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Le CES consacrera 90 % de ses ressources  
à des projets de volontariat et de solidarité.

Plus de la moitié des patients décédés à l’hôpital 
n’ont reçu aucun soin palliatif en 2010.

Il faut beaucoup de travail pour qu’ils prennent 
confiance en eux, qu’ils acceptent leur handicap 
et puissent en parler.10 32 43
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l’anarchie organisée
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