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Participants : 

56 participants :  

32 personnes accueillies/accompagnées (61 %) et 22 professionnels/bénévoles (39 %) 

Rappel du programme : 

9h15 Accueil – Petit déjeuner 

9h45 Mot de bienvenue  

10h Présentation du CRPA et de la journée 

10h15 Petits groupes : l’aller vers qu’est-ce que c’est ? 

10h30 Interventions + temps d’échanges 

 Boutique Solidarité - Arpade (Toulouse) 

- Christine REGIS, Cheffe de service / Laurence PIVANT, Travailleuse sociale 

- Accueillis  

 Samu Social de l’Avitarelle  (Montpellier) 

- Benjamin VERVAT,  Médiateur de rue / Elodie TERNAT, Infirmière  

 Fonctionnement, posture des intervenants, enjeux pour les personnes 

11h15 Pause 

11h30 Ateliers de travail : Quel cadre pour l’aller vers (pourquoi, pour qui, par qui, quand, où) ? 

12h30 Restitution des travaux 

13h00 Déjeuner  

14h15 Jeu digestif 

14h30 Ateliers de travail : Quelles conditions de mise en œuvre et limites de l’aller vers ? 

15h15 Pause 

15h30 Restitution des travaux de groupes 

16h Mot de fin 

Compte-rendu 

Journée thématique du CRPA Occitanie – 18 Septembre 2019 

« L’accompagnement social par l’aller vers…» 

 

http://www.ccpa-ccrpa.org/


L’aller vers … qu’est-ce que ça vous évoque ?  

Retours des réflexions en groupe de travail sur les notions que leur évoque l’aller vers. 

Les dimensions relatives à la relation/rencontre, la réciprocité, le savoir-être sont les principaux 

éléments dont font part les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Passage à l’action 

- L’opposé du « voir venir » 

- Prise de contact 

- Provoquer 

- Demander 

Relation/rencontre :  

- Lien  

- Echange 

- Partage 

- Rencontres 

- Découvrir 

- Se connaitre 

 

Posture : 

- Disponibilité 

- Ouverture 

- Confiance 

- Respect 

- Non-jugement  

- Ecoute 

- Aide 

- Information sur les droits 

« Double sens » de l’aller-vers : des personnes en situation de précarité vers les institutions 

(urgences globales) et des institutions vers les personnes en situation de précarité 

Acteurs : 

- Maraudes 



Interventions :  

 Boutique Solidarité - Arpade ( Toulouse) 

Interventions : Christine REGIS, Cheffe de service et Laurence PIVANT, Travailleuse sociale 

La Boutique Solidarité est un accueil de jour soutenu par la Fondation Abbé Pierre.  

Ouverture sur Toulouse en 1995, portée par l’association Arpade qui agit sur deux volets : insertion et 

addiction. Située à proximité de la gare, pour « être là où les personnes sont », ouverte le matin, elle 

propose différents services hygiène, petit déjeuner, bagagerie, ateliers culturels et sportifs, suivi 

individuel… 

Equipe composée de travailleurs sociaux, éducateur sportifs, psychologue, infirmier. 

Partenariat avec la SNCF avec une maraude sur le territoire de la gare de Matabiau.  

 « Maison » pour ceux qui ne font plus le 115, cela permet aux personnes vraiment isolées de trouver 

un point d’ancrage. 

Mission :  

- accueil inconditionnel (personnes majeures), lieu convivial où les personnes peuvent se mettre 

à l’abri, se reposer (canapés), poser leurs valises (seule bagagerie sur Toulouse), être en 

sécurité, être à l’aise.   

- accompagnement sur démarches sociales possible pour les plus fragiles. 

- activités culturelles et sportives  (atelier théâtre, intervention santé bien être…) 

- rompre avec l’isolement grâce au collectif : service au bar, accès quotidien qui permet d’éviter 

le découragement… 

Posture adoptée : 

- Prendre la personne dans sa globalité (difficultés et capacités) 

- Créer un lien, une relation de confiance 

- Prendre le temps avec les personnes 

- Pas d’obligation pour les personnes, elles viennent prendre se dont elles ont besoin 

- Souci de bienveillance et de veille (par la présence du personnel sur le collectif, aller vers) 

- Importance du 1er accueil (expliquer le rôle et fonctionnement) 

Décloisonnement entre le secteur social et médical : la présence de l’infirmier et psychologue dans le 

collectif facilite la création du lien (disponibilité, rdv rapide) et contribue ainsi à limiter, voire réduire, 

la peur pour les personnes de retourner vers le soin.  

