SESSION NUTRITION

SEJOURS SSR 2018
AJD / REUNIR
Village des sources
Rue des fleurs jaunes
97413 CILAOS
L’enfant sans ses parents : enfants de 8 à 12 ans
->du lundi 9 juillet au mercredi 18 juillet

L’enfant sans ses parents : enfants de 12 à 16 ans
->du jeudi 19 juillet au samedi 28 juillet

L’enfant et sa mère : enfants de 4 à 7 ans
->du lundi 22 octobre au dimanche 28 octobre
AJD – 38, rue Eugène Oudiné – 75013 PARIS
Tél : 01 44 16 89 89 / Fax : 01 45 81 40 38
REUNIR – 19 chemin Mondon 400 – 97432 Ravine des Cabris
Tél : 02 62 35 08 35 – 0693 94 42 60

Le projet des séjours AJD

PERMETTRE AUX JEUNES D’AMELIORER LEUR
QUALITE DE VIE AU QUOTIDIEN
La prise en charge du surpoids et de l’obésité nécessite une approche faisant intervenir de
nombreuses disciplines et une implication active de la part des enfants et de leurs familles.
Ces séjours ont pour objectifs de :
Remettre l’enfant en communication, dans une action thérapeutique d’éducation au mieux vivre ;
Remettre la nourriture à sa juste valeur, dans une dimension de plaisir et de relation avec les autres et avec la
nature ;
Remettre en place le mouvement, grâce aux activités physiques proposés, en groupe ou en individuel ;
Redonner toute sa place au jeu, en aidant l’enfant à redécouvrir un espace sans télévision avec d’autres enfants,
un jeu qui lui permette de découvrir, de voir, de toucher, de parler, de créer pour mieux se créer ;
Redonner à l’enfant sa place au cœur du groupe social.
Grâce à la rencontre d’autres familles, la suppression de l’isolement social, souvent ressenti par les enfants et les
adolescents souffrant d’obésité, est un réel bienfait pour le jeune.
Ce séjour devrait permettre au jeune, et à sa famille quand elle l’accompagne, de raconter son histoire, d’exprimer
ses difficultés, d’échanger avec des professionnels de la santé et avec d’autres familles.
Ce sera également l’occasion, au travers des séances d’éducation autour de l’alimentation et de l’activité physique
de modifier certains comportements.

Un cadre législatif et réglementaire
Raison même de la création de l’AJD, les séjours médico-éducatifs s’inscrivent dans le cadre législatif et
réglementaire des établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), selon la loi HPST de 2009.
Les missions des SSR prennent en compte les besoins de soins, d’éducation thérapeutique, voire de rupture. Nos
autorisations s’intègrent dans les orientations stratégiques des régions, selon des conventions signées avec
l’Agence Régionale de Santé de chaque région, à l’occasion de discussion des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et
de Moyens (C.P.O.M.).
Notre organisation est par ailleurs évaluée tous les quatre ans par la Haute Autorité de Santé selon une procédure
destinée à tous les établissements de soins et nommée « certification ». Elle concerne la qualité et la sécurité des
soins, ainsi que l’évaluation des pratiques des professionnels.
Nos séjours sont aussi déclarés auprès de la direction de la cohésion sociale, comme tous les accueils collectifs de
mineurs.

Aider le jeune à améliorer son quotidien, lui donner matériellement, socialement et
psychologiquement les moyens de mener à bien ses projets de vie.
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EDUCATION THERAPEUTIQUE
L’éducation thérapeutique se décline en deux méthodes d’intervention différentes mais complémentaires.
Elles sont indissociables, et aussi importante l’une que l’autre.

L’éducation thérapeutique individuelle
Elle est personnalisée et est propre à chaque adolescent à chaque enfant avec sa famille. Elle a pour but d’ :
-adapter le message nutritionnel à l’enfant et à sa famille et à leur mode de vie en respectant leur
culture,
-observer les changements des habitudes de vie,
-les motiver,
-suivre l’évolution des mesures anthropométriques de l’adolescent ou de l’enfant.
Cet accompagnement est réalisé par des professionnels de santé (médecin, infirmière, diététicienne,
technicienne en économie sociale et familiale…).

