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Co-organisé par la Haute Ecole de Travail Social de la
Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES•SO)
et le Pôle de Recherche National « Surmonter la vulnérabilité : perspective de parcours de vie » (PRN LIVES),
ce colloque traite de la dynamique des vulnérabilités et
des ressources liées à l’avancée en âge sous l’angle des
pouvoirs d’agir que les personnes vieillissantes peuvent
maintenir ou acquérir au long de leur trajectoire de vie.
Cet événement représente un rendez-vous majeur de
l’année 2016 dans l’étude du vieillissement en sciences
humaines et sociales.
Le programme scientifique :
Le conseil scientifique, composé de près de 80 membres
issus de 14 pays (France, Suisse, Portugal, Espagne,
Canada, Chili, Argentine, Grande-Bretagne, Suède, Mexique, Belgique, Brésil, Tunisie, Mali), a examiné de nombreuses propositions issus de divers pays suite à la
diffusion de l’appel à contributions dès février 2015.

Rassemblant plus de 100 chercheurs issus de plus de
20 pays et des spécialistes de renommée mondiale, le
programme scientifique (désormais en ligne : http://
reiactis2016.hes-so.ch/fr/programme-complet-jour6790.html) est composé de conférences plénières et
semi plénières traduites en anglais et en français.
D’autres sessions sont proposées sous forme de 16
symposiums et d’ateliers rassemblant près de 80 communications individuelles autour des trois grands axes
du colloque :
 Les pouvoirs d’agir au prisme de l’innovation
sociale et de l’action collective
 Action publique et reconfiguration de la citoyenneté des personnes âgées
 Adaptation et socialisation dans les parcours
de vieillissement.
Cet événement constitue un rendez-vous majeur de
l’année 2016 et donnera accès aux travaux et aux réflexions les plus actuels sur le vieillissement.
Diverses thématiques seront abordées comme la participation sociale et la citoyenneté, l’engagement bénévole
et associatif, la participation politique, les nouvelles
formes d’habitat, la santé et la qualité de vie, l’intégration socio- économique, la maltraitance, l’accompagnement de fin de vie, la démence et le pouvoir d’agir, la
migration.

L’ensemble de l’équipe du REIACTIS vous adresse
ses meilleurs vœux pour l’année 2016 !!!
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Les événements scientifiques

BUREAU ET
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 5ème colloque international du REIACTIS « Vieillissement et pouvoirs d'agir — Entre ressources et vulnérabilités » se tiendra à Lausanne du 10 au 12 février
2016.
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Les événements scientifiques

Des animations parallèles
Six « sessions spéciales » seront également proposées par des institutions ou des professionnels de l’action sociale autour de projets ou de
thématiques qui leurs sont chers et qui seront l’occasion de dialogues
avec des scientifiques et des professionnels du champ gérontologique,
eux-mêmes engagés autour d’initiatives similaires.
Parallèlement, des séances de présentation de posters seront organisées en partenariat avec le programme Booster, mis en place
par le REIACTIS, qui valorise le travail des jeunes engagés dans la recherche sur le vieillissement. 35 posters seront ainsi exposés, dont 21
issus du programme Booster.
Des moments d’échanges seront dédiés aux chercheurs juniors
telle qu’une rencontre avec les directeurs de l’ouvrage du REIACTIS ou
encore une discussion à propos des leurs recherches respectives.

Le lancement de l’ouvrage collectif
du REIACTIS « Droits de vieillir et citoyenneté des aînés. Pour une perspective internationale » (sous la direction
de Jean-Philippe Viriot Durandal, Emilie
Raymond, Thibauld Moulaert et Michèle
Charpentier) aura lieu le mercredi 10
février 2016 (12h30 – 13h15, Université
de Lausanne).

Des séances de dédicaces de livres par des auteurs en gérontologie
sociale sont également prévues au cours des journées. Des stands
d'informations et d’échanges permettront de nombreuses interactions
entre le monde scientifique, les décideurs publics, les organisations
professionnelles et l’ensemble des acteurs du secteur gérontologique.