Une centaine de personnes sont accueillies chaque matin, soit environ 25 000 personnes/an. 

Témoignage de deux personnes accueillies à la Boutique :  

D. met en avant le caractère chaleureux, bienveillant et sans jugement de l’accueil à la 

Boutique. Il présente l’atelier théâtre auquel il participe animé par 2 intervenant, avec un projet 

portant sur l’année, présenté au festival d’Avignon, et qui est très positif pour lui. Le théâtre lui a 

permis d’évacuer ses problèmes personnels et lui a apporté un réel soulagement au quotidien : 

respect, non jugement, s’amuser, apprendre, création, convivialité sont les qualificatifs qu’il emploi. Ce 

projet lui a permis d’avancer, se positionner différemment et d’être à nouveau plein d’énergie. La 

Boutique permet « un soutien moral quand on est à la rue » ; elle offre la possibilité de « respirer, 

oublier, se reposer, faire des rencontres et des activités »… 

G. témoigne quant à lui de la fermeture de l’accueil de jour le matin qui est très mal vécu par 

les personnes qui pouvaient en bénéficier, car elles n’ont plus aucun lieu où aller. 



En effet, la Boutique est fermée depuis cet été car la sécurité des accueillis et des salariés de la 

boutique était mise à mal, suite au réaménagement du quartier de la gare, qui se vide 

progressivement de ses habitant (quartier à l’abandon), et où se développe des faits de violences 

important. Bien que l‘accueil du public se soit arrêté, les activités se poursuivent (bagagerie, laverie, 

suivis éducatifs et psychothérapeutiques, distribution de duvets, ateliers sportifs et culturels hors du 

quartier).  

Ces deux personnes ont connu le lieu est connu par bouche à oreille. La proximité de la gare, l’accueil 

inconditionnel et l’échange facilitent l’accès à ce lieu. 

 Association l’Avitarelle : Samu social et médiation de rue sur Montpellier : 

Interventions : Elodie TERNAT, Infirmière sur le Samu social et Benjamin VERVAT,  Médiateur de rue 

L’Avitarelle comporte 2 équipes mobiles qui interviennent en binôme travailleur social et infirmier, 

du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30  

- Le Samu social (Métropole de Montpellier) 

- La médiation de rue (déambulation dans le centre-ville de Montpellier) 

Missions : 

- Aller- vers les toutes personnes sans domicile fixe, en situation de précarité (« aller là où les 

institutions ne vont pas ») 

- Observation, repérage des personnes en difficulté 

- Evaluation et orientation 

- Distribution de matériel, premiers soins 

 Environ 100 000 personnes sont rencontrées par an 

Principes d’intervention : 

- Respect de l’identité, de la dignité et de la temporalité de la personne 

- Non-discrimination : écoute inconditionnelle et participative. 

- Empathie, écoute active 

- « donner sans imposer » 

Modalité de la rencontre : difficultés et spécificités 

- On rentre dans l’espace privé, dans la bulle de la personne, il faut donc est vigilent sur la manière 

d’interagir avec elle (douceur, nuance) et respecter son souhaiter de parler ou non. 

- Rôle d’information, d’observation, de recueil d’information 

- Faire émerger et identifier les besoins de la personne 

- Diagnostic /évaluation sur un plan social et sanitaire. Ce diagnostic permet de co-construire avec la 

personne les modalités de l’accompagnement dans le cadre d’une approche globale. 

- Distribution de matériels (couverture), de vivres, soin médicaux légers.  

- Orientation vers les services adaptés (accueil de jour, centre de soin, hébergement…) et 

accompagnement physique si besoin. 

Objectif : Autonomisation des personnes, leur permettre de (re)mettre le pied à l’étrier (donner un 

coup de pouce, un soutien) et de raccrocher au droit commun et à l’accès au droit. Favoriser le 

mieux-être de la personne. 

