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LE MOT DU PRÉSIDENT
Une année bien remplie... prêt pour 2020

P

ar tradition en fin d’année, nous avons le désir d’aborder la nouvelle année dans la joie, de nous
projeter au plus près de vos suggestions et de vos souhaits de nouveaux cours, conférences et
visites.

Je dois vous l’avouer, que pour une première année de présidence, j’ai été comblé par la diversité
de nos réalisations avec en particulier la refonte du site internet mais aussi du fait de la gestion
d’événements imprévus : Cours reportés, changements de professeurs et un permanent du siège quittant « rapidement » ses fonctions pour des raisons personnelles. C’est grâce au dévouement de nombreux bénévoles et des salariés que nous avons trouvé au jour le jour les solutions adéquates.
En partenariat avec l’ENVA, l’APHP Henri Mondor Chenevier, l’UPEC et de nombreuses villes,
notre volonté de servir le plus vaste public, de conforter nos liens intergénérationnels et d’être au plus
proche des attentes des adhérents, s’avère de plus en plus opérante.
Des contacts avec les élus de plusieurs communes ont été pris afin d’établir de nouveaux liens
et de nouvelles conventions de partenariat. C’est ainsi que deux nouveaux cours sont d’ores et déjà
planifiés à VITRY-sur -SEINE et THIAIS.
Avec le territoire du GPSEA et le Conseil Départemental, nous avons participé à diverses manifestions : salons des aidants, fête organisée par la Maison des Arts et de la Culture au manège du
château de Brie-Comte-Robert, fêtes des solidarités...
Afin de réduire les ruptures liées à l’isolement des personnes âgées, nous avons présenté une
conférence dans l’EPHAD La Cristolienne en favorisant ainsi le rapprochement des résidents et nos
adhérents.
Michel Teissèdre

Michel Teissèdre, Président,
les membres du conseil d'administration,
les salariés permanents et les bénévoles,
Info-UIA 94
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année

2020

CONTES DES MILLE ET UNE NUITS

N

ous étions plus de 300 participants ce mardi 12 novembre au
NECC à Maisons-Alfort pour
assister à la conférence de Christian
Roy-Camille sur les contes des mille
et une nuits.
Ces contes proviennent de trois
grands fonds principaux : une source
indo-persane se situant entre les IIIe et
VIIe siècles, un fonds arabe datant de
la période du pouvoir des califes de
Bagdad entre les IXe et XIe siècles et
enfin un fonds populaire égyptien des
XIIIe et XIVe siècles.
Ils ont été traduits et publiés en
France par Antoine Galland en 1704.
Orientaliste érudit, ambassadeur dans
l’empire ottoman, travaillant pour la
bibliothèque royale, il apprend les

langues perse, arabe et turque.
Les contes les plus connus sont
Aladin et la lampe merveilleuse, Ali
Baba et les quarante voleurs et Shéhérazade.
L’histoire de Shéhérazade est bien
connue : le sultan Shahryar, en représailles à l'infidélité de son épouse,
condamne celle-ci à mort. Il décide de
faire exécuter chaque matin la femme
qu'il aura épousée la veille. Shéhérazade, la fille du grand vizir, se propose
d'épouser le sultan. Chaque soir, elle
lui raconte une histoire dont la suite est
reportée au lendemain. Le sultan ne
peut se résoudre alors à tuer la jeune
femme ; il reporte l'exécution de jour
en jour afin de connaître la suite du
récit commencé la veille. Peu à peu, il

tombe amoureux de Shéhérazade et
finalement, au bout de mille et une
nuits, il renonce à la faire exécuter.
Non seulement ces contes,
comme tous les contes, nous donnent
accès à des mondes magiques, mais
ils portent en eux une force émotionnelle et philosophique puissante. Ils
nous apprennent aussi beaucoup sur
les ressorts psychologiques des relations humaines, sur les rapports
hommes/femmes, les relations parents/enfants.
Cette conférence était la première
d’une série sur les contes où Mr RoyCamille abordera les contes de
Perrault, de Grimm et d’Andersen.
Nicole Jolly

NOS EXCUSES POUR CE MOIS DE DÉCEMBRE COMPLIQUÉ

N

ous remercions l’équipe de l’accueil et notre coordinatrice madame Véronique Delanoue qui ont fait face
aux bouleversements des programmes de vos cours.