Journée spéciale « Vieillissement et territoires : Quels enjeux
pour demain ? »
Dans le cadre de son 5ème colloque international, le REIACTIS organise,
en partenariat avec le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
(RFVAA), une journée spéciale intitulée « Vieillissement et territoires : Quels enjeux pour demain ? ».
Cette journée se tiendra le jeudi 11 février 2016, de 8h30 à 18h, à
l’Université de Lausanne. Cet événement sera l’occasion de présenter les résultats de recherche du Programme d’Etude International sur
le Vieillissement (PEIV) mené par le REIACTIS entre 2013 et 2016 et de
les mettre en dialogue avec des expériences de villes insérées dans une
démarche Ville amie des aînés et/ou membres du RFVAA.

Les partenaires
Le 5ème colloque international du REIACTIS est soutenu par l’Etat de Vaud, la Fondation Leenaards, le Pourcent-culturel Migros, Pro Senectute, l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile, l’Institut des
sciences sociales de l’Université de Lausanne et le Fonds national suisse de la recherche scientifique.
Cet événement est parrainé par l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF)
et le Groupement de Recherche (GDR) « Longévité et vieillissements ».
Contacts et inscription
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet
dédié au colloque :
www.reiactis2016.ch
Attention, les inscriptions sont encore possibles jusqu’au
31 janvier 2016 !!!

Un merci particulier…
Le REIACTIS a pu compter durant la préparation de cet événement sur l’efficacité de Charlotte Nusberg, Rosita Kornfeld, Mercè Perez Salanova, Carla Risseeuw et Thibauld Moulaert. Merci beaucoup à tous d’avoir consacré du temps
aux traductions des différents supports de communication (appel à contributions, programme de la journée spéciale, flyers et affiches du REIACTIS…).

Retour sur 2015
Un des points forts de la seconde année du Programme d’Etude International sur le Vieillissement (PEIV) a été la tenue
d’un symposium à Dijon (France) portant sur l’engagement bénévole des aînés avec 40 intervenants issus de 5
pays (Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France) et plus d’une centaine de participants. Les constats d’étape
de l’axe « Freins et leviers à l’engagement bénévole des aînés » du PEIV ont été présentés au public. Grâce à des témoignages français et internationaux, cette journée a permis des analyses de l’engagement associatif des aînés. Les débats
ont permis de rechercher des réponses innovantes avec les acteurs locaux de Bourgogne et de Franche-Comté.
Outre les partenaires du PEIV, le REIACTIS a bénéficié du soutien de la Ville de Dijon, du Grand Dijon, du Gérontopôle de
Bourgogne et du Pôle de Gérontologie Interrégional.
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Une journée d’étude à l’Université de Lorraine
Dans le cadre des conférences organisées par le REIACTIS en amont de son 5 ème colloque international, la journée d’étude « Vieillissement et territoires en mutation. De la démocratie aux interfaces participatives ? » se déroulera à Metz le vendredi 5 février 2016 (Amphithéâtre 3 UFR Arts,
Lettres et Langues, Université de Lorraine).
Elle permettra d’ouvrir le débat entre les collègues de différents pays et les chercheurs du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) engagés
dans la recherche sur la thématique du vieillissement et des territoires. Cette rencontre scientifique vise à comprendre les modes d’intégration des
populations âgées dans les processus décisionnels concernant l’adaptation des territoires au vieillissement. Cet événement, dont l’entrée est libre,
s’adresse uniquement aux acteurs de la région Alsace Lorraine.
Notons la présence de chercheurs du REIACTIS comme Suzanne Garon, Thibauld Moualert et Jean-Philippe Viriot Durandal et des chercheurs juniors
Marion Scheider, Tabitha Oubda, Guillaume Jehannin et Mickaël Blanchet.

Quoi de neuf ?