L’éducation thérapeutique collective:
Le groupe est un autre moyen d’apprendre.
Il permet d’échanger, de confronter ses expériences, son
vécu. Il donne une dynamique et facilite les
apprentissages.
Chaque séance d’éducation porte sur un thème
spécifique qui permettra à l’adolescent ou à l’enfant avec
ses parents :
- d’acquérir les connaissances de base d’un mode de
vie équilibré,
- de s’exprimer au sein du groupe,
- de développer son autonomie.
Cet accompagnement est réalisé par des professionnels de santé (médecin, infirmière, diététicienne,
technicienne en économie sociale et familiale…).

L’accompagnement sportif en groupe
La pratique d’une activité sportive de loisir participe à
l’épanouissement physique et mental de chacun et
permet de réels moments de joie.
C’est un formidable moyen de se faire des amis. C’est
aussi, à travers le respect des règles et de l’autre, un
moyen d’apprendre à vivre en société.
Face au groupe, l’enfant ou l’adolescent développe sa
concentration et sa confiance en lui.
Et puis le sport c’est aussi et surtout le plaisir de jouer !
En séjour, ces activités se déroulent en groupe ou en
individuel et sont toujours encadrées par des éducateurs
sportifs spécialisés.
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UN ENVIRONNEMENT APPROPRIE
Les séjours se déroulent au village des sources à Cilaos.

Un grand espace de convivialité
Le village dispose d’une grande salle à manger et des salles d’activités qui
constituent des espaces de convivialité.
Les séances d’éducation thérapeutique et les activités se déroulent dans
les salles d’activités.

Les chambres
Les chambres de 6 lits permettent d’accueillir les enfants
qui séjournent ensemble en fonction de leur tranche
d’âge.
Dans les séjours Mère-Enfants, les mamans et les enfants
sont hébergés dans des locaux séparés.

Des espaces extérieurs
Le village des sources est constitué d’un parc de 3
hectares, permettant à chacun de trouver son propre
espace.
Il permet l’organisation de toute sorte d’activité
physique, de grands jeux…
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LES SEJOURS DE L’AJD / REUNIR
DOSSIER D’INSCRIPTION ETE 2018
CILAOS - NUTRITION
Vous avez choisi de faire participer votre enfant à un de nos séjours et nous vous remercions de votre
confiance.
Nous vous proposons de lire attentivement ce dossier qui vous présente les modalités de voyages, les
droits et les engagements de votre enfant, et les démarches administratives nécessaires pour la prise en
charge financière de ce séjour.
Ce document comprend deux parties: un dossier administratif et un dossier médical.
Les informations demandées sont indispensables à la préparation et au bon déroulement du séjour de
votre enfant.

UN SEJOUR, CA SE PREPARE…
1- LES VOYAGES
Vous pouvez conduire votre enfant directement sur le lieu du séjour, par vos propres moyens ou profiter du voyage en groupe
organisés à partir de l’aéroport St Pierre.

Arrivée individuelle
Les enfants venant par leurs propres moyens doivent arriver le premier jour de la session, accompagnés par leurs parents, à
l’heure indiquée sur la convocation.

Voyage en groupe
Nous organisons un voyage en groupe au départ de l’aéroport St Pierre. Les parents reçoivent en temps utile une convocation
individuelle donnant l’heure et le lieu de rassemblement .Un responsable est présent aux rassemblements à l’aller comme au
retour.
Les enfants doivent se trouver à l’heure indiquée au lieu de rassemblement.

Arrivée sur le lieu de séjour
Les retards représentent des sources de désorganisation majeure pour l’équipe médico-éducative. C’est pour cette raison que
les arrivées retardées ne pourront être acceptées. Nous vous remercions de suivre attentivement les indications portées sur les
convocations.

Fin de session et voyages retour
Pour que le séjour soit efficace pour chaque enfant et pour le groupe, les départs anticipés ne sont pas admis et aucune
dérogation ne sera accordée (sauf bien évidemment en cas de force majeure).

