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Protection sociale
L’action sociale  
réduite à un marché ?

La Commission a dévoilé une initiative  
sur le congé de paternité européen.

L’évaluation d’impact sur la santé est un 
moyen de sensibiliser les décideurs politiques.

Le CCAS de Nantes a aménagé un espace 
numérique pour faciliter les démarches  
des publics précaires.10 30 42
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