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Mot de la présidente
C’est avec plaisir que j’écris ces quelques lignes pour vous inviter à prendre connaissance du rapport d’activités du CIVAS l’Expression Libre 
pour l’année 2011-2012.

2011-2012 a été, encore une fois, une année fort occupée pour l’équipe de travail.  Le projet Ados-Action s’est poursuivi et les ados impliqués 
ont su faire preuve, cette année encore, de créativité dans les projets de sensibilisation proposés.  À chaque année, c’est un réel plaisir de 
découvrir leurs nouvelles réalisations.  Bravo à ces jeunes pour leur implication et leur volonté de changer les choses!

Dans le volet femmes adultes, nous avons poursuivi les services déjà offerts, soit l’écoute téléphonique, les rencontres individuelles et le 
groupe de soutien.  Ce groupe est d’ailleurs si populaire qu’il nous a fallu songer à la possibilité de créer un deuxième groupe.  Bravo à nos 
survivantes qui s’occupent de l’animation de ce groupe!  Vous faites un travail formidable!

Il ne faut pas oublier de souligner également que le nombre de nouvelles demandes de service a été élevé cette année et qu’il a fallu mettre sur 
pied une liste d’attente.  Il n’y a plus de doute possible, le CIVAS l’Expression Libre répond à un grand besoin au niveau de l’agression sexuelle 
dans la région du Haut-Richelieu.  Cette réalité nous demandera de trouver de nouvelles sources de financement afin de pouvoir permettre aux 
femmes de recevoir des services plus rapidement.

C’est dans cette optique qu’en mai 2011, nous avons présenté notre premier gala d’humour afin de financer l’organisme.  Nous espérons que 
cet événement, qui fût un grand succès, puisse se répéter d’année en année.  Il est une excellente vitrine pour faire connaître l’organisme et 
une source intéressante de financement.  Rire pour une bonne cause, quoi de mieux!

Au cours de l’année 2011-2012, l’Expression Libre a rayonné au-delà de son cadre habituel par des journées de formation offertes aux 
intervenants du milieu.  Ces journées ont été très populaires et les commentaires des participants invitent le groupe à poursuivre la diffusion 
des connaissances en agression sexuelle à d’autres organismes du Haut-Richelieu, voir peut-être au-delà de notre région.

Cette année, nous avons aussi investi dans la formation des administrateurs afin de mieux les outiller dans leur rôle au sein du conseil 
d’administration.  Ce fût une journée instructive appréciée des deux membres qui ont eu le plaisir de suivre la formation. Certaines nouvelles 
connaissances ont, d’ailleurs, déjà été mises en application. 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour souligner l’implication de chaque bénévole, de chaque donateur et de chaque membre de l’équipe.  
Ce que chacune et chacun de vous apportez à l’organisme est immense, que ce soit en énergie, en temps ou en argent, et fait la force du 
CIVAS l’Expression Libre.  De tout cœur, merci!

Cette année aura été pour moi, plus personnellement, ma dernière année en tant que présidente du conseil d’administration.  Ce fût une 
expérience enrichissante et j’en ressors grandie.  Il est toutefois temps pour moi de laisser la place à quelqu’un d’autre de relever ce défi.  Je 
souhaite de tout cœur une belle continuation à l’Expression Libre!

Annie Lebeau
Présidente du conseil d'administration

Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Mot de la directrice
L’année 2011-2012 fût une année marquée par  la concertation.  Toujours soucieux d’offrir les 
meilleurs services à notre clientèle, l’organisme a développé, avec un appui colossal du milieu, un 
partenariat  a permis d’actualiser l’offre de services auprès des personnes victimes d’agression 
sexuelle.  De plus, cette concertation a donné suite à des outils pour les différents acteurs du milieu 
favorisant ainsi l’intervention, la compréhension et la référence de cette clientèle.  Il est évident pour le 
CIVAS L’expression Libre du HR que les personnes victimes d’agression sexuelle ont de nombreux 
besoins et que, seulement l’intervention en  réseau nous permettra d’augmenter leur qualité de vie.