Retour individuel
Les enfants qui ne participent pas au voyage « en groupe retour » doivent être récupérés par leurs parents le jour de fin de
session selon les propositions du médecin directeur.

Retour en groupe
Les parents doivent être présents à l’arrivée des voyages de retour au jour, à l’heure, et au lieu de rassemblement indiqués sur
le courrier qui leur sera adressé en milieu de séjour.
NB: Parents ou toute autre personne autorisée, pensez à prévoir suffisamment de temps, prévenez votre employeur et faites un
effort pour arriver à l’heure lors des voyages «retour». C’est important pour votre enfant.
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2-LE TROUSSEAU
La liste du trousseau vous sera adressée avec la convocation définitive.
Le linge des jeunes est lavé sur place. Chaque pièce du trousseau doit porter, de façon lisible, le NOM et le prénom de votre
enfant. L’inventaire du trousseau doit être placé dans la valise.
L’AJD décline toute responsabilité pour les pertes ou vols d’objets de valeur en possession des enfants pendant le séjour (ex:
bijoux, téléphone mobile...).

Prévoir :
- Les médicaments et l’ordonnance correspondant à un traitement en cours

3-VIE QUOTIDIENNE
Argent de poche
Nous vous conseillons de ne pas munir votre enfant de trop d’argent de poche et de le réduire au strict minimum. L’argent de
poche sera remis aux responsables du séjour. Nous ne sommes responsables que de l’argent qui nous est remis par les parents
ou les enfants.

Correspondance
Prévoyez du papier à lettre et des enveloppes timbrées. La correspondance est assurée par les animateurs pour les enfants ne
sachant pas encore écrire seuls.

Visite des parents
Elles ne sont pas conseillées, parce qu’elles représentent un frein à l’adaptation de l’enfant à la vie en collectivité.
Toutefois, elles sont admises une fois durant le séjour après que les parents aient prévenu le médecin-directeur et obtenu son
accord pour le jour choisi. A l’occasion de cette visite, les médecins donneront aux parents tous les renseignements médicaux
désirés. Il convient le cas échéant, de nous joindre la liste des personnes non autorisées par la loi à rendre visite à l’enfant.

Maladies - Hospitalisation
En cas de maladie, ou d’hospitalisation, les familles sont immédiatement informées par le médecin directeur. Elles sont tenues
au courant de l’évolution de la situation en temps réel.

Assurance
L’Association contracte une assurance accidents qui garantit le jeune pendant la durée de son séjour dans nos établissements.
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DROITS ET ENGAGEMENTS DES PATIENTS
1-La charte européenne des enfants hospitalisés
L’AJD s’engage à respecter et à faire respecter la charte européenne des enfants dans ses centres.
- Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur
compréhension, afin de participer aux décisions les concernant.
- On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable. On essaiera de réduire au maximum les agressions
physiques ou émotionnelles et la douleur.
- Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils doivent être réunis par groupes d’âge pour bénéficier de
jeux, loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge.
- L’hopital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le
plan de l’équipement que du personnel et de la sécurité.
- L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.
- L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à chaque enfant.
- L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en toute circonstance.

2-L’accès au dossier médical
Les textes suivants encadrent cet accès :
- Code de la santé publique ; articles R 1111-1 à R 1111-8
- Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations
concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès
- Arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de
bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de
cet accès
Les titulaires de l’autorité parentale ont accès aux informations concernant l’enfant. Toutefois, le mineur peut demander que cet
accès ait lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Dans ce cas, les informations sont, au choix du titulaire de l’autorité parentale,
adressées au médecin qu’il a désigné, ou consultées sur place en présence de ce médecin. Lorsque le mineur a reçu des soins
sans le consentement de ses représentants légaux et demande le secret de la consultation, il peut s’opposer à ce que le médecin
communique au titulaire de l’autorité parentale les informations concernant ces soins. Cette opposition est notée par écrit par
le médecin. Le médecin devra s’efforcer de convaincre le mineur d’accepter la communication des informations au titulaire de
l’autorité parentale qui le demande. Mais l’accès aux informations demandées ne peut-être satisfait tant que le mineur
maintient son opposition.