Le travail des équipes mobiles, l’aller vers repose sur le travail en réseau et le lien avec les 

partenaires (service accueil et orientation, CAARUD, CSAPA, associations caritatives et humanitaires, 

accueil de jour, vestiaire, hôpital/PASS/UMIPP  avec 5 infirmiers qui vont sur les lieux de vie) 

Il permet la lutte contre le non-retour et le travail sur la non-demande (en partant des capacités et 

désirs des personnes plutôt que de leurs problèmes) 



Echanges avec les participants : 

Question : Est-ce qu’il y a des personnes qui refusent et pourquoi ? 

C’est plutôt l’inverse, les personnes sollicitent mais il n’y a pas de réponses à proposer en termes 

d’hébergement (d’où le développement des squats). Le travail en réseau permet d’apporter une 

réponse la plus adaptée, mais force est de contacter une augmentation des périodes de rue car les 

personnes sont sans solution. 

Les personnes sont souvent réfractaires à l’action sociale, c’est une phase « normale ». Néanmoins il y 

a peu de refus de contact, même s’il n’y a pas forcément de démarche enclenchée à la suite de la 

rencontre (juste un café).  

L’idée est de pouvoir intervenir précocement et éviter que la situation ne se dégrade. Tout le monde  a 

besoin de se sentir exister, ce qui suppose d’être regardé et sans jugement. 

Interventions Médecin du monde qui fait remarquer que l’aller vers en zone très rurale de la haute 

vallée de l’Aude est rendu très compliquée par l’étendue du territoire et par la dilution des institutions 

dans le paysage géographique (peu d’institution et peu visibles).  

Intervention DDCS-PP Lot qui fait état de l’absence de services de proximité et de travail précoce sur 

place, et des problèmes de transport, ce qui conduit les personnes à aller vers les Métropole alors des 

solutions existent sur place. 

 

  



Atelier thématique : Quel cadre pour l’aller vers (pourquoi, pour qui, par qui, quand, où) ? 

 

 
ALLER-VERS : 

DE L’AIDANT VERS LA PERSONNE EN SITUATION DE PRECARITE 

ALLER VERS : 

DE LA PERSONNE EN SITUATION DE PRECARITE VERS L’AIDANT 

POURQUOI ? 
Pour quelles raisons l’aidant devrait aller vers les personnes en 
situation de précarité ? 

Pour quelles raisons les personnes en situation de précarité devraient aller vers 
les aidants ? 

 

- Prendre contact, créer du lien, faire connaissance 

individuellement et/ou collectivement 

- Repérer les difficultés des personnes 

- Repérer les personnes en grande précarité / malades, que ce 

soit en milieu urbain ou rural 

- Répondre aux besoins prioritaires de la personne (douches, 

soins, alimentation, hébergement…) 

- Les aider dans leurs démarches administratives, accès aux 

droits 

- Informer les personnes 

- Eviter leur isolement 

- Etre écouté 

- Avoir une première prise de contact avec la « société » 

- Se laver, sa soigner, se reposer, être orienté 

- Faire ses démarches administratives (papier, emploi, carte vitale, 

domiciliation…) 

- Demander de l’aide 

- Etre informé 

- Eviter les situations d’urgence (maltraitance, maladies, accidents…) 

- Retrouver de la dignité, une identité sociale 

- Rechercher la sécurité, le confort 

POUR QUI ? Quels sont les publics vers qui les aidants devraient aller vers ? 
Qui sont les personnes susceptibles d’aller vers une structure/organisation 
pouvant lui apporter de l’aide ? 

 

- Personnes à la rue 

- Personnes isolées 

- Familles monoparentales 

- Femmes et hommes  victimes de violences conjugales 

- Personnes malades 

- Personnes rejetées de leur famille en raison de leur orientation 

Idem 

- Personnes qui ne savent pas se servir d’un ordinateur 

- Personnes qui n’ont pas de ressources/revenus 

- Personnes qui n’ont pas d’emploi 

- Travailleurs pauvres 

- Personnes menacées d’expulsion de leur logement 



sexuelle 

- Personnes souffrant d’addiction 

- Jeunes / ados 

- Personnes en recherche d’emploi 

- Personnes qui ne savent pas lire, écrire, compter 

- Personnes étrangères, migrants, réfugiés 

- Personnes en situation de handicap 

- Personnes en souffrance psychique 

- Personnes âgées 

- Personnes sortant d’incarcération 

- Personnes en situation de prostitution ou victimes de la traite 

des êtres humains 

- Aidants /accompagnants 

- Personnes ayant des difficultés administratives « en galère avec leur 

papier » 

- Personnes qui ne parlent pas la langue du pays dans lequel elles se 

trouvent 

- Personnes rejetées de leurs proches en raison de leur orientation 

sexuelle / choix de vie / culturels 

 

PAR QUI ? 
Quel devrait être le profil de la personne « aidantes » qui vont vers 
les personnes en situation de précarité ? Pourquoi ? 

