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3 Place de la Mairie – 78190 TRAPPES
Tél : 06 43 00 86 21

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
06 février 2021
Bilan de l’année 2020
Les membres de l’association Médecins Bénévoles ont voté par correspondance après
consultation de tous les documents présentés habituellement en assemblée générale
ordinaire.
Le quorum est atteint par le nombre d’adhérents ayant participé au vote.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale.
Rapport moral. (ci-joint)
Du Président, Benoit Coudert, - a été envoyé
Voté à l’unanimité
Rapport d’activité (ci-joint)
- de la secrétaire Michèle TRUBUILT - a été envoyé
Voté à l’unanimité
- Nathalie Foucault Assistante Sociale, bilan de l’année.
Rapport financier (ci-joint)
de la Trésorière Eliane AGLIETTI - a été envoyé
Voté à l’unanimité
Budget Prévisionnel (ci-joint) - a été envoyé
Renouvellement du Conseil d’Administration :
Sortants : Françoise Chapron – Nathalie Foucault – Odile La Bonnardière Anne-Marie Prévost – Michèle TRUBUILT
Se représentent
nouvelle candidature : Bertille ASSIGNON
Election du Conseil d’Administrations :… votes sur ….votants
Constitution du CA :
AGLIETTI Eliane – ASSIGNON Bertille - BODIN Monique -COUDERT Benoit - CHAPRON
Françoise -FOUCAULT Nathalie - LA BONNARDIERE Odile - LEMAIRE Jean-Luc - PECHEVIS
Nanda – PREVOST Anne –Marie – RADIGUET Françoise - TRUBUILT Michèle -

Le Conseil d’Administration élira le nouveau Bureau.

-

Pas de questions diverses soumises à l’Assemblée Générale.
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L’arrivée d’une nouvelle personne au CA, comme l’an passé, vient le
renforcer ; d’autres candidatures sont espérées l’année prochaine, afin de
pouvoir doubler tous les postes « administratifs »
-

En conclusion, l’arrivée des nouvelles accueillantes est un point très positif
dans ce contexte complexe. Pour pouvoir poursuivre son activité et remplir
ses missions dans de bonnes conditions, l’association poursuit la recherche de
bénévoles, assistantes sociales et médecins plus particulièrement pour les
mois à venir.