Dans la plupart des cas les cours de rattrapage sont déjà
programmés, et nous espérons que vous êtes sensible au
dévouement de toute l’équipe.

Professeurs qui ne pouvaient pas rejoindre leur lieu de
cours, salles fermées pour cause de grève, visites reportées, conférences annulées...

Nous vous présentons nos excuses et comptons sur votre
compréhension.
Le bureau de l’UIA

DES NOUVELLES DU PLATEAU BRIARD

L

es deux dernières conférences
présentées à Boissy-St-Léger,
nous ont fait voyager à la fois
dans le temps et dans l'espace.

6 à 7 mois, comment vivaient ces
hommes rudes au labeur. Des enfants
étaient aussi embarqués dans l'aventure et chacun avait son rôle à jouer .

nages hors du commun. Nous les en
remercions.
L’équipe du Plateau Briard

Nous avons appris les différents
types de pêche et leur évolution jusqu'à la fin des Terre-Neuvas au début
du XXe siècle.

Grâce à M. Mignon, nous avons
tout d'abord quitté notre vieux continent pour suivre les TERRE-NEUVAS,
ces pêcheurs intrépides et courageux
qui , du 16e au 20e siècle, quittaient
leur famille pour de longs voyages
pleins de dangers vers les grands
bancs de morues de Terre-Neuve au
large du Canada. Nous avons découvert comment se déroulaient ces campagnes de pêche qui duraient parfois
2

Pour notre deuxième voyage,
nous sommes partis dans la même
direction mais nous avons fait escale
aux USA où M. Wizenne, nous a fait
rencontrer des Amérindiens et en
particulier les Lakotas. Lui qui a vécu
avec eux dans leurs réserves a pu
nous raconter leur histoire au côté des
colons blancs et témoigner de leurs
modes de vie passés et présents, de
leurs coutumes ancestrales et de leurs
difficultés à s'intégrer dans l' Amérique
du 21e siècle.
Nos deux conférenciers ont été de
magnifiques conteurs qui nous ont
transportés vers des contrées lointaines pour rencontrer des person-
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CONFÉRENCES ET VISITES
Des modifications de dernière heure peuvent survenir.
Vous avez besoin de renseignements sur ces conférences et visites :
téléphonez au 01 45 13 24 45

L’adresse de l’UIA

Mél.
Site internet

:
:

contact@uia94.fr
https://uia94.fr

JANVIER 2020
Ma 07 14h30 CG Qu’est-ce que l’art Baroque ?

M. Soleranski
me

Salle Le Royal

Choisy-le-Roi
Maisons-Alfort

Me 08 17h30 CG Le sexe: un paradoxe de l’évolution

M Aubert-Marson

ENVA

Je 09 14h30 CG Les années 20 au cinéma, splendeur et merveilles
du cinéma muet

M. Lubczanski

Médiathèque de l’Abbaye Créteil

Je 09 14h30 VCP Maison mère de la congrégation du Saint-Esprit et
le quartier Mouffetard

Mme Dumas

Paris

Ve 10 14h30 CG Coïncidence, vous avez dit coïncidence ? Comme c’est bizarre M. Rosard

Cinéma Le Forum

Boissy-saint-Léger

Lu 13 14h30 CG Les voix de l’opéra

Mme Le Brun

Maison du Citoyen

Fontenay-sous-Bois

Ma 14 15h30 CG Comment l’œuf se divise-t-il

M. Minc

CNRS amphi Marie Curie

Paris

Ma 14 14h30 CG Bien construire pour Renzo Piano

M. Malservisi

Necc

Ma 14 11h00 VCP Musée de la Préfecture de Police

Mme Dumas

Je 16 08h30 CG Hänsel und Gretel d’Engelbert Humperdinck

M. Roy-Camille

Théâtre Debussy

Ma 21 14h30 CG La musique dans les films fantastiques

M. d’Aram

Espace J-M. Poirier

Di 26 14h30 VCP Institut de France

Mme Lanvin

Ma 28 14h30 CG Splendeurs, gloire et déclin de l’Inde Moghole

M. Julien

NECC

Maisons-Alfort

Ma 28 17h30 CG Ludopédagogie et sciences de gestion

M. Lépinard

Espace Jean Ferrat

Créteil

Maisons-Alfort
Paris
Maisons-Alfort
Sucy-en-Brie
Paris

JEUDI 30 JANVIER 14 HEURES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SALLE DUHAMEL, RUE GEORGES DUHAMEL CRÉTEIL
Mme Jacquier