3- Les engagements de l’AJD
L’AJD s’engage à :
• assurer la qualité des soins et l’éducation thérapeutique propices au développement du savoir-faire des jeunes avec leur
consentement,
• assurer la sécurité, le bien-être et le respect des enfants qui lui sont confiés,
• respecter l’intimité et les libertés individuelles de chaque jeune,
• lutter contre la douleur,
• faciliter la communication entre les membres de l’équipe, les familles et les médecins, pour toutes les informations utiles à la
santé de l’enfant,
• favoriser un bon déroulement du séjour en développant une ambiance de respect mutuel (adultes/jeunes) tout en étant à
l’écoute de chacun,
• mettre en place le développement durable dans ses dimensions environnementales, économiques et sociales.
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4-Les engagements des jeunes participants à un séjour AJD/REUNIR
Participer activement à l’enseignement médical et aux différentes activités qui sont proposés.
Se conduire selon les règles de la vie en collectivité :
1-L’hygiène : prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin de son hygiène pour soi et vis-à-vis des autres. Les enfants
doivent veiller à leur hygiène corporelle.
2-Le rangement : chacun est responsable de la propreté et du rangement de sa chambre et des lieux de vie communs.
3-Le lever et le coucher : la vie en collectivité impose des horaires que je dois respecter. Ces horaires seront mis en
place par les directeurs du centre.
4-Mon comportement et ma place dans le groupe :
• Je respecte les enfants, les adultes, pour permettre à chacun d’être à l’aise dans le cadre d’une vie de groupe.
• Je respecte l’ensemble des adultes qui travaillent à la réussite de mon séjour.
• Je respecte l’environnement en recherchant des relations de bon voisinage.
• Je respecte les locaux et le matériel mis à ma disposition.
5-La charte du centre
-Je respecte les règles mises en place par le directeur.
-Je n’amène pas de matériel de valeur (console de jeux, appareil numérique audio et vidéo).
L’AJD ne peut être tenue responsable en cas de vol ou de perte.
En cas de non respect du contrat d’engagement le Médecin Directeur et le Directeur d’Activités prendront les mesures
nécessaires.
En cas de départ anticipé, ils préviennent la famille qui doit venir chercher leur enfant sur le centre.

Je signe mon engagement personnel pour valider mon inscription (feuillet 2 du dossier d’inscription).
Les interdictions
Tant sur le centre que lors des sorties en ville
-La violence et les attitudes provocatrices à répétition.
-Le vol.
-Le non respect des règles de vie mises en place par les Directeurs (règles de sécurité).
-La consommation d’alcool, de drogues.
-Les relations sexuelles.

L’AJD et REUNIR A VOTRE ECOUTE
Nous souhaitons connaître votre opinion. A l’issue du séjour de votre enfant, nous vous adresserons deux questionnaires sur
lesquels vous et votre enfant pouvez vous exprimer librement.
Vos remarques, suggestions, sont pour nous des opportunités d’amélioration.
Si vous êtes insatisfait(e) pendant le séjour, nous vous suggérons dans un premier temps de vous adresser au Médecin Directeur
du centre. Si vous jugez que cette démarche ne répond pas à vos attentes, vous pourrez alors formuler vos remarques par écrit à
la direction de l’AJD. Nous nous engageons à vous répondre et à tenir compte de vos remarques.
En cas de différend majeur, vous pouvez également saisir la Commission Des Usagers (CDU), dont les titulaires sont :
●M. Claude Lehoussel, titulaire et vice-président de la CDU de l’AJD - président de l’AFD 50 - 36, rue du Palais de justice, 50200
COUTANCES - 06.12.88.95.83 - cl.lehoussel@sfr.fr,
●Mme Beatrice Demaret, titulaire - présidente de l’association Grandir - 24 rue Hector G. Fontaine, 92600 ASNIERES 01.47.90.87.61 - president@grandir.asso.fr,
●Mme Azeline Tabac, suppléante - représentante de l’AFD 50 - Le Bourg, 50410 Montbray - 06.61.05.95.17 azelinetabac43@gmail.com,
●M. Michel Debieu, suppléant - représentant de l’association ADSM SURDI - La Haute Beurrerie, 50370 Notre Dame de Livoye 02.38.48.62.74 - micheldebieu@hotmail.fr
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PRISE EN CHARGE ET FRAIS
Nos séjours sont pris en charge par l’Assurance Maladie à 80 %
Certains frais restent donc à la charge des familles.
Frais d’hospitalisation
Ce sont toutes les dépenses engagées par l’AJD pour le séjour de votre enfant (hébergement et restauration, suivi du
traitement et de l’éducation médicale, personnel d’encadrement médical, soignant et d’animation, etc.).
Ces frais sont pris en charge directement par l’Assurance Maladie à 80 %