La secrétaire
Michèle TRUBUILT
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Le Président
Benoit Coudert
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Association Médecins Bénévoles
RAPPORT MORAL
Assemblée générale 6 février 2021
Bonjour,
Merci d'être «présent» à cette assemblée générale «virtuelle» compte tenu de la
situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons actuellement !
Pour personne, il n’aura échappé une année 2020 bien particulière, COVID
oblige, suspension des activités de médecins bénévoles en mars 2020, pour
reprendre progressivement à partir de début octobre.
Mais une «veille sanitaire» a pu être réalisée ; pour les patients que nous prenons
en charge au sein de l’association médecins bénévoles, avec réponse téléphonique
à leurs appels et orientations pour leur apporter une réponse adéquate en ces
temps de confinement ; ils ont pu également bénéficier du renouvellement de leur
ordonnance, chez les pharmaciens, nos partenaires habituels (Notre trésorière, a
payé les factures émises, tout en vérifiant à chaque fois le bienfondé de ces
renouvellements).
Le rapport d’activité rédigé par Michèle reprend avec exactitude, le détail des
activités et les dates précises pour cette année 2020.
Merci aux adhérents pour le renouvellement de leur soutien à l’association, aux
membres actifs qui assurent les permanences de l’association médecins bénévoles
et ont repris (ou vont reprendre), permettant d’assurer l’accueil, les consultations
médicales, l’accompagnement social et psychologique et la tenue de la pharmacie.
Nos rencontres et échanges prévus lors de l’assemblée générale en janvier 2020
n’ont pu être effectifs et ont dû être remplacés par des courriels, qui ont permis
de se tenir informés et d’apporter le dynamisme nécessaire pour la reprise en
septembre !
Encore Merci à tous ceux qui ont pu poursuivre à travers leurs actions, les
missions de médecins bénévoles, qui comme Nanda se sont rendus dans les
structures d’hébergement et hôtel sociaux pour accompagner et aider ceux qui
devaient l’être.
Avec Nanda P, Assistante Sociale, et Sophie D, psychologue, nous avons essayé
d’apporter le soutien médical à une jeune personne (au téléphone, en visio et en
consultation) ; j’espère que médecins bénévoles a ainsi contribué au «mieux être
en santé» pour cette jeune fille SDF et je suis certain que tous les membres ont
aussi contribué à leur niveau, à répondre aux missions de médecins bénévoles
durant cette pandémie. Je remercie Sophie notre psychologue qui a réalisé
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beaucoup de téléconsultations et Nathalie qui également apporté des conseils et
informations par téléphone.
Merci aux membres du bureau et conseil d’administration avec toujours une
mention spéciale à Michèle qui assure un travail important pour notre
association, l’organisation des bureaux, conseil d’administration et donc de
l’assemblée générale « virtuelle » ; mais et je n’oublie pas aussi les autres
membres du bureau, Eliane, pour sa rigueur qui est indispensable pour « tenir »
les comptes et Bertille qui la seconde, à Odile pour assurer le lien téléphonique
avec les patients.
A ce jour, il nous faut voir après la pandémie : assurer le remplacement de ceux
qui ont déjà et encore beaucoup œuvré au sein de l’association et qui voudraient
voir la pérennité de l’action entreprise. Il faut compléter les membres qui
assurent l’accueil, assurer les consultations médicales et poursuivre la vie de
l’association avec des membres pour le conseil d’administration et le bureau.
L’association médecins bénévoles a besoin de tous et il ne faut pas hésiter à
parler, rechercher des bénévoles, dont des médecins généralistes ; les membres
du conseil d’administration se charge par la suite du « recrutement » avec le
«process» que nous avons mis en place.
Et déjà plusieurs personnes sont venues rejoindre l’association en 2020
Le Docteur Gudrun Richter, installée à Houdan et qui accepte depuis septembre
d’assurer des consultations pour médecins bénévoles.
Des accueillantes, Elodie Manteau et Marie José Torrero, ont déjà assuré, avec la
bienveillance des plus expérimentées des accueils pour médecins bénévoles et
sont maintenant adhérentes.
D’autres personnes s’apprêtent à nous rejoindre : assistante sociale (contact en
cours), pharmacienne (Anne Sophie Bertaud)…. C’est donc un premier signe positif
et encourageant pour l’association dans son renouvellement, tout en assurant la
continuité de ses missions.
Merci à la communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, à la
Mairie de Trappes qui mettent gracieusement des locaux à la disposition de
l’association médecins bénévoles.
Pour l’IPS, nous avons pu reprendre en octobre les consultations avec la mise en
place des « mesures barrières », permettant d’assurer les accueils et les
consultations avec les mesures d’hygiène nécessaire, puis en décembre nous
avons repris à l’espace Solidarité, ou les mesures barrières ont également été
installées.
Merci à nos financeurs ; l’Agence régionale de Santé, qui a dû diminuer sa
subvention en 2020, mais reste une aide importante pour répondre à nos
missions, la Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines et les
