ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE
DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
ENTRE

L'ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU
QUÉBEC

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA
FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE FRANCAIS

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX AU
QUEBEC ET DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL EN FRANCE
ENTRE
Au Québec :

L'ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUEBEC,
légalement constitué en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et agissant aux
présentes par monsieur Claude Leblond, dûment autorisé en vertu d'une résolution du
corriité exécutif de l'Ordre, dont une copie est jointe aux présentes;
aussi appelé l'«autorité corripétente québécoise »,

En France :

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA
SOLIDARITE ET DE LA VILLE, et agissant aux présentes par délégation du Ministre,
monsieur Fabrice Heyriès, Directeur général de l'action sociale ;

aussi appelé I'« autorité compétente française »,

Préambule
CONSIDÉRANT l'Entente entre la France et le Québec en matière de reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après appelée Il« Entente ») signée le 17
octobre 2008;
CONSIDÉRANT que cette Entente prévoit l'établissement d'une procédure corriinune
visant à faciliter et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles des personnes exerçant une profession ou un métier réglementé en
France et au Québec;
CONSIDÉRANT l'Engagement a conclure un arrangement en vue de la reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles entre I'Ordre professionnel des travailleurs
sociaux. du Québec et le Ministre du travail, des relatioiis sociales, de la famille et de la
solidarité, signé le 17 octobre 2008;
SOUCIEUSES de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
des personnes exerçant la profession d'assistant de service social en France et de
travailleur social au Québec, les autorités compétentes québécoise et française ont
procédé à l'analyse comparée des qualifications professionnelles requises sur les
territoires de la France et du Québec, conformément à la procédure commune d'examen
de reconnaissance des qualifications professionnelles prévue à l'annexe I de l'Entente;
CONSIDÉRANT les résultats de l'analyse comparée des qualifications professionnelles
des persorines exerçant la profession d'assistant de service social en France et de
travailleur social au Québec requises sur les territoires de la France et du Québec.

EN CONSEOUENCE, [,ES
CE QU! SUIT :

AUTORITGS

COMP~!~TEMTES
CONVIENNENT RE

ARTICLE 1 -- OBJET
Le preçent arrangement en viie de la reconriaissai?ce mutuelle des qualifications
professionnelles établit. sur Ia base d e la prockdure comrriune d'examen prévue a
I'arinexe I de ilEntente, les rnodal;tés de la reconnaissance des qualifications
professionnelles des persorines exerc;znf la pr~fessiond'assistant de service social en
France et de travailleilr social au Uubbsi;.

Le présent arrâiigement s'applique airx pcrsiînnes physiques qui en feront la demande et
qui, sur le territoire de la France ou du Qiikbec :
a) détiennent une aptitude légale ;?'e~,c?rccrla prîfc:::ssion d'assistant de service social en
France et de travailleur social au Uri6ben; i t

t)) ont obtenu iln titre ide forinatiorl QU t?nsenlb!e do titres de formation délivri? par une
autorité reconnue ou désignée oar la France ou le Quabec.

ARTICLE 3 .- PRINCIPES DlREC'TElJRS
Les principes direc;teui's di1 présent arrui~gemeritsont :

a) la protection du pi~blic,notamment la pi'otsc,tiori d e la santé et de la sécurité du public;

b) le niairitieri de la qiialité des services protessic\rinelç;
c) le respect des normes relatives à la langue française;

ci) I'eqiiité, Is transparence et ia réciprocité:
e) l'effectivite de la reconnaissarice nii,itue!le des qualificatioiis professionnelles.

ARTICLE 4 -- DEFIMITIBNS
Aux fins du préseni. arrangerncnt, on entend par :
4.1 « Territoire d'origine » :

Territoire sur lequel 13 personne physique t:xerçar!t la prof2ssion d'assistant de service
social en Frsnce ou de travailleur social au Quebec detient son aptitude Iijgale d'exercer
et a obtenii son titre de formation.

