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et l'itinérance dans le Sud-Ouest et Verdun. Cette démarche se réalisera en deux phases dont la première nous permettra de
brosser un état de situation dans ces deux arrondissements en visant les objectifs suivants :
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La deuxième phase de ce Forum (à l’automne 2015) nous permettra de faire un retour sur les retombées et les action
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Merci de confirmer votre présence au plus tard le jeudi 1er octobre à l’adresse
Merci de confirmer votre présence au plus tard le vendredi 8 mai 2015
suivante : inscriptions.forum2015@gmail.com
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