Vers quel type de personnes/organisation les personnes en situation de 
précarité devraient pouvoir aller en cas de besoin ? Pourquoi ? 

 

- Des professionnels du travail social 

- Des bénévoles (mais moindre expérience et connaissance des 

ressources existantes que les pros) 

- Des travailleurs pairs 

- Des professionnels de santé 

 

Dans tous les cas des personnes « humaines » et « mobiles » qui 

pourraient intervenir sur le lieu de vie. 

- Mandataires judiciaire (curatelle, tutelle…) 

- Assistantes sociales,  

- Centres médico-social (CMS) / Maisons des solidarités (MDS) 

- CCAS, services de solidarité de la mairie  

- Le 115 (hébergement, suivi social…) 

- Accueils de jour 

- Médiathèque, bibliothèques, lieux qui proposent des activités (MJC) 

- Associations d’aide à l’apprentissage du français 

- Urgence, médecins traitants, PASS (permanence d’accès aux soins de 

santé) 

- Acteurs addictologie : CAARUD, CSAPAA, ANPAA 

- Associations d’aide/distribution alimentaire : Restos du cœur, secours 

catholique, secours populaire, maison des associations… 

- Associations pour aider à récupérer des tickets de métro/tram 



- Association d’aide à l’insertion professionnelle 

- GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) 

- CDIFF (centre d’information sur les droits des femmes et des familles) 

QUAND ? 
A quels moments/fréquence les « aidants » devraient aller vers les 
personnes en situation de précarité ? 

A quels moments/fréquence les personnes en situation de précarité sont 
susceptibles d’aller vers les « aidants »? 

 
Fréquence régulière et/ou convenue avec chaque personne A tous moments de la journée 

Aidants devraient être joignables facilement et régulièrement 

OU ? 
Quels sont les différents types de lieux/espaces où les aidants 
peuvent aller vers les personnes en situation de précarité ? 

Dans quels espaces /lieux les personnes en situation de précarité pourraient se 
rendre pour bénéficier d’un soutien/accompagnement ? 

 

- Toilettes publiques 

- Halls d’immeubles 

- Squats 

- Parcs, jardins, rue 

- Gares et alentour 

- Au domicile 

- Aéroports 

- Festivals 

- Lieux de distribution de repas 

- Milieu carcéral 

- Accueil de jour 

- Centres médico-social (CMS) / Maisons des solidarités (MDS) / Centres 

médico-psychiatrique (CMP) 

- CSAPA (Centre de soin, d’aide et de prévention des addictions) 

- Mairie, CAF, CPAM 

- Hôpital (urgence) 

- Associations caritatives, humanitaires 

- Elysée 

- Défenseur des droits 

- GEM (Groupe d’entraide mutuelle) 

- Famille, amis, pairs 

Perspectives :  

- Imaginer ou créer des « prétextes » de rencontres : repas, spectacles… 

- Réquisitionner des bâtiments vides (ville et campagne) pour créer de nouveaux lieux d’accueil 



Vous êtes-vous déjà perçu comme exclu de l’accompagnement ? 

Dans quelles situations ? Pour quelles raisons selon vous ? 

Synthèse des contributions des différents groupes. 
 

