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Développement durable :  
plus qu’une obligation,  
un levier de performance

Les services sociaux et de santé pourraient 
être impactés par le Ceta.

Pour pratiquer la zoothérapie, il faut exercer 
auparavant un métier dans le secteur de la 
santé, du social ou du médicosocial.

Le service de l’action sociale identifie et 
présélectionne les bénéficiaires pouvant 
prétendre aux vacations.11 38 44
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