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Des congés spéciaux de paternité devraient 
être mis à l’étude.

En matière de prévention des addictions, 
il faut éviter les approches moralisantes.

Les jeunes peuvent être épaulés, s’ils le 
demandent, par un parrain ou une marraine.10 32 44
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