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communes de Trappes, Coignières, Elancourt et la Verrière. Sans eux nous
n’aurions pas pu continuer à assurer le renouvellement des ordonnances, les
soins dentaires (décidé en bureau à la fin de l’année).
Une vigilance plus grande de ma part serait nécessaire pour essayer de répondre
dans les délais demandés aux subventions ; la vigilance de Michèle, par ces
rappels, la bienveillance des services de l’ARS, ou des services associatifs des
mairies ont permis de récupérer certains retards.
La période de pandémie et la suspension des activités n’ont pu être propices à la
recherche de financements supplémentaires ; avec la reprise, et en fonction de
l’évolution, il faudra développer cette recherche de subventions.
Ceci, afin de s’assurer de pouvoir répondre à toutes les demandes de soins, et
plus particulièrement aux demandes de soins dentaires, en prenant en charge les
prothèses dans de meilleurs délais ; nous continuerons à poursuivre la gratuité
pour les bénéficiaires, des médicaments prescrits, des actes d’imagerie et
analyses médicales.
Les projets actuels pour l’association sont la poursuite de la reprise des activités
pour assurer les consultations médicales en toute sécurité et en tenant compte de
la pandémie, la vaccination contre la COVID (bien que difficile) y contribuera. Il
est nécessaire d’assurer le renouvellement des membres du bureau ; secrétaire,
trésorière en n’oubliant pas de « doubler » toutes ces fonctions pour faciliter le
travail de chacun.
Tout en gardant l’esprit qui anime l’association médecins bénévoles auquel nous
sommes attachés ; solidarité et entraide pour les personnes précaires avec l’écoute,
l’accueil bienveillant, les soins et la proximité de nos actions. Nous espérons que
l'association aura toujours les moyens de pouvoir remplir ses missions.
Benoit Coudert
Président de l’association Médecins Bénévoles.
Rapport moral présenté lors de l’assemblée générale du 6 février 2021.
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2020
Activité globale et répartition par Pôle.
L’année 2020 a été une année particulière, comme chacun sait. Le contexte sanitaire a
fortement impacté l’activité de l’Association MB, du fait du confinement et de la
fermeture des structures qui nous accueillent, lors du confinement de printemps, et du
fait des nécessaires précautions à prendre pour nombre de bénévoles, faisant partie du
public, « dit à risques et vulnérable ».
Les permanences à l’Espace Solidarité ainsi qu’à l’IPS ont dû s’arrêter mi-mars 2020, en
raison du confinement. Entre l’incertitude sanitaire, les difficultés d’organisation, les
permanences n’ont pas pu être réorganisées dès la fin du confinement, à partir de la mimai. (étroitesse des espaces, sécurité sanitaire des bénévoles à considérer, absence de
masques - gel….)
Suite à un entretien le 17/11/2020, avec la directrice du CCAS de Trappes, alors
responsable de l’Espace Solidarité, les modalités d’accueil des patients ont été réfléchies,
des protections de sécurité (plexiglas) ont été mises en place, ce qui a permis le reprise
d’une permanence en décembre, suivi par le projet d’une reprise des permanences en
janvier 2021.
Les permanences ont repris partiellement à l’IPS à partir du 01/10/2020.
Deux médecins ont assuré ces permanences, chacune de façon bimensuelle, en
alternance.
Les permanences sociales ont été maintenues par téléphone. Puis, quand cela a été
possible, elles ont repris, en présence, à l’IPS.
Les permanences de la psychologue se sont poursuivies en téléconsultations.
En revanche, compte tenu du public reçu, les téléconsultations médicales ne sont pas
envisageables.
L’accueil téléphonique de l’Association n’a jamais été interrompu. Une réponse était
apportée aux patients qui appelaient et toute situation d’urgence a été réorientée sur les
hôpitaux.
En 2020, l’activité de l’Association est donc analysée dans un cadre de données bien
particulières et ne peut être comparée avec les bilans des années précédentes.
Il est évident, que l’ensemble des bénévoles espèrent que l’ensemble des missions de
notre association pourra se dérouler de nouveau au mieux et au plus vite. Les bénévoles
restent investis, la volonté de reprendre et poursuivre les activités demeure ; le
recrutement de nouvelles bénévoles, désireuses de participer activement à la vie de
l’association est de plus, un motif d’espérance.
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Évolution générale
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Dans le contexte de travail si particulier en cette année 2020, les personnes travaillant à
l’IPS et l’Espace Solidarité ont continué à faire preuve de leur bienveillance à l’égard de
l’association. La Directrice du CCAS a été totalement à l’écoute des besoins et très
réactive pour apporter les réponses nécessaire concernant l’aménagement du lieu.
L’étroitesse des locaux à l’Espace Solidarité rend les conditions de travail difficiles pour
les salariées de cette structure. Elles sont obligées d’aménager leurs postes de travail.
Elles mettent cependant tout en œuvre, pour permettre l’accueil des Médecins
Bénévoles, en attendant des jours meilleurs.

