l’ap prentissage. Elle permet à toute personne, d’obtenir tout ou
partie d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle,
inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de vérification et d’évaluation des connaissances et des compé tences professionnelles et/ou extra-professionnelles.
Consultez le planning des réunions d’informations et
inscrivez-vous :
VAE-Olivet : cliquez sur ce lien
VAE-Bourges : cliquez sur ce lien
VAE-Chartres : cliquez sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION
COLLECTIVE ET ADMISSION
DISPOSITIF OASIS HANDICAP
Le dispositif OASIS Handicap propose, au travers d’actions de positionnement, de remise à niveau, de remobi lisation, d’approche métiers et de pré qualification, le sou tien et la validation des compétences nécessaires à l’entrée dans une formation qualifiante, en vue de l’obtention
d’un titre ou d’un diplôme professionnel.
L'ERTS vous propose de venir assister à une réunion
d'information collective et admission :
- Le 22 septembre de 10h à 12h à l'ERTS d'Olivet
- Le 18 octobre de 10h à 12h à l'ERTS d'Olivet
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
"INTERVENIR AUPRÈS DES
PERSONNES AVEC T ROUBLES
DU SPECTRE DE L'AUTISME"
L'ERTS vous propose d'assister en visioconférence à une
réunion d'information collective :
- Le 28 septembre de 17h à 18h (visioconférence)
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
"T OUTES FORMATIONS"
Vous êtes intéressé par les métiers du social ? Que vous
ayez déjà trouvé votre vocation de travailleur social ou que
votre projet ne soit pas encore tout à fait élaboré, échangez
avec notre équipe pour en apprendre plus sur nos formations et leurs débouchés lors de nos réunions d’information collectives “Toutes formations”.
Consultez le planning des réunions d’informations et
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVE
DIRIGEANT DE L'ESS
L’ERTS vous propose une formation/action de 24 mois
délivrant un titre reconnu au RNCP de niveau 7 (Bac +5).
La formation est composée de 6 blocs de compétences
dont chacun est éligible au CPF.
Échangez avec l’équipe de l’ERTS lors de nos réunions
d’informations spécifiques à la formation de dirigeant
d’entreprise de l'ESS.
Les réunions ont lieu en visioconférence.
Consultez le planning des réunions d’informations et
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien
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