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Des clés pour comprendre

RÉPIT

DES AIDANTS

Une bataille à mener
C’est le temps des vacances, mais beaucoup
de proches aidants n’en profiteront pas.
En France, le droit au répit demeure un point
faible de la politique d’aide à l’autonomie.
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