Ve 31 14h30 CG Monastères et Ordres religieux au Moyen-Âge

Cinéma Le Forum

Boissy-saint-Léger

LIEUX DE CONFÉRENCES
ALFORTVILLE :
• Médiathèque POC,
82, rue Marcel Bourdarias
BOISSY-SAINT-LÉGER :
• Cinéma le Forum,
La Haie Griselle
BONNEUIL-SUR-MARNE :
• Espace Louise Voëlckel
1, esplanade du 18 Juin 1940
CHOISY-LE-ROI :
• Salle le Royal
13, avenue Anatole France
FONTENAY-SOUS-BOIS :
• Maison du Citoyen
16, rue du Révérend Père Aubry

CRÉTEIL :
• Espace Jean Ferrat
rue Charles Beuvin
• Salle Duhamel
7, avenue Georges Duhamel
• CRR Marcel Dadi
2-4, rue Maurice Déménitroux
• Médiathèque Nelson Mandéla
3, place de l’Abbaye
• UPEC/MIEE
Mail des Mèches rue Poète et Sellier

LIMEIL-BRÉVANNES :
• Atelier Barbara
22, rue Alsace Lorraine

LE PLESSIS-TRÉVISE :
• Espace Paul Valéry
72,74 avenue Ardouin

SUCY-en-BRIE :
• Espace Jean-Marie Poirier
1, esplanade du 18 juin 1940

CG conférences gratuites
pour les adhérents
5 euros pour les non-adhérents

MAISONS-ALFORT :
• École Nationale Vétérinaire
d’Alfort, (ENVA)
7, av. du Général de Gaulle.
• NECC,
107, avenue Gambetta.
• Théâtre Claude Debussy,
118, av. du Général de Gaulle.

VG Visites gratuites
VCP Visites conférences payantes

CNRS

UPEC MIEE
Inscriptions : www.u-pec.fr

Inscription obligatoire ballutaud@gmail.com

3 rue Michel-Ange Paris 16e
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Me 05 17h30 CG Les relations agitées du Soleil et de la Terre
révélées par les aurores boréales

M. Mortez

ENVA

Je 06 14h30 CG Elisée Reclus, le géographe oublié

Mme Chansigaud

Médiathèque de l’Abbaye Créteil

Ve 07 17h30 CG Elvis Presley

M. Astruc

Atelier Barbara

Limeil-Brévannes

Sa 15 13h30 VCP Léonard de Vinci

Conf. Musée

Musée du Louvre

Paris

Ma 25 14h30 CG Les contes des frères Grimm

M. Roy-Camille

NECC

Maisons-Alfort

Ma 25 14h30 CG Les processus de radicalisation troisième génération

Mme Chelly

Espace J-M. Poirier

Sucy-en-Brie

Me 26 14h30 CG L’exotisme dans l’art du XVIIIe siècle

Mme Lorand

Espace Paul Valéry

Le Plessis-Trévise

ENVA

Maisons-Alfort

UPEC/MIEE

Créteil
Paris

me

Me 26 17h30 CG Astronomie et spectroscopie

M Baglin

Je 27 08h30 CG Circulations douces : le vélo d’hier et d’aujourd’hui

Maisons-Alfort

Je 27 14h00 CG Les derniers villages avant le pôle Nord
(région de Thulé dans le Nord-ESt Groenlandais)

M. Moreau

CNRS amphi Marie Curie

Je 27 14h30 CG Les grands projets culturels d’Abou Dhabi

M. Rouyer

Médiathèque de l’Abbaye Créteil

Ve 28 14h30 CG L’histoire de la mécanique céleste, d’Aristote à Einstein

M. Moutet

Cinéma Le Forum

Boissy-Saint-Lèger

ADRESSES DES RENDEZ-VOUS POUR LES VISITES
Sites
Institut de France

Métro

Adresses

St Germain, Mabillon, St Michel 23 Quai Conti

Musée du Louvre

Palais Royal, Musée du Louvre

Musée de la Préfecture de Police

Maubert Mutualité

Maison mère de la congrégation
du St Esprit et quartier Mouffetard

99, rue de Rivoli

4, rue de la Montagne
Sainte Geneviève

Cardinal Lemoine

30, rue Lhomond

Rendez-vous
Paris 6

e

Devant l’Institut

Paris 1

er

Accueil des groupes

Paris 5e
Paris 5

e

Sortie du Métro Maubert mutualité
Sortie du Métro Cardinal Lemoine

COURS DÉBUTANT EN JANVIER
Astronomie
Astrophysique
Biologie
Géologie
Analyse Musicale
des grands airs d’opéra