Malheureusement, l’organisme doit, pour une deuxième année consécutive, faire face à un déficit 
financier.  Comme vous pourrez le constater dans ce rapport et le rapport financier, l’organisme fait 
beaucoup avec peu, mais il est impossible de maintenir ce rythme de croissance sans majoration 
d’appui financier. Cette situation nous obligera à faire des choix au cours des prochaines années pour 
rééquilibrer notre budget.  Bien que la volonté et la dévouement sont très présente dans l’équipe de 
travail,  on doit absolument penser à développer différentes stratégies pour assurer les services.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé énormément pour réaliser nos objectifs.  
Merci aux intervenantes, pour leurs disponibilités et pour croire à l’importance de notre travail.  Merci 
au Conseil d’administration pour votre soutien et votre dynamisme.  Merci aussi à tous nos partenaires 
de concertation, que se soit dans le projet clinique, à la Table À toute jeunesse ou dans les comités, 
vous participez aussi au développement de l’Expression Libre par votre soutien et votre 
reconnaissance.

Isabelle Pelletier
Directrice

Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Historique
Juin 1993

.

Dé ce mbre  1993

Janv ie r 1994

Oc to bre 1994

Janv ie r 1995

Av ril 1996

Fév rie r 1997

Mai 1998

S e ptembre  1999

.

No v embre 2000

Mars  2001

Janv ie r 2002

Av ril 2002

Dé ce mbre  2004

Mars  2008

Janv ie r 2009
”.

Dé ce mbre  2009

Fév rie r 2010

Fév rie r 2010

Après avoir vérifié si le besoin était bien réel auprès des 
organismes du milieu, la demande de charte fût envoyée par 
le Conseil d’administration provisoire :  Isabelle Pelletier, 
Hélène Simard et Jacques Doiron

L’incorporation de l’organisme est acceptée.

Suite à la demande d’une infirmière scolaire, un groupe-pilote 
est formé dans un local prêté par le Centre de formation à
l’autogestion.

Une conférence de presse où sont réunis plusieurs acteurd
soulignent officiellement le début des activités du GEELHR.

La première formation de personnes bénévoles est dispensée 
par  le GEELHR.

Une subvention du SACA permet à l’organisme de stabiliser 
ses services.

Le GEELHR est l’objet d’un reportage à l’émission « Enjeux ».

. 
Le GEELHR crée un guide pour les parents d’adolescent(e)s 
victimes d’agressions sexuelles

Un nouveau service au GEELHR : les rencontres avec les 
proches

Le GEELHR aménage dans des locaux du Vieux Saint-Jean.

Un projet « Fond de lutte contre la pauvreté » permet au 
GEELHR d’organiser des cafés-rencontres pour la clientèle.

Suite à la demande des adolescent(e)s, le GEELHR offre des 
cours d’autodéfense.

Obtention d’une subvention récurrente de la RRSSSM.

10e anniversaire  de l’organisme.

Conception et mise en ligne d’un site Web.

Début du projet “Ados-Action

L’organisme change de nom, modifier ses objectifs et sa 
clientèle.

L’organisme aménage dans de nouveaux locaux.

Début des services de groupe pour les femmes victimes 
d’agressions sexuelle

Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Mandat et développement
Le mandat de l’org anis me s ’e s t é larg i 
afin d’offrir de s  s ervic es  aux adulte s  
victime s  d’agres s io ns  s exue lle s  s ur le  
territo ire du Haut-Ric he lie u:

Pours uivre  le s  
s ervices  « adoles cents »

2009
Groupe  de  

s outien 
Pour femmes  

vic times  
d’agres s ions  

s exue lles

Offrir des  s e rvices  
complets ,

acces s ibles  e t 
de  qualité

aux pers onnes  
victimes

d’agres s ions  s exuelles  
de  12 ans  et plus

2010
Groupe  d’e ntraide  e t rencontres  

individue lles  pour fe mmes  
Vic times  d’agres s ions  

s exue lles

2013
Services  pour 
ho mmes
vic times  
d’agres s ions  
s exue lles

n

n

n

n

Regrouper les adolescent(e)s victimes 
d’agressions sexuelles et favoriser l’action sociale 
entre eux;

Regrouper les adultes victimes d’agressions 
sexuelles et favoriser l’action sociale entre eux;

Offrir un support aux adolescent(e)s et les adultes 
victimes d’agressions sexuelles;

Sensibiliser et informer la population et les 
organismes du milieu à la problématique de 
l’agression sexuelle.

Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Services « ados »
Portrait-type

Groupe de  s outien Rencontres  individuelles  

Acco mpagne ment 

Café -rencontres  e t s oirées  thématiques  

Trans port

Plusieurs jeunes qui ont recours à l’organisme utilisent trois voire quatre services.  En moyenne 
un jeune qui prend contact avec l’Expression Libre reçoit près de 17 heures de services. 

Cette année, deux groupe ont été réalisé ce qui a 
permis à neuf (9) jeunes de bénéficier de ce service.  
trente (30) rencontres ont été effectuées (92 heures 
d’intervention)

En 2011-2012, soixante-huit (68) adolescents et 
adolescentes ont bénéficié de ces rencontres, 
pour un total de huit cent unes (816) rencontres 
(1226 heures d'intervention).

Trente-neuf (39) adolescent(e)s et proches ont 
bénéficié de ce service, pour un total de soixante-
treize (53) accompagnements (239 heures 
d’intervention).

Au cours de l’année 2011-2012, les café-rencontres et les soirées thématiques sont devenus mensuels. Cinq 
adolescent(e)s ont participé à ces rencontres, pour cinq (5) rencontres (15 heures d’intervention)

Cette année quinze (15) adolescent(e)s ont 
bénéficié de ce service (19 transports)

Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Services « adulte »

Rencontres  individue lles  

Nouveauté

Groupe  d’e ntraide  

Pour l’année 2011-2012, ces rencontres étaient axées sur la préparation aux services de groupe.

Cinquante femmes (50) ont bénéficié de ces services pour deux cent trente-deux (245) rencontres (308 heures 
d’intervention).

Depuis janvier 2009, l’organisme offre certains services aux femmes victimes d’agressions sexuelles.  Bien 
qu’encore partiels, ces services ont permis à quelques femmes d’obtenir un soutien. 

Rapport annuel d’activités 2011-2012

Vingt-trois (23) femmes ont participé aux rencontres de groupe d’entraide.  Trente-huit (38) rencontres ont été
effectuées  (104 heures d’intervention)
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Services « population »
Rencontres  avec  le s  proches  Écoute  té lépho nique

Service  internet

Démys tification e t Ados -Actio n 

Groupe  pour parents  d’adoles cents  
vic times  d’agres s ion s exue lle

Pour l’année 2011-2012,  quarante-deux  (42) 

personnes ont bénéficié de ce service, pour 
cent cinquante-neuf (159) rencontres, soit deux 
cent trente-neuf (239) heures d’intervention.

Au cours de l’année 2011-2012, deux soixante-et-un 
(204) personnes ont reçu ce service pour un total de  
quatre cent soixante-neuf (469) appels (375 heures 
d’intervention).

Pour l’année 2011-2012, le site a reçu mille quatre cent  
(1400) visites et  a permis à cinq (5) personnes de 
prendre contact avec l’organisme par le biais du courriel.

Des rencontres ont permis de démystifier l’agression sexuelle auprès de neuf cent cinquante-huit (958) adolescent(e)s 
de niveau secondaire et trente-six (36) adultes.

Dans le cadre du projet « Ado-Action », cinquante-huit (58) jeunes et quatre-vingt (80) intervenants scolaire 
(enseignants, directeur, professionnels de soutien) ont reçu la formation en agression sexuelle.  De plus trente-cinq 
(35) jeunes et trente-cinq (35) intervenants se sont impliqués dans un comité d’action ou à la mise en place du projet.