Evolution globale du nombre de consultations sur Trappes

Evolution à Trappes en Yvelines.
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La prise en compte des mesures barrières, la nécessité absolue de ne pas avoir plusieurs
personnes qui attendent en même temps sur les lieux de consultations, nous ont obligé à
donner des rendez-vous pour un horaire précis.
La précision horaire n’est pas d’emblée un fait acquis pour les personnes que nous
recevons, généralement non motorisées, et ayant parfois des difficultés de repères
temporels.
L’important travail de la bénévole qui s’occupe du planning et du suivi de rendez-vous,
permet de pouvoir tenir le planning de façon satisfaisante, même s’il arrive toujours, que
certains rendez-vous ne soient pas honorés.
Evolution par Pôle sur Trappes

500

Evolution des consultations : IPS ES472
441

Titre de l'axe

400

370
331

300

307

IPS
ES

243
200
162

159
115

100

145

0
2016

2017

2018

2019

2020

La précarité des patients venant consulter est notable. Le nombre de personnes sans abris est
important. Certaines personnes ayant une domiciliation Croix Rouge ou CCAS ne sont pas
forcément hébergées, et sont parfois/ souvent, encore à la rue.
Observations :
Sur un nombre de consultation moindre, le constat reste à peu près identique à celui de l’an
passé.
Sur l’ensemble des personnes consultées, 12% sont logées dans des hôtels du 115, ce qui
signifie une mise à l’abri, mais pas une continuité de lieu de vie. C’est toujours un écueil à la
scolarisation des enfants ainsi qu’au suivi de ces personnes.
Concernant le public reçu :
12% de SDF, déclarent dormir dans des voitures, dans la rue, des abris de fortunes.
Les femmes sont prioritairement logées dans les hôtels du 115. Peu d’hommes y ont accès.
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Cependant, parmi les patients SDF nous recevons aussi des femmes qui sont dans la rue.
Au total, c’est plus de 33% des personnes reçues qui sont, soit sans abri, soit logées par le

115. Si on prend en compte les personnes hébergées, qui sont dans l’obligation de souvent
changer de lieu d’accueil, on constate que c’est la moitié du public reçu par l’association qui
est sans logement, qui est dans une situation sociale extrêmement précaire, aux conditions de
vie difficiles.
Par ailleurs, nous n’avons pas d’informations sur la domiciliation d’un certain nombre de
patients.
Les gens du voyage venant aux consultations, font aussi partie des personnes aux
conditions de vie compliquées.
Nous sommes confrontés à notre impuissance face à ces situations, n’ayant aucune
réponse à apporter à ces personnes en détresse. La saturation du 115 est un fait
malheureusement connu depuis de nombreuses années. Les articles de presse nous
informent régulièrement des situations dramatiques des sans abris.
Couverture sociale :
Moins de 4% des patients reçus ont une couverture sociale.
Pour ces patients, l’association ne prend pas à sa charge les frais de pharmacie ou
autres frais médicaux.
Nous informons et aidons systématiquement les personnes sur les démarches à
entreprendre pour les demandes d’AME.
Formulaires de demande
Pièces à fournir
Comment et ou faire la demande
Où trouver une aide complémentaire…
Les assistantes sociales de l’Association sont intervenues pour les situations les plus
complexes
La première demande d’’AME aboutit rarement ; elle se solde dans bien des cas par un
refus, dont le motif est souvent incompris et peut laisser les demandeurs démunis.
Autant que possible, nous essayons d’apporter une aide pour démêler ces demandes
administratives.
La régularisation est d’une grande complexité pour les personnes qui ont transité par un
pays européen.
Face aux personnes qui peinent à entamer des démarches, nous devons garder à l’esprit
que la situation de migrants, peut aller de pair avec cette crainte face à l’administratif.
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Refus suite aux demandes, temps de régularisation très longs, méconnaissance de
certains droits, ces divers éléments font que les Médecins Bénévoles ont un public
toujours aussi nombreux, qui ne peut avoir accès aux soins dans d’autres structures.
Suivi :
L’éthique de l’Association ne change pas. Dans le domaine qui est le nôtre, « apporter des
soins… » l’ensemble des bénévoles, médecins, bénévoles d’accueil, Assistantes sociales,
s’attachent à la qualité du suivi des patients, tant que celui-ci est nécessaire.
Quelques patients ne parvenant pas à régulariser leur situation sur le plan de
l’Assurance maladie sont amenés à venir consulter régulièrement, pour des soins
nécessitant une surveillance continue.
Nous poursuivons notre travail en collaboration avec les PASS (Permanences d’Accès
aux Soins de Santé) des hôpitaux, services sociaux des Hôpitaux pour y orienter les
patients atteints de pathologies graves. La qualité de collaboration avec le service de la
PASS de Rambouillet est très appréciable.

