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permet de mieux apprendre et de mieux se construire sur le plan personnel. *-au delà de l’évaluation
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groupe 1 - historique de la prématurité 1 ii. aspects cliniques 5276-int..rieur brochure education.gouv.qc - remerciements nos remerciements s’adressent à tous ceux et celles qui ont contribué
de près ou de loin aux travaux relatifs à l’élaboration du présent cadre de référence, notamment les personnes
qui ont participé au projet jardinage et developpement social - jardins-partages - mdsl programme
autoproduction et développement social et l’association « les jardins d’aujourd’hui » jardinage et
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4 - mars 2012 du c.r.t.e. bretagne page 3 le calendrier se poursuivra par la traditionnelle « journée balisage »
le 31 mars qui mobilise sur le terrain une centaine de bénévoles. direction de l’organisation des soins et
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