Territoire siir lequel une autorité cornpetente reçoit cine deniande de reconnaissance
des qualifications prof~ssiorinellesd ' u i i ~oersorrne ciktenant son aptitude légale d'exercer
et ayant obtenu son titre de formation sur le territoire d'origi~e.

Persorine physique qui fait une demande de reconnaissance de ses qualifications
professionnelies à I'autoi.ité compétente du territoire d'acciieil.

4.4 « Bénéficiaire » :
Demandeur dont les qualifications professionnelles ont été reconnues par I'autorité
compétente du territoire d'accueil.

4.5 « Titre de formation » :
Tout diplôme, certificat, attestation et autre titre délivré par une autorité reconnue ou
désignke par la France ou le Québec en vertu de ses dispositions législatives,
réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d'un
processus autorisé en France ou au Québec.

4.6 « Champ de prâtique »:
Activité ou ensemble des activités couvertes par une profession ou un métier réglementé.

4.7 « Aptitude légale d'exercer

))

:

Perrnis ou tout autre acte requis pour exercer la profession d'assistant de service social
en France ou de travailleur social au Québec dont la délivrance est subordonnée à des
dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

4.8 « Expérience professionnelle » :
Exercice effectif et légal de la profession d'assistant de service social en France ou de
travailleur social au Québec pris en compte dans le cadre de la procédure commune
d'examen.

4.9 « Mesure de compensation » :
Moyen pouvant être exigé par une autorité compétente pour combler une différence
si.ibstantielle relative au titre de formation, au champ de pratique ou aux deux. Outre
I'expérience professionnelle, la mesure de compensation est constituée préférablement
d'un stage d'adaptation ou, si requise, d'une épreuve d'aptitude. Une formation
complémentaire peut aussi être exigée dans la mesure oh cela s'avère le seul moyen
possible d'assurer la protection du public, notamment la protection de la santé et de la
sécurité du public. Toute mesure de compensation doit être proportionnée, la moins
contraignante possible, et tenir compte notamment de I'expérience professionnelle des
demandeurs.

4.10 « Stage d'adaptation » :
L'exercice de la profession d'assistant de service social en France ou de travailleur social
au Québec qui est effectué sur le territoire d'accueil sous la responsabilité d'une
personne autorisée et qui peut être accompagné, selon le cas, d'une formation
complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage, qui
s'effectue en milieu de travail, son évaluation ainsi que le statut professionnel du stagiaire
sont déterminés par I'autorité compétente concernée du territoire d'accueil, le cas
échéant, dans le cadre des dispositions Iégislatives et réglemen.tairesde la France et du
Québec.

4.1 1

Épreuve d'aptitude

))

:

Contrôle effectué par les autorités compétentes de la France ou du Québec concernant
exclusivement les connaissances ou les compétences professionnelles du demandeur.

ARTICLE 5 --CONDI'KIONS DE l.'C[FaTENTICb'V DE 1-'APTITIIDE LEGALE
D'EXERCER
a)

Pour IÂ France :

5.1

1-es conditinnc, établies par !';~i.toi-it? c:r~lrip&tente française permettarit au
demandeur d'oStcriir !a i~c?~:oniriiisraricede ses qualifications prcfessionnelles I i ~ i
conf&ract !'aptitude !&gale d'exciv:ar t ? r T F,-acte la profesrior: d'assis'arit de service
social sont .
i.