Orientations après consultations

Principales Orientations après
consultations - 2020
ophtalmologue_
opticien; 5,77%
Dentiste; 6,15%

Autres
spécialités;
7,69%

Sans orientation
autre que
pharmacie
après
consultation;
43,85%

laboratoire;
11,92%

Gynécologue;
1,92%
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Ces informations varient assez peu par rapport à celles des autres années, bien
que sur un nombre de consultations inférieur.
La proportion des frais dentaires est moindre que pour les dernières années qui
ont précédé. Devant certaines incertitudes de subvention, nous avons différé les
prises en charges de soins coûteux, pendant quelques temps.
Plusieurs devis de prothèses ont pu être validé et soins dispensés en fin d’année
2020.
N’apparaissent pas ici, les orientations non médicales, vers des services sociaux
ou vers les Assistantes sociales de l’association.
Par ailleurs, nous conseillons et dirigeons les patients vers des structures telles
que la CIMADE et autres associations partenaires, selon les situations.
La répartition entre nouveaux patients et anciens patients est restée identique à celle de
l’année précédente ; soit, toujours, approximativement, 50% des nouveaux patients, 50%
d’anciens lors des permanences.
L’accompagnement social des patients est un élément important.
Cf : CR d’activité des assistantes sociales.
Les symptômes physiques n’étant pas les seuls maux dont souffrent les patients,
l’accompagnement psychologique trouve toute sa place au sein de notre association.
La présence parmi nous, de Madame Dubus, psychologue, a permis de proposer un
accompagnement psychologique.

Répartition par sexe et adultes/enfants.

2020 : Répartition par sexe

Patientes
Sexe
féminin;
44,62%

patients Sexe
masculin
patients Sexe
masculin;
55,38%
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Parmi cette répartition, il y a eu 11 % d’enfants de moins de 12 ans.
La population adulte, 20 ans à 60 ans a constitué 76% des personnes consultées.
L’Association prend en charge le suivi des personnes résidant sur le territoire français,
qui ont perdu leurs droits ou qui n’ont pas encore pu obtenir une couverture sociale.
Concernant les personnes en transit, les investigations médicales ne sont pas prescrites,
sauf s’il y avait urgence vitale. Notre association n’a pas vocation à prendre en charge les
personnes étrangères de passage. Les soins ponctuels leur sont prodigués, afin de soigner
la pathologie dont elles souffrent durant leur séjour.
En 2020, pour des raisons évidentes, la collaboration et partenariat avec les autres
associations a été mise en difficulté. ( la Croix Rouge, les Restaurants du Cœur et le
Secours Populaire, le Secours Catholique, le PSP (Point Service à la Personne), pour
l’aide aux démarches administratives …)
Répartition des patients sur l’agglomération de SQY et par commune de
résidence.

Répartition 2020 des patients par commune de résidence
COIGNIÈRES
4%

VERSAIILLES
VOISIN LE Bx
2%
1%

non renseignés
4%

PLAISIR-les CLAYES
3%
VILLEPREUX
0% GUYANCOURT
3%
MAGNY les Hx
0%
MONTIGNY le Bx
4%
LA
VERRIÈR
E
2%
ELANCOURT
6%

MAUREPAS
7%

TRAPPES
62%

TRAPPES
MAUREPAS
ELANCOURT
LA VERRIÈRE
MONTIGNY le Bx
MAGNY les Hx
GUYANCOURT
VILLEPREUX
PLAISIR-les CLAYES
COIGNIÈRES
VOISIN LE Bx
VERSAIILLES
Autres
non renseignés

Cette année, 86,5 % des personnes consultées résidaient sur l’’agglomération de Saint
Quentin en Yvelines. Pourcentage qui varie peu d’une année sur l’autre.
Une proportion importante de personnes domiciliées sur Trappes a fréquenté les
permanences de consultations. Population majoritaire, depuis que nous n’avons plus que
des pôles de consultation sur Trappes. Le contexte sanitaire, favorisant peu les
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déplacements a accentué cette orientation.
Le reste du public se répartit sur l’ensemble des communes de l’agglomération.
Enfin, comme tous les ans, des patients viennent de communes éparpillées sur les
Yvelines même Paris, sans qu’aucune analyse de données puissent être réellement
pertinentes cette année.