Mme Baglin, MM. Fric et Lesueur
10 cours les mardis
M. Feterman
4 cours les vendredis
M. Lesueur
4 cours les mercredis
Mme Le Brun

Stade Marcel Laveau
de 10h00 à 11h30
Maison des associations
de 10h00 à 12h00
Stade Marcel Laveau
de 10h00 à 12h00
CRR Marcel Dadi

8 cours les vendredis de 10h00 à 12h00

Boissy-St-Léger
du 7 janvier au 24 mars
Créteil
du 10 janvier au 28 février
Boissy-St-Léger
du 15 janvier au 22 avril
Créteil
du 10 janvier au 15 mai

INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE
SOS informatique et accompagnement aux nouvelles technologie
les lundis, jeudis, vendredis

de 09h30 à 12h30 Maisons-Alfort

SOS Apple
et téléphonie Androide

les lundis

de 09h30 à 12h00 Créteil

les lundis

de 14h00 à 17h00 Créteil

SOS PC
Initiation PC

5 séances les mardis et vendredis de 14h00 à 12h00 Créteil à partir du 14/1

Tablettes numériques Andoides 4 séances les mardis
et Smartphone

de 09h30 à 12h00 Créteil

Réseaux sociaux Twitter

2 séances les mercredis

de 09h30 à 12h00 Créteil à partir du 15/1

Traitement de texte

4 séances les jeudis

de 09h30 à 12h00 Créteil à partir du 23/1

Tout faire avec son Smartphone 4 séances les mardis

de 09h30 à 12h00 Créteil à partir du 25/2

Initiation au MAC

4 séances les mercredis

de 09h30 à 12h00 Créteil à partir du 29/1

Maitriser son ordinateur

sur rendez-vous

4
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VOUS AVEZ DIT : "UN" PÉPITE ?

D

ans le cadre de son partenariat, à la
fois culturel et intergénérationnel,
avec l'Université Paris-Est (Créteil et
Marne-la-Vallée), l'UIA participe à l'organisation du Pôle étudiant pour l'innovation,
le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE)
de l'Est francilien.
Depuis la publication, en septembre
2014, du statut national d’étudiant-entrepreneur et la mise en place d'une trentaine de
Pépite sur différents sites de l’enseignement
supérieur, environ 5 000 étudiants ou jeunes
diplômés ont bénéficié du soutien attaché
à ce statut pour mener à bien leur projet
entrepreneurial.
En particulier, chaque étudiant–entrepreneur est accompagné par un tuteur
académique et un tuteur professionnel qui
sont, dans la mesure du possible, de profils
différents et complémentaires. Le tuteur

professionnel peut posséder une expérience entrepreneuriale ou d'accompagnement de projets, avec une expertise généraliste ou spécifique (juridique, financière,
marketing…).
Les tuteurs ont un rôle d'écoute important. Ils permettent à l'étudiant-entrepreneur
de prendre du recul par rapport à son projet, grâce à un regard extérieur. Ils veillent
à ce qu'il se pose les bonnes questions et
qu'il n'oublie pas les étapes importantes
dans la création et le développement de
son activité. Le tuteur professionnel fait
bénéficier l'étudiant-entrepreneur de ses
conseils, de son expérience et de son
réseau quand cela est pertinent. Il l'aide
à adopter une bonne posture entrepreneuriale.
L'étudiant-entrepreneur rencontre ses
tuteurs, à son initiative, au moins trois fois

au cours de son parcours (début, milieu,
fin). Ces rencontres font l'objet d'un rapport
dans le livret de suivi de l'étudiant-entrepreneur, validé et noté par les deux tuteurs.
Pour renforcer son potentiel de tuteurs
professionnels, l'Université Paris-Est souhaite faire appel aux adhérents de l'UIA,
dont les profils et les spécialités sont très
diversifiés. Si certaines ou certains d'entre
vous veulent donner un peu de leur temps
pour contribuer à cette aventure, découvrir
et accompagner des étudiantes et des
étudiants talentueux qui ont choisi l'entrepreneuriat et la création d'entreprise comme
projet de vie, n'hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la présidence de l'UIA.
Nous transmettrons volontiers votre candidature.
Daniel Royer