I

Ditenir, su7 le territoire du (i~ilib(:.r_,
!'apli;uae légale d'exercer la profession de
travailleur social, dkljvr4e par l'autorifi, rori~p$teritequ6bécoire et être inscrit
~ titiilaire
au Vableaii de l'(>rd-e. La délivrarice de ce peri::is fait preuve q u son
a un2 rna7trise siiffisantc. de la I:jrlgl-e fraricaise ;
Avoir obtsnim, sur le territoire du Qiisbrc, d'une autoiil(t recorinue o ~designée
i
par le (Jiiét~ec,l'lin des titres de fcriiaatifjn sui\aar~ts:
B S. C. soésialisé en travail social de I'iiniversit6 de Moritrkal
Eaccalaurkat en sesv r;e s1;ci;iI de !'iini\lrrsita l..ava!
Bnxalauréat et1 travail socpial de I'ui~iv~rsité Cuébec en AbitiSi
T4miscaminque
Baccalai~réaten tra\tciil sorial ri.? I'universitk du Québec à Chicoutimi
Bacc:alaur&r:?erî travail .;ociai d e I'vniversith d ~ 1
Québec à Montrkal
Bûccalau:éat eri travail social de l'université di1 Quibec en Outaouais
R~ccalaiir6aten se:vicc? coci.11 cle I'i~rii\tersiféde Sherbrooke
Rr7~1191~);
of social ~voi-'cd s M x Gill ~iriiversity

Avoir suivi avec succès, sur le teiiifcjire dl> Quebec, iine formation dispznsée et
validée par u r e iristitution rl'eiiseignerrient universitaire portant sur les
politiq~~essociîles frariçaises airisi qiie la législation et r6glsm~ntation
françaises relatives à I'acccc aux d;orts considfjr(5er essentielles à I'exercicc
de la profession d'asçistmt d e sînl:ce social en France.
Cette forrnatior; sera élâborke :dves la coliaboration de I'zutorité compétente
fran~aiseassurant ainsi que s3n contonii sera coriforme aux exigences de la
formaticn du cliplôrne d'État d'assistant d e service social.
Susqu'à ce que la Forma+iori uiilversitairs portant sur ces corinaissances
consid6rkes comme esçeritiel:es à I'~xercicede la profession d'assistant de
sai-vice soc.ial en Grancc soit cffsrte au O ~ é b e ç , le cadi-e législatif et
réglementaire français rksiiltant des directives européennes s'appliquera, après
modificaticri de l'article L 4 l l - 1 d1.1Code de I'actiori sociale et des familles par le
Parlement polir pre11cii.e eri compte Is p:ésent arrangement, ail demandeur.
Ainsi, le dei-riandvur remplissarit les autres c~nditionsfixées au présent article
se sa~imettraa Line mesci;? de cemponçation consistant, à sori choix, en un
stagr d'adaptation ou une kprei~ved'aptitude cotaformément à l'article L411-1
prC3cit6,
+
,

F o ~ ~ r ples
i r pièces préviieç a l'article 7.2.

b)

Pour le Qiiobec :

5.2

1-es conditions établies par l'Ordre professionnel des I1autciri!é cornpétente
québécoise permettant au demandeur d'cbtonir la reconnaissance de ses
qualifications professionnelles lui r;onf&rant l'aptitude légale d'exercer au Québec
la profession de travailleur social sont :
r

Etre titulaire du diplônie dlElat fran~ais d'assistant de service social
conformément aii l e r alinka de I'aiticle 1.-411 di1 Code de l'action sociale et
des faamilles Irriis a la suite d'une forrnatiori suivie en France.

5.3

Satisfaire aux modalités prévues à I'article 7.4

ARTICLE 6 - EFFETS DE LA RECONNAISSANCE
a) Au Québec :

6.1

Le demandeur ayant satisfait aux conditions d'obtention se voit délivrer, par
I'autorité compétente québkcoise, le permis d'exercer la profession de travailleur
social.

6.2

Cette aptitude légale d'exercer la profession comporte les caractéristiques
suivantes :
Le titulaire de permis de travailleur social peut exercer, outre celles qui sont
autrement permises par la loi, les activités professionnelles suivantes : fournir des
services sociaux aux personnes, aux familles et aux collectivités dans le but de
favoriser, notamment par l'évaluation ps)tchosociale et l'intervention sociale, selon
une approctie centrée sur l'interaction avec l'environnement, leur développement
social ainsi que I'aniélioration ou la restauration de leur fonctionnement social.
Les titres réservés aux titulaires de permis de travailleur social sont les suivants :
« travailleur social » et « travailleuse sociale ». Les initiales réservées aux titulaires
de permis de travailleur social sont les suivantes : « T.S.P. », « P.S.W. », « T.S. ))
et « S.W. ».

b) En France :
6.3

Lorsque le demandeur satisfait aux conditions fixées à I'article 5.1, l'autorité
compétente française délivre I'attestation de capacité à exercer.