De nouvelles perspectives pour Thibauld Moulaert
En parallèle de ses missions en tant que ne Garon est paru aux éditions Springer en
coordonateur scientifique du PEIV,
novembre 2015.
Thibauld Moulaert va prochaineSuzanne Garon est membre du
ment commencer une nouvelle
REIACTIS, sociologue et profesrecherche à l'Université catholique
seure titulaire au Département de
de Louvain (Belgique). Il travaillera
travail social à la Faculté de letnotamment avec des architectes
tres et sciences humaines de
et urbanistes à la mise en œuvre
l’Université de Sherbrooke
d'études pilotes locales en Wallonie
(Canada). Elle est également
s'inspirant de la démarche des
chercheuse au Centre de recher"Villes et communes amies des aînés".
che sur le vieillissement et spécialiste du
Son dernier ouvrage collectif intitulé Age- développement des communautés. Cet ouFriendly Cities in International Comparison: vrage sera promu de 12h30 à 13h15 au cours
Political Lessons, Scientific Avenues and de la journée PEIV RFVAA. Nous vous invitons
Democratic Issues, coordonnée avec Suzan- à y participer nombreux !

Un nouveau membre dans l’équipe
du PEIV
Afin de renforcer l’équipe du PEIV, Mickaël
Blanchet a rejoint le REIACTIS et secondera
l’équipe dirigeante du PEIV au quotidien.
Mickaël Blanchet est Docteur en géographie et Lauréat du prix de l’Observatoire
des retraites de 2014 pour ses travaux sur
les politiques menées par l’état, les collectivités locales, les régimes de retraite et
les services d’aide à la personne dans la
région Pays de la Loire. Il a écrit de nombreux articles sur la thématique
« vieillissement et territoires ». Bienvenue à Mickaël dans l’équipe !

Les dernières publications
De Marie Beaulieu
L’ouvrage de Marie Beaulieu, « L'exploitation financière des personnes aînées : prévention, résolution et sanction » (en collaboration avec Raymonde Crête et Ivan Tchotourian), est paru aux éditions Yvon Blais en décembre 2014. Ce livre rassemble de nombreux collaborateurs : des intervenants psychosociaux, des juristes, des
chercheurs de diverses disciplines, des notaires, des représentants des institutions financières, des policiers
et des représentants de nombreux ministères et organismes gouvernementaux. Retrouvez le sommaire de
l’ouvrage en ligne :
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/lexploitation-financiere-despersonnes-ainees-prevention-resolution-et-sanction/

Quoi de neuf ?

De Soukey NDoye
Chargée de recherches au sein de l’AFMD sous contrat CIFRE, Soukey Ndoye termine un doctorat en sociologie à
l’Université Paris Descartes au sein du laboratoire de recherche PHILéPOL (EA4569). Elle a récemment publié l’ouvrage intitulé « Du contrat de génération au management intergénérationnel » qui fournit des éléments théoriques
et pratiques pour valoriser la complémentarité, le co-développement et la coconstruction des savoirs et les compétences entre les générations au travail. L’ouvrage est accessible sur le site internet de l’AFMD : http://
www.afmd.fr/IMG/pdf_AFMD-MANAGEMENT-INTERGENERATIONNEL-web.pdf

De Michèle Charpentier
Notre dernier bulletin annonçait que Michèle Charpentier avait été nommée titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne. La dernière recherche subventionnée par la Chaire s’intitule « Vieillir et vivre seul-e : comprendre la
diversité des expériences et repenser les pratiques. Recherche-Action subventionnée par le Ministère de la Famille et des aînés ».
Cette recherche est menée par Michèle Charpentier, Anne Quéniart et leurs collaborateurs, en partenariat avec Les Petits Frères et
la Fédération de l’Âge d’or du Québec.
La l e t t re d’ i nfo rma t i o n du R E IAC TIS … … … … … … … … … ……… … … … … …… … … …… … … …… … ..
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ercheurs
Une nouvelle dynamique des ch

Quoi de neuf ?

George Rouamba,
Docteur en ethnographie
Au mois de décembre, George Rouamba a soutenu sa thèse intitulée « « Yaab-rãmba ». Une anthropologie du care des personnes vieillissantes à Ouagadougou (Burkina Faso) ». Son travail de
recherche lui a permis d’obtenir le titre de Docteur en Ethnographie.
Bravo à George pour cette belle réussite !