Publics qui peuvent se sentir exclus : 
- Personnes ayant des problématiques d’addictions (alcool, drogues) 

- Personnes avec des animaux  

- Personnes ayant des troubles psychiatriques 

- Personnes isolées 

- Personnes vivant en milieu rural 

- Personnes âgées 

- Personnes sans papiers (« je suis bloqué partout ») 

 

Nature de l’exclusion : 

- Exclusion du milieu familial 

- Exclusion de droits financiers (absence de ressources) 

- Exclusion vis-à-vis des droits et de la santé 

- Exclusion vis-à-vis de l’accompagnement social 

 

Exemple de situations où les personnes se sont senties exclues : 

- Pas de réponse aux demandes émises par les personnes 

- Absence de soutien suite à l’abandon d’un projet professionnel 

- Situation de remise à la rue le matin 

- Départ de la structure lié à l’absence de soutien des travailleurs sociaux 

- Non prise en charge financière du traitement de certaines maladies (par l’aide médicale 

d’Etat) 

 

Raisons émises :  

- Manque d’information sur ce qui existe (droits, aides financières…) 

- Trop de contraintes, de règles 

- Manque de temps des professionnels 

- Manque de places disponibles (priorisation des publics)  

- Financement insuffisant de l’accompagnement 

- Fermetures de structures faute de moyens suffisants 

- Lenteur administrative qui génère du découragement 

- Barrière de la langue  

- Méconnaissance, voire peur, des aidants vers les aidés 

- Méfiance de la part des personnes qui ne connaissent pas le milieu de la rue 

- Attitude inadapté du personnel : accueil désagréable, jugements, attitude désobligeante 

(ex. urgences)  

 

 

 



Atelier thématique : quelles conditions de mise en œuvre et limites de l’aller vers ? 

Synthèse des éléments issus des 5 groupes de travail. 

 ALLER-VERS : DEMARCHE DE L’AIDANT  

VERS LA PERSONNE EN SITUATION DE PRECARITE 

ALLER VERS : DEMARCHE DE LA PERSONNE EN SITUATION DE PRECARITE  

VERS L’AIDANT 

 

 

COMMENT 

FAIRE CET 

ALLER-VERS ? 

 

(posture des 

intervenants, 

organisation, 

activités / outils 

supports, 

moyens…) 

- Développer et organiser la mobilité des professionnels :  

o ne pas enfermer les professionnels dans les murs 

o mobilité dans le milieu rural et urbain 

o se déplacer, sortir des bureaux, aller au contact là où 

la personne se trouve 

- Développer les maraudes et leur coordination (en fonction 

des lieux et jours d’intervention) 

Posture : 

- Traiter l’autre d’égal à égal 

- Respecter et être à l’écoute de la personne 

- Faire preuve de politesse 

- Etre accueillant et humain 

- Ecoute active et non jugeante 

- Avoir une approche basée sur l’écoute et les échanges 

accessibles / compréhensibles 

- Ne pas être intrusif 

- Respecter la volonté et le libre-arbitre de la personne 

- Adopter une position horizontale : ne pas être en posture de 

sachant 

Méthode : 

- Eviter les entretiens « question », privilégier les entretiens 

Développer (l’accès à) la communication : 

- Informer les personnes des dispositifs existants 

- Développer la visibilité des structures aidantes pour que les personnes aient 

connaissance de leur existence (« être identifié et repéré ») : publicité, flyers 

pour se faire connaitre  

- Elaborer des documents d’informations (guide) et les distribuer dans des 

lieux « communs » (médecin, pharmacies, tabac…) 

- Développer l’accès aux outils de communications (informatique, internet, 

etc.) 

Accessibilité des services : 

- Proposer des n° verts ou applications pour portable spécialisés pour les 

services du quotidien pour orienter les personnes (ex : lien avec maraudes, 

douche, repas…) accessible tous les jours et 24h/24  

- Développer les plateformes téléphoniques en plusieurs langues 

- Améliorer la signalétique dans les espaces publics : fléchage indiquant les 

accueils de jour, les services disponibles sur la commune etc… 

- Favoriser l’accès des personnes aux moyens de transports  

- Proposer des lieux d’accueil avec des amplitudes horaires larges  

- Proposer des lieux ouverts à tous les publics 7j/7 et 24h/24 

- Assurer une accessibilité effective des aidants : attention aux prise de RDV 

par internet ou par téléphone alors de la structure est injoignable 

- Assurer une présence effective des structures réparties sur le territoire : 



motivationnels : susciter la demande, faire émerger les 

besoins 

- Importance de la récurrence dans le lien (question de la 

temporalité) 

- Rendre la personne acteur 

- Créer de la confiance 

- Ouverture du professionnel : ne pas se « cacher » derrière 

ses missions, au risque de limiter les échanges 

Mixité des intervenants : 