6.4

La délivrance de I'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire
d'exercer la profession dans les memes conditions que les titulaires du diplôme
d'Etat d'assistant de service social, conformément à I'article L411-1 du code de
I'action sociale et des familles.

ARTICLE 7 - PROCÉDURE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
a)

En France :

7.1 Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un
demandeur doivent être adressées à :

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville
Directiori générale de I'action sociale
Bureau professions sociales et travail social
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
7.2
Aux fins de l'application de l'arrangement, le demandeur doit fournir à la direction
générale de I'action sociale, les documents suivants :

Perrriis de travailleur social délivré par I'autorité compétente québécoise;
Attestation de I'autorité compétente québécoise que la personne est inscrite au
tableau des membres et détient, en conséquence, sur le territoire du Québec,
l'aptitude légale d'exercer la profession de travailleur social,
Un des titres de formation (original ou copie) prévu à I'article 5.1

* Attestation de réussite à la formaticln portant sur les politiques sociales françaises
ainsi que la législation et réglementation françaises relatives à l'accès aux droits
prévue à l'article 5.1 ;
Tout document du tribunal ou de l'instance disciplinaire relatif à une infraction
criminelle OLI discipliiiaire, le cas échSani.

b)

Au Québec :

7.3

I-es demandes de reconrràissaric;e cies qiialifications professionnelles d'un
demandeur doivent être adressées à :

Bureau du registraire
Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec
255, boul. Crémazie est, Bure:ilci 520
Montréal (Québec)
CANADA H2M 1M2
7.4

Aux fiiis de l'application de l'arrangement, le demandeur doit fournir à l'ordre
professionnel les documents suivants :
0

*

Forinulaire dûment renipli de demande d'inscription au tableau des membres
de I'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec disponible en
LI.
communiquant avec l'Ordre à l adresse suivante r 1,- I!:.yl:!-!(::ri;l$l~~(fs!~.-:
Cette demande doit être acconipagnée des frais d'ouverture du dossier, des
frais de cotisation applicables pour l'apnée en cours et du paiement des frais
d'assurance professionnelle (le cas échéant).
Diplôme d'État d'assistant de service sacial (original ou copie) ;
Tout document du tribunal oii (1% I instance disciplinaire relatif à une infraction
criminelle ou disciplinaire, le cas kchC3ûnt.

ARTICLE 8 - PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE TRAITEMENT DES
DEMANDES APPI-IQLBÉEPAR LES AUTQRITES COMPÉTENTES
Les autorités compétentes appliquent la procédure administrative d'examen des
demandes de reconnaissance suivantes :

a)

L'autorité compétente di^ territoire d'accueil accuse réception du dossier du
demandeur dans un délai d':in rriois à compter de sa réception et l'informe
le plus rapidement possible de tout document manquant, le cas échéant;

b)

Les autorités compétentes examinent, dans les plus brefs délais, une
demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications
professiannelles pour l'obtention de I'aptitude légale d'exercer la profession
d'assistant de service social en France et de travailleur social au Québec;

C)

En tout état de cause, I'aiitorité compétente informe, par écrit, le demandeur
des conditions de reconnaissance de ses qualifications professionnelles
ainsi que des autres conditions et modalités de délivrance de I'aptitude
légale d'exercer dans les trois mois à compter de la présentation de son
dossier complet. Cependant, les autorités compétentes peuvent proroger ce
délai de réponse d'un mois;

d)

Les autorités compétentes doivent motiver toute réponse envoyée au
demandeur;

e)

Les autorités corripétentes doivent informer le demandeur des recours à sa
disposition en vue du réexamen de la décision relative à la demande.