Une interview à la radio française
Hervé Gardette, journaliste à France Culture, a reçu
Jean-Philippe Viriot Durandal pour une émission le 1er
janvier 2016 « Sommes-nous prêts à devenir
vieux ? ». Parmi les invités figuraient Françoise Forette, Professeure de médecine, ancienne chef du
service gériatrie de l’hôpital Broca à Paris, ancienne
Présidente de la Fondation nationale de gérontologie
et directrice de ILC-France (International Longevity Center) et
Wilfrid Lupano, Scénariste de bande dessinée et auteur de la
série « Les vieux fourneaux » avec Paul Cauuet (aux éditions
Dargaud). Ce fut l’occasion d’entendre parler à la radio des activités du REIACTIS.
Retrouvez l’interview en ligne : http://www.franceculture.fr/
emission-l-invite-des-matins-2eme-partie-sommes-nous-prets-a
-devenir-vieux-2016-01-01

juniors au sein du REIAC TIS

Un projet de thèse particulièrement
prometteur

Intégration citoyenne des aînés et territoires de vie en mutation. Observer les « Invisibles de la participation », penser les interfaces participatives
Par Marion Scheider, Inscription en novembre 2015 à l’Université
de Lorraine.
Poursuivant la dynamique du PEIV, cette thèse s’insère dans une
réflexion globale portant sur les modes d’implication des personnes âgées dans l’adaptation des territoires au vieillissement.
Dans ce cadre, elle interroge la manière dont les « Invisibles de
la participation » sont en mesure d’exercer leur citoyenneté et
ainsi de participer aux processus de redéfinition de leurs territoires de vie. Cette recherche s’intéresse notamment aux figures
des aînés en perte d’autonomie et des personnes âgées vivant en
milieu rural.
Si des dispositifs de participation citoyenne dédiés aux aînés
existent sur les territoires et visent à prendre en compte leurs
attentes dans les décisions publiques, les observations issues du
PEIV ont très largement montré que ces publics spécifiques en
sont écartés ou peu intégrés.
Ce projet de thèse vise à questionner les raisons institutionnelles
et socioculturelles pouvant expliquer la mise à distance de ces
catégories d’aînés (segmentation des politiques publiques, représentations négatives de la perte d’autonomie, inadaptation des
dispositifs existants, etc.) et à explorer des pistes de solutions
permettant de palier à ces facteurs d’exclusion citoyenne.

Les projets actuels

Des nouvelles du PEIV
Mené depuis 2013 par le REIACTIS, le Programme d’Etude International sur le Vieillissement (PEIV) est un programme de recherche dont le spectre d’analyse porte sur deux
dimensions d’une même problématique de
recherche concernant l’intégration sociale
et la citoyenneté des personnes âgées.
Il est financé, tout comme RepérÂges (voir
article ci-après), par la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse (CNAV), la Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Bourgogne Franche-Comté (CARSAT
BFC), Malakoff Médéric, la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) Bourgogne et la Fondation de

France.
L’année 2015 marque l’achèvement des études de terrain en France et à l’étranger
(Espagne, Etats-Unis, France, GrandeBretagne, Canada) et l’exploitation des données (211 entretiens réalisés). Au terme de
cette année ont été mis en place également
une série d’ateliers participatifs et d’ateliers
de design social (au total, 6 ateliers ont été
menés) avec les retraités de Besançon permettant de mieux cerner leurs perceptions
des freins et leviers à l’engagement associatif et de préconiser des stratégies adaptées
de promotion du bénévolat des aînés.

La l e t t re d’ i nfo rma t i o n du RE IAC TIS … … … … … … … … … ……… … … … … …… … … …… … … …… … ..

L’ensemble de ces travaux débouche sur la
rédaction d’un rapport extensif particulièrement dense et documenté (600 pages), la
formulation d’un rapport synthétique à destination des acteurs de terrain et le développement de RepérÂges, une plateforme numérique de partage des connaissances qui
permettra, dès février 2016, la dissémination
des résultats générés par les recherches
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menées par le REIACTIS.
Deux communications lors du 6ème Congrès de
l’Association Française de Sociologie (AFS) à l’Université de SaintQuentin en Yvelines en juin 2015 ont
permis de faire connaître les résultats du PEIV :
- d’une part, à travers une communication, auprès d’une vingtaine de
participants, au RT6 « Protection
sociale, Politiques sociales et solidarités » intitulée « La participation
sociale au cœur de l’action territoriale locale
envers les aînés : un moyen de dépasser les
limites de l’activation responsabilisante en

