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La précarité 
énergétique 
met au défi  l’action 
sociale

La Commission européenne a annoncé un 
rapport d’ici fi n 2016 sur la Garantie jeunesse.

À Paris, les familles représenteraient 
35 à 40 % des personnes à la rue.

L’hôpital transfrontalier de Cerdagne est 
porté par un groupement européen 
de coopération territoriale.9 32 44
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