ARTICLE 9 -- RECOURS POLIR LE
COMPÉ'TENTES
a)

REEXAMEN DES

DÉCISIONS DES AUTORITÉS

En France :

Si le demandeur conteste la décision prise à son encontre, il peut présenter un recours
gracieux aiiprgs de l'autorité compétente française sans conditions de délais ou un
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois
à compter de la notification de la décision.
€11cas de rejet du recours gracieux, si i'iritéressé souhaite former un recours contentieux,
le recours gracieux devra avoir été introduit daris un délai de deux mois à compter de la
décisiori de rejet.

b)

Au Québec :

Le demandeur, qui est informe de la décisioi~du Conseil d'administration refusant de
reconnaître qu'une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est
remplie, peut en demander la révision, à la condition qu'il en fasse la demande par écrit à
I'Ordre, dans les 30 jours de !a réception de cette décision.
Le comité foriné par le Conseil d'administration et1 application di1 paragraphe 2" de
l'article 86.0.1 du Code des professions, et composé de personnes qui ne sont pas
membres du Conseil d'administration ou du comité exécutif, examine la demande et rend
sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la
demande.
Le comité doit, avant de prendre une décision à l'égard de cette demande, permettre à la
personne de présenter ses observations écrites, au plus tard 48 heures avant la tenue de
la réunion.
A cette fin, I'Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l'heure de la réunion au
cours de laquelle la demande sera examinée, ail moyen d'un avis écrit transmis par
courrier reconinianrjé au moins 15 jours avant sa tenue.

La décision du comité est finale et doit être transmise à la personne visée par courrier
recommandé dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion à laquelle elle a été
prise.

ARTICLE 10 - COLLABORATION ENTRE LES AUTQRI'TÉS
Les autorités compétentes française et québécoise collaborent étroitement et se prêtent
une assistance mutuelle afin de faciliter l'application et le bon fonctionnement du présent
arrangement.
Aux fins de l'arrangement, les autorités compétentes française et québécoise désignent
les personnes suivantes à titre de points de contact :

Pour la France :
Madame Alexe DESPLAN
Direction générale de l'action sociale
Bureau professions sociales et travail social
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Monsieur Richard Silver
Registraire et conseiller juridique

Ordre pr~fessii?iineIdas travaille:irs .s-li,-i->~i:c
255, boul. Creninzie Est, bureau 520
MoritrGal (Qudbec)
CAT\IAr>C\ Y2M 1M2

r!r~

(2ul$h(3c

ARTICLE 11 - iNFOP.Mlr,TION
'-es 3iitorit6s corrip9tsr\:as fru3nçai;e et cltiCt,t?c(~isec ~ r ~ ~ ~ i e n rde
~ erêridre
rlt.
accessibles
aiix demaridecii-2 les iniorrnatioris pertin~:i.ec; ralativea à l e ~ r demandr de
rt!cmnais.s:irce de:; qi~a!ificatiorisprofessiorinelles.

ARTBê1.E 12 - PROTECTIOht DES RENSEI(3fJEklEN7'SPERSONNELS
Les autoritks compiitentes fi.a,?r;aise qt :luéhbc:oise assurerit la protection des
i-ens-iyriernents pcrsciinelç qcl'ellac B(:h;i,icjent dons le respect de la I6gislatinn çiir la
qui 1ei;r est anplicable sur le territ~irede la France et du
protection des rensc-?igneinsri?s
Quebec.

Les clisncsitions relatives à I1erit:ée, au S & J O L J ~et fi I'ernplni iles etrangers sur les
territoires respeztifs de Is Frarics et du Qukbuc, vonforrii&mc?ntà la Ikgislation e r ~vigueur
sur lecirs tei.ritoires respectifs, ne soiit pas affe(::kes par Ie préserit arr;,ngerri2nt.