Rapport annuel d’activités 2011-2012

Pour la première année, l’organisme a offert un 
groupe pour les parents.  Suite à la demande 
de 4 parents,  8 rencontres de groupe ont eu 
lieu (17 heures d’intervention)  
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Nb. D e
rencontre s

Nb.  D 'he ure s Superv is ion Préparation e t
com pte-rendu

Total
0

500

1000

1500

2000

2500

Re nc on tre s  in divid ue lle s Groupe  de  soutie n Ac com pag ne m e nt

É c oute  té lé ph oniqu e Trans port Re nc ontre s  ave c  le s  proc he s

Café -re nc on tre s Servic e  in te rne t Group e  d 'e ntraid e (ad ulte s )

Proje t "Ados -Ac tion

Graphique-synthèse
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Tableau-synthèse
Rapport annuel d’activités 2011-2012

818610438Groupe d’entraide (adultes)

7551877Projet Ados-Actions

126Service internet

62155Café-rencontres

15351256167
Rencontres avec les proches (incluant groupe 
parents

519Transport

8249375469Écoute téléphonique

12623953Accompagnement

1564214Groupe de soutien

5027515341061Rencontres individuelles

Total
Préparation et 
compte-renduSupervisionNb. D'heures

Nb. De 
rencontres

271

1003

472692732634731826

27

23

460

5

506

257

63

2111
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Clientèle

Portrait-type Objectifs  c iblés  par la c lientè le

Afin de bien cerner la clientèle, l’organisme a définit un 
portrait-type 

En moyenne un client qui reçoit les services de 
L’Expression Libre:

A vécu 3 agressions sexuelles avant son 
arrivée à l’organisme;
La première victimisation a lieu avant 6 
ans;
A vécu  de la violence physique, 
psychologique et verbale;
A eu des idéations suicidaires;
Vit des difficultés familiales et scolaires;
Vit deux problématiques connexes 
(tentatives de suicide, violence conjugale, 
toxicomanie, prostitution,  problèmes 
alimentaires ou problèmes de santé
mentale).

Lors de la première rencontre, les clients doivent définir 
leurs objectifs de rencontres.  La majorité veulent 

Briser l’isolement;
Verbaliser sur l’agression sexuelle;
Augmenter leur estime de soi;
Comprendre la problématique;
Diminuer les « flashs » des agressions;
Augmenter leur sentiment de sécurité
Diminuer leurs peurs des hommes;
Reprendre leurs activités quotidiennes 
normalement;
Gérer et comprendre leurs émotions;
Augmenter leur confiance en soi et en 
autrui;
Améliorer les relations familiales et 
sociales;
Diminuer les « flashs » des agressions 
sexuelles

Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Clientèle

Statis tiques  Princ ipale s  cons équences  obs ervées

Nombre  to tal de  dos s ie rs - c lientè le :
145

Nombre  de  dos s ie rs -proches :
44

Sur ce  nombre :

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

21% ont déjà fait une ou plusieurs tentatives de suicide;
46% ont eu et/ou ont des idéations suicidaires;
55% ont déjà eu des problèmes de consommation de 
drogues et/ou d’alcool;
21% des adolescents vivent à l’extérieur de la famille 
immédiate;
46% des adolescents ont des difficultés scolaires 
(classe spéciale ou décrochage);
75% ont déjà été victimes de violence psychologique 
et/ou physique;
31% ont déjà été victimes de violence conjugale;
75% ont vécu plusieurs agressions sexuelles;
30% ont porté plainte au criminel contre leur agresseur;
31% ont fait un séjour en psychiatrie;
1% ont fait de la prostitution.

Rapport annuel d’activités 2011-2012

Estime de soi déficiente;
Peur des inconnus et des hommes;
Confiance en soi et en autrui ébranlée;
Sentiment d’isolement;
Difficultés relationnelles importantes;
Difficultés majeures à s’affirmer;
Manque de confiance dans leurs prises de décision;
Connaissance de soi biaisée par le manque d’estime de 
soi;
Gestion des émotions difficile;
Agressivité et colère marquée;
Difficultés de concentration
Difficultés à établir leurs objectifs de vie;
Difficultés à prendre des décisions et a avoir des limites;
Vision de la sexualité déficient;
Anxiété / niveau de stress aigu;
Recherche excessive d’attention.
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Âge lors de la première agression sexuelle
Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Type d’agression sexuelle vécue
Rapport annuel d’activités 2011-2012

Action de toucher, directement ou indirectement, une personne à des fins d’ordre sexuelle, soit avec 
un objet ou avec son propre corps, sans que la personne soit consentante.