Pharmacie en 2020

Suivi pharmacie
médicaments
donnés
39%
ordonnances
pharmacies
villes
61%

Cette année 2020, les frais de pharmacie se sont répartis de façon différente du
fait que plus de consultations se sont déroulées à l’IPS, pôle où l’Association a
une pharmacie.
Cependant, le stock de la pharmacie ne peut répondre à tous les besoins,
notamment concernant les achats de médicaments pour soigner le diabète. Un
achat en officine peut s’avérer nécessaire, en complément de médicaments remis.
La pharmacienne constitue, réactualise et ajuste le contenu de la pharmacie,
selon les besoins exprimés par les médecins. Elle s’adresse pour cela à Pharmacie
Humanitaire Internationale (PHI) qui nous fournit gratuitement les
médicaments.
Michèle TRUBUILT
Secrétaire
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MEDECINS BENEVOLES
BILAN DE L’ANNEE 2020 POUR LES ASSISTANTES SOCIALES
Notre activité cette année a dû faire face à de nombreux changements tant sur
l’organisation du service que face à l’environnement social.
Depuis la reprise des permanences physiques, en octobre, nous recevons les usagers à l’IPS
car le local se prête mieux au respect des gestes barrières.
Si Nathalie a commencé seule les permanences elle a été vite rejointe par Catherine. Le
rythme des permanences est d’une toute 3 semaine que nous effectuons toutes les deux.
Le lieu des permanences a également été modifié.
En effet, il est plus facile de faire les vacations à deux, car les situations sont très complexes
et cela permettait à l’une d’être concentrée sur l’histoire du patient pendant que l’autre
s’occupait de l’administratif, au vu des difficultés rencontrées cela nous permettait également
de réfléchir à deux sur les orientations et les démarches à effectuer par l’usager.
La situation sanitaire ne nous a pas permis d’assurer toutes les permanences prévues mais
nous avons maintenu le lien social par téléphone même si avec la barrière de la langue ce
n’est pas le moyen le plus adapté. Nous avons également pu, grâce à Nanda, aider des familles
qui séjournaient dans les hôtels à accéder à leurs droits et à de la nourriture.
EN 2020 nous avons reçu une vingtaine de personnes lors de 9 permanences dont 2
permanences téléphoniques. Le nombre de personnes reçu par permanence reste stable. Nous
avons également maintenu le lien avec 6 personnes pendant le confinement.
Nous nous efforçons de recevoir et d’accompagner au mieux les patients malgré le
contexte sanitaire et les difficultés qui s’accumulent :
- La législation évolue au quotidien avec comme but, semble-t-il de réduire les dépenses et de
freiner l’immigration clandestine. Une mise à jour régulière des connaissances est nécessaire.
Les procédures, les formulaires, les pièces justificatives à fournir changent constamment ce
qui nous oblige à faire une demande puis des recours et de ce fait rallonge les délais
d’obtention des aides et des papiers pour les usagers.
- Les hébergements sont surchargés : il n’y a quasiment plus de possibilité d’accès pour
les personnes que nous espérons aider, même pour les plus démunis : Hommes
gravement malades, femmes enceintes, enfants, femmes sortant de la maternité se
retrouvant dans la rue avec leurs bébés…
Nous avons pu, cette année
- Faire un certain nombre de demandes d’AME, et permettre aux patients d’avoir une
couverture sociale.
- Nous avons même obtenu une carte pour soin malgré la complexité de la procédure et
la pandémie qui n’a pas simplifié les démarches
- Nous nous sommes, comme tous les ans, appuyées sur nos partenaires pour aider les
usagers dans leurs démarches comme Domasil, la CIMADE mais également pour les
aider à manger La Croix Rouge," les restos du cœur " ou par des aides financières
ponctuelles avec "Yvelines entraide ".
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Nous ne pouvons pas chiffrer toutes ces actions dont nous n’avons généralement pas de
retour sauf lorsqu’il y a blocage.
POUR LA SUITE
Nous essayerons de proposer une permanence par mois en présentiel.
Nous renouvelons notre appel insistant sur l’urgence de trouver une assistante sociale pour
continuer notre mission dans les meilleures conditions possibles ; Nathalie va arrêter les
permanences fin juin car son activité professionnelle ne va plus lui permettre de continuer
cette mission. Elle restera en soutien en cas de besoin.
N Foucault
Pour les AS de MB
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