1-es autorites cornp&tenti?s franqaise c:! uiiéb~coises'informent des rriodifications ailx
norrnes ui~ofessionnell~s
de leur tori-itoire :asy:cti", coricerr,ant le titre de formation et le
ctiamn lie pratique de la pro;êss;iori visée par (e present arrarigement, susceptibles
(l'affecter les résultats de I'znalyse c:olnpai-Se effectué! aux fins bu ni-+sentarrangeinerit.
r)cjiis 1'kveiit~aIi:é où ces modificcitionn cl-~aiigeiits~\bct;)t?tieliei11ent
les rd:;iiltats de cette
;irlalyse comparée, les autorit.6.; cw-np6tcrlf.c~ffançaiss et qi~6bécoisepourrorit convenir
de toute modification au pr-&sertarrarigcrsieiit, laquelle eri devieridia partie intégrante.

-

F"RT1GL.E 15 MISE Et4 E U V R E
1-es autoi.itRs competentos française et qukb&coise. daris le respect de ieur-s
vornp6?~-,t;ces
et de Ieliis poii\~oirs,s'engagent à preiidic toutes les mesures nécessaires
pour meitre en =;ivre I'arrsnyement l:onclu aux Lerines des présentes a;in d'assurer
I effectivité de la reconriaissarice des qualifications professionnelles des demandeurs.

La mise en rr,u\ire du orhsi,nt ar-ran-ement slapsliq?ie sous ri:çerve de l'entrée ei3 vigueur
des rr~esui-es législaiives et rkglernentaires n6ceçsaires. Les autorités compétentes
s'infornient do I1acco~s~;,lisseme:itde ces incsures.
Les aiitori!(?s coinp6lerilss frinçaise at queb-coise inforrrient pSriodiqueii?ent leur point
de contact respectif Ge:; r;'émarclies qu'ellss er;ireprennent à cette fin et informent le
Secrktarist du Coriiitk bilab6rsl pour la i-ecorinaissance mutuelle des qualificatioi-is
professionnelles (ci-ap!-es, « Comité bilatkral i )de tcli~tsdifficulté daris la mise en ozuvre
du présent arranqeme~t.
l-es auloriies comp6ten:es franqaisu et qubbkcoise iransrnettent aii Coniité bilatéral copie
pi'esent arrarigeinent do tnême que dc2 tout projet de rr:oAification qui pourrait y être
apporté.

di1

Les autorités comptitentes du Québec et de la France polirsuivront des travaux visant à
établir le caractère globalement équivalent des titres de formation de niveau maîtrise
prévus à l'article 1.15 du Règlement sur les diplornes délivrés par les établissements
d'enseignement désignés qui donnent droit aux peril~iset aux certificats de spécialistes
des ordres professionnels (C-26, r. 1.1) avec le diplôme d'Etat d'assistant de service
social. Selon le rksultat de ces trcvaiix. uri addendl~ridevrait intervenir avant le 31
décembre 2009.

D'un commun accord ou à la demande d'une der parties, les autorités compétentes
française et québécoise peuvent réviser le présent arrangement après une période de
deux (2) ans suivant sa mise en œuvre ou lors de toute modification législative ou
réglementaire pertinente.

EN FOI DE QUOI, LES AUTORITES COMPÉ-TENTESONT SIGNÉ LE PRÉSENT
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ASSISTANTS QE SERVICE SOCIAL
EN FRANCE ET DES TRAVAILLEURS SOCIAUX AU QUÉBEC FAIT EN DEUX
EXEMPLAIRES LE 2
3,-y)5 .

&+/','

Pour le Québec :

Par :

-

Monsieur EKude LEBLOND, président

Pour la France :
LE MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE L A

SOLIDARITE ET DE LA VILLE
Pour le ministre et par délégation,

Par :

-Monsieur Fabrice H ~ RÈs.
I Directeur général de l'action sociale