VINGT MOIS DE COLLABORATION AVEC L’UPEC
LA COLLABORATION S’ARTICULE AUTOUR DES OBJECTIFS
SUIVANTS :
- la contribution de l’UPEC au développement des activités de l’UIA, en incitant ses enseignants à y donner
des cours et conférences
- la diffusion d’informations de l’UIA auprès des étudiants
de l’UPEC
- la possibilité pour les étudiants de l’UPEC de participer
gratuitement aux conférences de l’UIA et de s’inscrire
aux cours, stages, ateliers, visites et voyages organisés
par l’UIA, à un tarif préférentiel et sans être contraints
de s’acquitter du droit d’adhésion à l’association
- la participation de l’UIA à des initiatives et événements
de l’UPEC
Dans un objectif de partage réciproque des savoirs, savoirfaire et savoir-être, le partenariat vise à favoriser les liens
intergénérationnels entre les étudiants de l’UPEC engagés
dans leur parcours universitaire et les membres de l’UIA,
dont la formation initiale s’est enrichie de l’expérience
acquise, notamment professionnelle.
BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS MENÉES
Options transversales
Une 1ère option « l’aventure aéronautique », comportant
6 cours de 2 heures validés par un QCM pour chaque
cours, a eu lieu en 2018 avec succès avec 40 étudiants en
niveau licence quelle que soit l’année (3 ans). Elle sera
reconduite cette année à l’identique animée par 2 ingénieurs bénévoles de l’UIA.
S’ajoute cette année une 2e option « Booster sa culture
générale et professionnelle » mixte comprenant des
conférences de l’UIA, les rendez-vous de la MIEE (Maison
de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant) et le cycle
de conférences de l’OSU (Observatoire des Sciences de
l’Univers) – EFFLUVE (Enveloppes fluides : de la ville à
l’exobiologie). Une carte d’étudiant mixte UPEC-UIA sera
utilisée pour le contrôle des entrées (avec un tampon
N° 111 / JANVIER - FÉVRIER 2020
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ad hoc). Cette option sera pilotée par Daniel Royer.
Ces options, outre le prestige que l’UIA en retire, visent
avant tout à favoriser l’inter générationnalité. Par l’option
« culture générale », les étudiants de l’UPEC devraient
prendre l’habitude de s’intéresser à nos conférences et à
les considérer comme faisant partie de leur environnement
culturel.
PARTICIPATION DE L’UIA :
nous avons participé :
- aux rendez-vous de la MIEE (10 tables rondes et/ou
conférences) dont une co-animée par Jacques Perrin
sur le thème « Apprendre autrement tout au long de la
vie ». Ces RV sont aussi l’occasion d’inviter certains
conférenciers à nous rejoindre dans notre programmation de conférences voire de cours.
- aux 30e Journées Scientifiques de l’Environnement avec
là encore le « recrutement » de plusieurs conférenciers
pour notre colloque sur le développement durable.
- aux Jobdays de 2018 et en 2019 en animant le 15 octobre
un atelier « Réussir, c’est permis » (docteur Frank
Senninger et Jacques Perrin)
- aux réunions (IUT de Vitry) concernant le Projet d’établissement de l’UPEC
- aux Journées de Bienvenus les 18 et 19 septembre 2019
où nous disposions d’un mini stand dans celui de la culture.
- Daniel Royer a été invité à participer au jury de sélection
des futurs thésards
MISE À DISPOSITION DE LOCAUX :
- 3 conférences UIA hébergées à la MIEE (amphi de 100
places) en 2018 et plusieurs programmées pour notre
colloque.
- notre dernière AG du 7 juin s’est tenue dans la bibliothèque de la MIEE, conclue par un toast porté par le
président de l’UPEC et un hommage aux 2 animateurs
de l’OT «Aéronautique » !
Jacques Perrin
ET DU

VAL - DE -M ARNE
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40 ANS, L’ÂGE DE LA MATURITÉ

N

otre association fonctionne bien ; c’est le propre de la maturité d’envisager l’avenir avec confiance, forte d’une
expérience de 40 ans. Suite à l’enquête de satisfaction on peut dire qu’elle est reconnue comme telle par l’ensemble
des adhérents mais aussi des élus des villes du Val de Marne.