emploi ? », par Thibauld Moulaert, Marion
Scheider et Jean-Philippe Viriot Durandal.
- d’autre part, grâce à une communication au RT7 « Réseau thématique vieillesse, vieillissement
et parcours de vie » intitulée
« L’action territoriale locale
« pour et avec » les aînés, un outil
de dénaturalisation du vieillissement, un repositionnement pour
les sciences sociales aux côtés
des acteurs ? », par Thibauld Moulaert, Marion Scheider et Jean-Philippe Viriot
Durandal. Cette session a rassemblé une
dizaine de participants.

Une première publication issue du PEIV est
parue dans la revue CIDADES, Comunidades e
Territórios (juin 2015). L’article, écrit par
Thibauld Moulaert et Marion Scheider, s’intitule « la participation citoyenne à l’épreuve
du vieillissement territorial. Quatre études de
cas de modèles d’intégration des aînés dans
le Grand-Est français » (en ligne : http://
cidades.dinamiacet.iscte-iul.pt/index.php/
CCT/issue/view/29/showToc).

Les projets actuels

Création de RepérÂges, plateforme de partage des connaissances
Dès 2016, le REIACTIS diffusera l’outil RepérÂges, une plateforme numérique de partage des connaissances en gérontologie disponible en ligne, afin de mettre à disposition les
contenus issus de la recherche du PEIV.
Cet outil « repère pour penser et agir avec le vieillissement »
permet la dissémination et la vulgarisation des résultats générés et observés dans le cadre des activités du REIACTIS. RepérÂges développe aujourd’hui les axes majeurs des recherches
développées par le réseau et donne accès à une multitude de
ressources sur le sujet : données chiffrées, expériences pilotes, vidéos d’acteurs…
D’un point de vue technique, la Coopérative de développement scientifique Sapere Aude (basée à Strasbourg) intervient en termes de
conception de l’interface numérique de RepérÂges. Un grand merci à
Philippe Enderlin pour sa disponibilité !
Bruno Pons, professionnel des techniques de l’audio-visuel réalise les
supports vidéos disponibles dans RepérÂges. Un grand merci pour sa
disponibilité lors du symposium de Dijon qui a permis de réaliser 15

films d’ores et déjà disponibles sur la plateforme. Plus d’une cinquantaine de vidéos seront tournées lors du colloque du REIACTIS à Lausanne et viendront enrichir RepérÂges.

Des nouvelles de REVA
Le projet REtraite et Vie Associative (REVA) se concrétise par un soutien offert par les chercheurs du REIACTIS aux étudiants qui ont entrepris des
travaux sur la participation sociale des aînés. Les étudiants membres de REVA ont la possibilité d’échanger entre eux, de s’entraider et, ainsi, de
faciliter la réalisation de leurs travaux. REVA permet un partage des connaissances entre chercheurs seniors et chercheurs juniors sur le
thème de la vie associative, du bénévolat et de la participation sociale des retraités.
La dernière vidéoconférence s’est déroulée le 13 mars 2015 sur « les initiatives intergénérationnelles » avec la participation des Universités de Laval (Québec), d’Artois à Arras, de Grenoble et de Lorraine (France). Les participants ont pu avoir
accès, suite à cette rencontre, aux présentations power point des intervenants.