Personne qui exhibe son corps, dans un contexte inapproprié pour obtenir une réaction de peur,  
d’intérêt, de  choc ou d’admiration de la part de sa victime.

Une personne en position d’autorité qui émet des gestes, des paroles ou des propositions de façon
répétée à un individu et ces actes sont à caractère sexuel

Des rapports sexuels entre deux personnes (ou plus) qui sont unies par des liens du sang, 
d’adoption ou d’union libre.

Relation sexuelle complète, soit anale ou vaginale, sans le consentement d’une des deux personne.

Personne qui trouve satisfaction sexuelle à regarder, sans être vue et sans avoir le consentement 
des personnes qu’il observe.

Attouchement

Exhibitionnis te

Harcèlement s exuel

.

Inces te

Vio l

Voyeuris te  
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A tto u c h e m e n t
3 2 %

In c e s te
3 8 %

H a rc è l e m e n t
1 %

V i o l
2 6 %

V o y e u ri s m e
3 %

E x h ib i t io n n i s m e
0 %

Type d’agression sexuelle vécue
Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Liens avec l’agresseur
Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Occupation de la clientèle

Au tre s
22 %

Tra va il  
2 6%

Éc o le
52 %

Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Sexe des victimes et des agresseurs

0%

10%

20%

30%

40%
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60%

70%

80%
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100%

Fé minin Mas culin

Victime Agresseur
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Références

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Inte rne t

Do nné e s  inco nnues

Se rvic es  de  po lice

Org a nis m e s  co m m unautaires

Bo uche  à o re ille

Hô pitaux

CSSS

Ce ntre  je une s s e

Éco le s

Milie u de  travail
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Concertation
Rapport annuel d’activités 2011-2012

Participation à la « Table À toute Jeunesse »;

Participation à la concertation des trois organismes en agression sexuelle non-membres du RQCALACS;

Participation au comité « violence conjugale, familiale et sexuelles »;

Participation au comité « communication » et au comité « logo » de la Table à toute jeunesse;

Coordination du projet-clinique sous la cible « Accessibilité à des services spécialisés pour les adultes victimes 
d’agressions sexuelles;

Élaboration d’un outil de référence;

Participation au sous-comité « Appel de projets » du comité en agressions sexuelles;

Participation au « Réseau intégré en dépendance » du Haut-Richelieu;

Participation à l’organisation d’une journée de sensibilisation sur la problématique de l’agression sexuelle;

Élaboration, planification et réalisation de deux jours de formation « la crise de dévoilement de l’agression sexuelle » à
différents acteurs de milieu;

Planification et participation à un soirée d’information pour la population sous le thème « Plus de pouvoir, pourquoi pas? »;

Partenariat avec les milieux hôtes du projet « Ados-Action »;

Participation à la journée « Un lien entre nous ».

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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Promotion, public ité e t démys tification

Rapport annuel d’activités 2011-2012

Rencontres d’informations auprès de parents et d’intervenant(e)s; 

Distribution de dépliants; 

Rencontres avec le milieu scolaire pour la réalisation du projet « Ados-Action »;

Kiosque d’information à l’école Marcellin Champagnat;

Gestion du site Internet;

Distribution des guides aux parents;
Présentation de l’organisme aux étudiants en Techniques de travail social du Cégep de Saint-Jean;

Présentation du projet « Ados-Action » dans la cadre de la journée en agressions sexuelles

Présentation d’un atelier sur l’agression sexuelle dans le couple dans la cadre de la journée en agressions 
sexuelles;

Présentation de l’organisme dans la réalisation des projets « Ados-Action »;

Réalisation d’un calendrier par le comité d’action de l’organisme;

Préparation d’une marche de sensibilisation à l’automne 2012;

Réalisation des comités du projet « Ados-Action »;

Présentation de l’organisme lors conférence à la population « plus de pouvoir, pourquoi pas? ».