Pour 2020, la programmation se fera dans la continuité de nos activités, tout en l’enrichissant pour tenir compte des
réalités du monde actuel. Nous avons retenu le thème du « Développement durable » pour notre colloque anniversaire
des 40 ans de l’UIA qui aura lieu du 20 au 25 avril. Nous devrons aussi intégrer le départ en retraite fin septembre de
Véronique Delanoue, notre coordinatrice dans la gestion des cours et conférences…
Michel Teissèdre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JACQUES CHAUVIN
En hommage à Jacques Chauvin, qui vient de nous quitter,
voici la lettre que Mme Lorilloux a adressée à Madame
Chantal Barbe-Chauvin, son épouse :

Chantal, vous traversez des moments douloureux
Et à les partager nous sommes fort nombreux.
Mais en vous disant mes sentiments chaleureux,
J’aimerais rappeler un passé plus heureux.

C

omme annoncé dans Info UIA 94 n° 110,
notre Assemblée générale se tiendra le jeudi
30 janvier salle Georges Duhamel rue
Georges Duhamel à Créteil.
Vous allez recevoir prochainement la convocation,
ainsi que tous les rapports :
Moral et d’orientation
D’activité
Financier
Prévisionnel.

Nous avons tous aimé de Jacques la prestance,
L’extrême courtoisie, le côté Vieille France.
Son sourire exprimait beaucoup de bienveillance
Et son comportement était plein d’élégance.
Avec lui nous avons bien souvent voyagé
En France un peu partout, aussi à l’étranger.
Des monuments anciens, par sa grande culture,
Il savait nous montrer la belle architecture.

Sur tous ces rapports vous serez amenés à vous
prononcer.

C’était, le soir venu, un aimable convive
Et sa conversation, à table, toujours vive,
Évoquait joliment, entre hors d’œuvre et dessert,
Ce que, dans la journée, nous avions découvert.

Vous seront également présentées les candidatures
au conseil d’administration, et sur les candidatures
qui sont au nombre de huit, il vous faudra retenir
sept candidats qui seront appelés à rejoindre les
quatorze personnes qui composent selon nos statuts
les vingt et un membres de notre Conseil d’administration.

Mais c’est le sort commun, chaque vie doit finir.
Notre affection, Chantal, pourra vous soutenir.
Les images ne sont pas près de se ternir.
Nous garderons de Jacques un très beau souvenir.

Nous comptons sur votre présence, pour débattre
sur tous ces points. Mais c’est également un temps
fort pour nous rencontrer et donc mieux nous
connaître.

UIA 94

CONFÉRENCE À L’EPHAD LA CRISTOLIENNE

Publication de l’Université Inter-Âges
de Créteil et du Val-de-Marne
6, place de l’Abbaye 94000 Créteil
Tél. 0145 13 24 45
Mél. : contact@uia94.fr
Site internet : https://uia94.fr

Impression : Université Inter-Âges
6, place de l’Abbaye BP 41
94002 Créteil Cedex
6

A

vec le soutien des services
du CCAS de la ville de Créteil, Madame Marie-Thérèse
Esneault a présenté le 26 novembre aux résidents de l’EPHAD
« la Cristolienne » et aux adhérents
de l’UIA une conférence sur les
senteurs. La conférencière, bénévole, a démontré que les senteurs
pouvaient être en relation étroite
avec les souvenirs, ceux de l'enfance notamment. Cet événement
a permis d’établir des liens intergénérationnels avec les résidents de

I NFO UIA 94

DE

C RÉTEIL

ET DU

l’EPHAD et les membres de l’associations UIA. Dans l’assistance
étaient également présents des
membres de l’association Itinéraires et Rencontres de Créteil « La
petite maison ». Une initiative que
nous souhaitons renouveler dans
les autres établissements EPHAD
du groupe abcd.

VAL - DE -M ARNE

N° 111 / JANVIER - FÉVRIER 2020