Va
des loris
a
de résu tion
rec lta
he ts
rc h
e

Publication de la revue Cidades, Comunidades e Territórios
Le numéro de la revue internationale CIDADES, Comunidades e Territórios dans lequel ont contribué
plusieurs membres du REIACTIS (Filomena Gerardo, Jean-Philippe Viriot Durandal, , Thibauld Moulaert,
Marion Scheider, George Rouamba, Cécile Rosenfleder et Pierre-Henri Daure) est paru le 30 juin 2015.
Merci à Filomena Gerardo pour le suivi éditorial !
La revue est disponible en ligne : http://cidades.dinamiacet.iscte-iul.pt/index.php/CCT/issue/view/29/
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Parution de l’ouvrage collectif du REIACTIS
Fruit d’une collaboration entre la France (Jean-Philippe Viriot Durandal), le Québec (Emilie Raymond et Michèle Charpentier) et la Belgique
(Thibauld Moulaert), l’ouvrage collectif du REIACTIS intitulé « Droits de vieillir et citoyenneté des aînés. Pour une perspective internationale »
est paru en novembre 2015 dans la collection « Problèmes sociaux et interventions sociales » des Presses Universitaires du Québec.
Réunissant les contributions de 40 chercheurs et experts issus de 10 pays et fruit de rencontres et d’échanges animés par le
REIACTIS, cet ouvrage propose une réflexion structurée en trois parties. La première introduit le thème de la citoyenneté et des politiques
publiques, avant que soit posée, dans un deuxième temps, la question du pouvoir des aînés sur leur environnement par leur participation
politique et sociale. La troisième partie porte, quant à elle, sur la manière dont les sociétés contemporaines mettent en place des modèles
générateurs d’intégration ou d’exclusion vis-à-vis différents groupes de la population âgée.

Nous vous donnons rendez-vous à Lausanne pour le lancement officiel de l’ouvrage
(Mercredi 12 février, de 12h30 à 13h15, Université de Lausanne) !!!

Bureau et Conseil d’Administration du REIACTIS
Le Bureau et le Conseil d’Administration du REIACTIS se sont
réunis à plusieurs reprises lors de l’année 2015.

seur associé à l’Université de Sherbrooke (Canada), en charge des
relations avec la francophonie et les sociétés savantes.

Le Conseil d’Administration se compose de 14 membres :

Soukey NDOYE, doctorante à l’Université Paris Descartes, Secrétaire générale Adjointe en charge des relations avec les étudiants.

Michèle CHARPENTIER, Professeur à l’UQAM, titulaire de la Chaire
de recherche UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne
(Québec, France) ; Vice Présidente en charge des relations avec la
communauté scientifique, réélue.
Pierre-Henri DAURE, Directeur des établissements et formules de
répit de la FEDOSAD (Dijon, France), Trésorier en charge des relations avec les professionnels.
Filomena GERARDO, Docteur en Sociologie, Chercheur au Laboratoire Dinamia-CET (Lisbonne, Portugal); membre du conseil scientifique de L'École Supérieure de Santé de Alcoitão de Lisbonne ; en
charge des pays lusophones.
Rosita KORNFELD, Professeur à l’Université Pontifical du Chili, Experte Indépendante auprès de l'ONU pour les droits des personnes
âgées ; Vice Présidente aux relations internationales et au développement.
Elena MASCOVA, Docteure en sociologie de l’Université Paris Descartes (France), Responsable des études, Association Française des
Managers de la Diversité, Chercheure associée au GEPECS
(Université Paris Descartes), en charge des pays de l’Est.
Thibauld MOULAERT, Docteur en sociologie, Coordonateur scientifique du PEIV, Chercheur à l'Université catholique de Louvain, Profes-

Charlotte NUSBERG, Consultante internationale en gérontologie, en
charge des relations avec les pays anglophones.
Mercé PEREZ SALANOVA, Chercheur à l’Institut du Gouvernement
et Politiques Publiques (IGOP), Université Autonome de Barcelone,
Vice Présidente en charge des pays hispanophones.
Emilie RAYMOND, Professeure à l’École de service social de l’Université Laval et Chercheure au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (Québec, Canada); en
charge des relations avec les étudiants.
Carla RISSEEUW, Professeur Emerite à l’Université de Leiden (NL),
Chercheuse au International Institute for Asian Studies (IIAS), Leiden/Amsterdam, en charge des relations avec l’Asie.
George ROUAMBA, Docteur en ethnographie, en charge des relations avec l’Afrique.
Daniel THOMAS, Professeur titulaire, Département des sciences du
développement humain et social, Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, (Québec, Canada), Secrétaire général.
Jean-Philippe VIRIOT DURANDAL, Professeur des Universités en
Sociologie à l’Université de Lorraine ; Chercheur au 2L2S, Université
de Lorraine (France); Directeur scientifique du PEIV, Président.

Les prochaines élections se dérouleront en février 2016, à la suite du 5ème colloque international du REIACTIS.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante: <secretariat.reiactis@gmail.com>
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