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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Au cours de l’année 2011-2012, plus de six cent huit heures ont été effectués à L’Expression Libre

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Rapport annuel d’activités 2011-2012
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ADRLSSSQM
70%

Table À toute jeunesse
10%

Dons et Activité de 
financement

6%

Condition féminine 
Canada

14%

Ges tion

Gestion et financement
Rapport annuel d’activités 2011-2012

Neuf rencontres du Conseil d’administration;

La supervision et l’évaluation du personnel 
bénévole et salarié;

La supervision d’une stagiaire en Techniques 
de Travail social;

Formations (RID, photoshop, phénomène de 
gang, victimologie, lecture et compréhension 
des états financiers);

Recherche de financement et de dons;

Développement d’outils de travail et 
d’intervention;

Gestion et supervision des différents projets 
de l’organisme;

Organisation du Gala d’humour;

Demandes de projets

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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CIVAS L’Expression Libre 
du Haut-Richelieu

Plan d’action
2012-2013

Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Plan d’action 2012-2013
Volet 1 : La démystification et promotion

Le comité organise une marche de 
sensibilisation pour la journée contre 
la violence sexuelle faite aux femmes 
(le 21 septembre 2012)

Comité d’action impliquant des 
bénévoles, des survivantes, etc.

Se mobiliser et mobiliser la population 
face à la problématique de l’agression 
sexuelle

Une demande de financement à la 
fondation Canadienne des femmes a 
été acheminé afin d’élargir le territoire 
du service;

Les nouveaux critères de 
financement de la Table « À toute 
jeunesse » (majoritairement la 
contribution financière du milieu 
scolaire) seront discutés au sein de 
l’organisme avant de produire une 
demande de financement à cette 
table

Présentation des résultats de l’année 
en cours;

Création une pochette d’informations;

Recherche de financement

Offrir le projet « Ado-Actions » dans 
davantage de milieux ;
Informer les organismes du milieu du 
développement de services de 
l’organisme

CommentairesMoyensObjectifs

Rapport annuel d’activités 2011-2012
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Plan d’action 2012-2013
Volet 2 : Les adolescent(e)s :

Rapport annuel d’activités 2011-2012

CommentairesMoyensObjectifs

Section exclusive aux adolescents;

Maximiser les sections interactives;

Actualisation de la page « facebook »

Augmenter la visibilité des services 
« Web » ;

Au cours des années, l’organisme a 
reçu énormément d’adolescents en 
suivi de groupe, écoute téléphonique 
et en individuel.  On croit qu’il est 
important de maintenir un nombre de 
jeunes significatifs dans notre 
clientèle afin d’agir en prévention

Maintien de liens avec les 
organismes jeunesse;

Présence dans les milieux de vie;

Rencontres préliminaires dans les 
écoles et milieux de vie

Maintenir les services actuels auprès 
de la clientèle adolescente

Diffusion des outils de démystification 
créés par les jeunes
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Plan d’action 2012-2013
Rapport annuel d’activités 2011-2012

Promouvoir le service;

Ententes avec différents partenaires

Offrir des rencontres individuelles

Promouvoir le service;

Offrir le service sur le territoire 
Rouville;

Participation active des survivantes.

Offrir un groupe d’entraide

L’offre de service pour les femmes 
est définit et les outils sont 
majoritairement en place.  

Le défi majeur reste le financement 
pour s’assurer d’avoir les effectifs 
nécessaires pour répondre aux 
demandes.

Promouvoir le service;

Préconiser la participation de groupe

Offrir le service de groupe de soutien 
à davantage de femmes

Comme ntairesMoyensObjectifs

Vole t 3 : Le s  adulte s
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Plan d’action 2012-2013

Table À toute jeunesse;

Intervenants scolaires;

Ados-Action.

Maintenir les liens de concertation 
jeunesse

Implication dans les mécanismes de 
concertation des services adultes;
Prise de contact et distribution 
d’informations sur le développement 
de l’organisme;

Invitation aux activités de l’organisme

Développer davantage les liens de 
l’organisme avec les organismes 
secteurs « adultes »

Présence et implication dans les 
rencontres et les comités;

Organisation d’activités de 
concertation et d’échange 
d’informations

Participer au comité en agression 
sexuelle du Haut-Richelieu / Rouville

Travail en partenariatFinaliser le protocole d’ententeMaintenir le projet-clinique

Rapport annuel d’activités 2011-2012

Comme ntairesMoyensObjectifs

Vole t 4 : La co nc ertation
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