Le ticket modérateur (non pris en charge par l’assurance maladie) :
C’est est la partie des dépenses de santé qui reste à votre charge après le remboursement de l’Assurance Maladie
(20 % des frais de séjour).
Le ticket modérateur peut être pris en charge par :
- Votre mutuelle complémentaire. Une prise en charge devra nous parvenir avant le départ. Vous devez lui en faire
la demande.
Attention : Nous n’avons pas de convention tiers-payant avec les mutuelles de la fonction publiques. Il
vous appartiendra de nous régler le ticket modérateur qui vous sera remboursé par votre mutuelle
complémentaire sur présentation de la facture acquittée que nous vous adresserons en fin de séjour
- La CMU : joindre au dossier la copie de votre attestation CMU,
Vous n'aurez pas à payer le ticket modérateur si vous bénéficiez de la CMU complémentaire.
Dans le cas contraire il devra nous être réglé par vos soins avant le départ.
Le montant vous sera précisé dans la convocation définitive.

Forfait journalier hospitalier (non pris en charge par l’assurance maladie)
Il correspond à votre contribution aux frais d’hôtellerie et de restauration de l’établissement (repas, blanchisserie…).
Ce forfait établi par l’Assurance maladie, s’élève à 20 € par jour (au 01.01.2018) et pourra être actualisé selon la
réglementation en vigueur au moment du départ.
Ce forfait journalier hospitalier peut être pris en charge par :
- Votre mutuelle complémentaire. Une prise en charge devra nous parvenir avant le départ, (code DMT = 625). Vous
devez lui en faire la demande.
Attention : Nous n’avons pas de convention tiers-payant avec les mutuelles de la fonction publiques. Il
vous appartiendra de nous régler le forfait journalier hospitalier qui vous sera remboursé par votre
mutuelle complémentaire sur présentation de la facture acquittée que nous vous adresserons en fin de
séjour
- Certains contrats mutuels limitent la prise en charge en durée, montant… la différence sera à nous régler
par vos soins.
- La CMU : joindre au dossier la copie de votre attestation CMU,
Vous n'aurez pas à payer le forfait journalier si vous bénéficiez de la CMU complémentaire.
Dans le cas contraire il devra nous être réglé par vos soins avant le départ.
Le montant vous sera précisé dans la convocation définitive.
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Frais de transport (pris en charge par l’assurance maladie sous réserve de l’accord du médecin conseil)
A régler avant le départ.
Pour les enfants ou familles participant aux voyages en groupe, le montant des frais de transport est de 25 €
Aller/Retour, du point de rassemblement au village des sources.
Les frais de transport pourront vous être remboursés par votre caisse d’affiliation, en fonction de la décision du
médecin conseil, sur présentation d’une facture acquittée adressée en fin de séjour.
N’oubliez pas d’adresser la « prescription médicale de transport » auprès de votre caisse d’affiliation.