- Professionnels, bénévoles, pairs-aidant 

- Rôle du pair-aidant qui fait le relais entre la personne et 

l’intervenant 

Compétences : 

- Savoir prodiguer les premiers soins 

- Etre compétant sur son sujet 

- Capacité à passer le relais et réorienter en fonction du sujet 

Des moyens financiers pour : 

- Des moyens humains dédiés 

- Des collations 

- Des traducteurs 

- Des moyens de transport  

Formation des professionnels et bénévoles : 

- Postures / techniques pour entrer en contact 

- Pour donner plus de moyens aux personnes 

zones urbaines et rurales 

Des lieux d’accueil identifiés et accueillants, à développer :  

- Développer les dispositifs d’accueil 

- Proposer des lieux adaptés et sécurisés 

- Proposer un accueil chaleureux pour « être bien accueillis » 

- Proposer une palette de services 

- Disponibilité du personnel 

- Pas de jugement de valeur 

Axes plus transversaux : 

- Formation des médecins, centres sociaux pour un accueil plus adapté 

- Réactivité du personnel, réduire les délais de réponses 

- Continuité dans l’accompagnement 

- Implication des habitants par le développement du système des 

« suspendus » (café, garde d’animaux, recharge téléphones…) 

Donner aux acteurs les moyens d’assurer leurs missions  

Favoriser la participation et la mise en activité des personnes : 

- Intégrer les personnes accueillies dans le système d’aide bénévole ou 

travailleur pair 

- Augmenter les chantiers d’insertion pour favoriser l’accès à l’emploi des 

personnes qui en sont exclues. 

- Organiser des tournois sportifs aidants/aidés 

- Mieux organiser la parole des personnes accompagnées : organiser des groupes de parole 



 

 

LIMITES ET 

POINTS DE 

VIGILANCE 

- Aller vers au plus près, sans être trop intrusif, avec la 

« bonne » proximité 

- Ne pas trop solliciter la personne 

- Ne pas penser à la place de l’autre, ne pas interpréter 

- Ne pas obliger la personne à faire les choses qu’elle ne veut 

pas 

- Savoir répondre le plus rapidement possible aux attentes et 

besoins de la personne 

- Savoir prendre du recul, de la distance par rapport à la 

situation (« se protéger) 

- Vigilance par rapport aux personnes malades ou 

contagieuses 

- Sobriété (habillement, tenue…) 

- Eviter de donner des informations erronées, l’intervenant 

doit connaitre ses limites 

- Nécessaire flexibilité de l’intervenant  

- Connaissance des partenaires : temps nécessaire pour 

développer le partenariat (à financer) 

- Insuffisance de moyens financiers et humains   

- Importance du partenariat pour favoriser l’interconnaissance entre 

structures/orienteurs et donc la mise en lien 

- Méconnaissent de leurs droits par les personnes 

- Peur, appréhension des personnes 

- Vigilance vis-à-vis des jugements que les intervenants peuvent avoir par 

rapport aux personnes 

- Difficultés liées aux problèmes de communication (ex : langue) 

- Risques éventuels liés aux nouveaux services dématérialisés (ex : 

téléconsultation) 

 

 

 

 

 

 

 



Choix du prochain thème : 

Le choix du prochain thème avait déjà été validé lors de la plénière du 23 mai 2019 : «  CRPA : rôle, attentes, objectifs, développement » 

Sachant que la prochaine plénière sera également consacrée à l’élection des nouveaux délégués CRPA Occitanie 2020. 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de la journée :  

Résultats issus des 39 questionnaires remis par les participants à la journée. 

Organisation de la journée    Ambiance de la journée    Qualité des échanges   

       

   Partie de la journée qui vous a le plus intéressée 

      

31% 

69% 

Tres satisfait

Satisfait

74% 

26% Trés satisfait

Satisfait 62% 

38% 
Trés satisfait

Satisfait

23% 

31% 

46% 

Matin

Après-midi

Les deux

La totalité des répondants a été satisfait ou très 

satisfait de la journée. 

La majorité d’entre eux a apprécié la 

complémentarité entre les interventions du matin 

et les échanges en ateliers. 

Prochaine plénière (28 janvier 2020) : 

ELECTIONS DES DELEGUES CRPA OCCITANIE 2020 

+ 
Thème : « CRPA : rôle, attentes, objectifs, développement » 


