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Numérique
Vers une action  
sociale 2.0 ?

La Commission européenne a proposé une 
garantie européenne pour les compétences 
sur le modèle de la garantie jeunesse.

Les changements non souhaités présentent 
un risque considérable de rupture des liens 
sociaux et affectifs.

Le CCAS met à disposition des coupons 
alimentaires fléchés vers les fruits et légumes 
frais.10 32 44
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