Autres frais
Dépenses pendant le séjour
Il s’agit de frais, non lié au surpoids (pharmacie, radiologie, frais dentaires, dégradations…) et tous frais
supplémentaire lié à un éventuel départ anticipé, que l’AJD aurait avancé pour votre enfant.
Nous vous adresserons la facture correspondante. Ces frais pourront, éventuellement, être remboursés par votre
caisse d’affiliation, sur présentation des justificatifs que nous vous ferons parvenir dès réception de votre règlement.
Adhésion avec cotisation annuelle à l’association :
Pour participer à nos séjours d’éducation thérapeutique, il est nécessaire d’être à jour de votre adhésion à
l’association pour la période du séjour.
En adhérant à l’AJD, vous contribuez à la pérennisation de toutes les missions d’aide, d’accompagnement,
d’information et d’éducation thérapeutique assurées depuis près de 60 ans.
L’adhésion annuelle s’élève à 35 €
Le bulletin d’adhésion est joint à cette brochure.
Les règlements sont à libeller à l’ordre de l’AJD
Attention, les mandats cash ne sont plus acceptés.
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DEMARCHES
Etapes pour la constitution et la vérification de votre dossier
Il est très important de remplir le dossier-patient attentivement et de façon exhaustive afin d’éviter des allers
retours dont la conséquence pourrait être de ne pas pouvoir inscrire votre enfant.
Le dossier est constitué :
- d’une partie administrative (bandeaux vert), destinée à la gestion administrative (feuillets A à D)
- d’une partie médicale (bandeaux rouges), destinée au médecin directeur qui suivra votre enfant pendant le séjour
(feuillets 1 à 4)
Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles.

Voici les démarches indispensables à la constitution du dossier.

1-Je vais chez le médecin (spécialiste ou généraliste) avec le dossier-patient AJD et le carnet de santé de
l’enfant après avoir pré-rempli les feuillets AJD 1 à 3.
Le médecin prescrit un séjour AJD, il :
 Valide les renseignements médicaux (feuillet 3),
 Complète le questionnaire médical (feuillet 4),
 Signe et appose son tampon.
 Complète la prescription médicale de transport (Cerfa n° 11574 *04) en précisant :
Transport aller-retour, avec accompagnateur, du domicile au SSR village des sources – 97413 CILAOS

2-J’adresse à ma caisse :
 La prescription médicale de transport (Cerfa n° 11574 *04)

3-Je complète le dossier avec l’enfant
Je note dans le dossier :
 les dates de séjours souhaitées,
 le mode de voyage,
 les coordonnées de tous les contacts,
 les coordonnées de ma caisse d’affiliation,
 le numéro de sécurité sociale et le nom de l’assuré,
 le numéro et le nom de l’adhérent, ainsi que les coordonnées complètes (nom, adresse, téléphone et fax) de
l’organisme prenant en charge le ticket modérateur, le forfait journalier hospitalier.
Je complète et je signe :
 toutes les autorisations parentales,
 l’engagement familial.
Mon enfant complète et signe :
 l’engagement familial,
 le droit à l’information sur son état de santé et les soins,
 le droit d’accès à son dossier médical

4- Je m’assure que je suis à jour de ma cotisation AJD (voir votre dernière carte d’adhérent). Pour mettre à
jour son adhésion à l’AJD, le bulletin d’adhésion est joint à la brochure (Vous pouvez l’envoyer avec votre dossier).
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5- J’adresse à l’association REUNIR :
 Le dossier-patient (partie administrative et médicale) et une photo d’identité récente de l’enfant
 La copie de la dernière ordonnance, si traitement médical,
 La copie du carnet de vaccination
 Une photocopie de l’attestation d’ouverture de droits à l’Assurance maladie de moins de 3 mois (droits
ouverts pour la période du séjour).
 La photocopie de la carte mutuelle ou de l’attestation CMU (droits ouverts pour la période du séjour).
 Une enveloppe timbrée au tarif en vigueur, libellée à mon adresse, pour recevoir la convocation à la réunion
d’information
 Le règlement correspondant à la cotisation si celle-ci n’est pas à jour (35 €)
 Le règlement correspondant aux frais de transport (25 €)

Votre dossier est complet si vous avez coché toutes les cases ci-dessus !
Vous pouvez alors le glisser dans une grande enveloppe (SANS LE PLIER) et l’adresser à :

Association REUNIR
Madame Sandrine GRACIA
19 chemin Mondon 400
97432 Ravines des Cabris

Si la constitution du dossier patient vous semble trop délicate à résoudre, nous vous recommandons de vous
adresser à Madame Sandrine GRACIA – tél, 02 62 35 08 35 qui vous guidera utilement.

L’équipe AJD et REUNIR restent à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.

12

