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La PFOSS vous souhaite une belle année 

2021 ! 
 
    

   

 

 

Édito  

  

La Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion est née en 1992 d’une conjonction de 

volontés, celle d’associations luttant contre la pauvreté, celle de partenaires sociaux, et celle 

d’institutions qui partageaient une même aspiration : comprendre mieux les situations de 

pauvreté/précarité pour gagner des capacités d’agir. Nous faisons appel à des méthodes 

éprouvées : enquêtes quantitatives et qualitatives, analyse de données et de documents de 

gestion, observations de terrain, réunions collectives, mobilisation des données en open 

data, etc. Mais nous tenons également à mettre en œuvre une approche qui nous est propre 

: travailler avec les personnes concernées et les acteurs de terrain pour mieux comprendre 

les phénomènes que nous observons. Pour nous, la connaissance n’est pas une finalité en 

soi : notre ambition est de produire une connaissance qui soit « mobilisatrice pour l’action ». 

 

Avec le temps, le contexte a évolué, nos financements se sont rétrécis. Mais notre volonté 

est de rester un espace de « rencontres » : rencontre de données de nature différente, 

rencontre de problématiques en transversalité des fameux « silos » de l’action publique, 

rencontre d’analyses diverses, rencontre d’expériences. Nous essayons de toujours garder 

un « ancrage » sur le terrain, au plus près des situations d’exclusion. Ces derniers mois par 

exemple, nous avons mené un travail de bilan du confinement dans les centres sociaux à la 

demande de la Fédération Régionale des Centres Sociaux et de l’État ; autre exemple : nous 

avons accompagné le projet “Classe Départ Lyon Métropole” (parcours de service civique 

avec des jeunes en cumul de précarités autour de la création artistique) avec une mission de 

capitalisation. 

 

En 2018, nous avons aussi lancé “MRIE Ressources”, un cadre collaboratif innovant pour 

mettre les compétences de la MRIE au service d’associations. MRIE Ressources peut 

répondre à des besoins variés : connaissance des publics accompagnés, formation des 

bénévoles engagés sur le terrain, observation sur le terrain, modélisation de méthodologies, 

évaluation, etc. 

 

Alors, au plaisir de travailler prochainement avec les membres de la PFOSS ! 

 

L’équipe de la MRIE 

www.mrie.org / mrie@mrie.org 
 

 

  

 

https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/OFpc1GTmFf5mSEoTqguvAos0_ZFFpGFLFlNCjpsXSqSHFEqUsLpEbgmSoJxTBxhU5VsmwHdSZu7O-F5jUT6CDJVmL-6HpXeKLZ2O2QZ5artqt9b3ln6MNSp_dopDfsq_5YoLlcnQbH0rxbAtN2UGYBw


  
   

Nouvelles de la PFOSS  
 
    

 

 

Prochain atelier PFOSS : VLKO 
 

L'atelier du 28 janvier prochain sera 

l'occasion de la démonstration de VLKO, 

outil cartographique développé par la Ville 

de Lyon. Plus d'informations sur le site de la 

PFOSS. 

 

Séminaire "Ruralité" 
 

Le prochain séminaire de l'observation 

sanitaire et sociale de la PFOSS, qui portera 

sur la ruralité, devrait avoir lieu durant la 

dernière semaine de novembre 2021. Pour 

toutes propositions d'interventions, 

n'hésitez pas à nous contacter. 
 

 

  

 

 

Atelier PFOSS : SIRSé 
 

L'atelier sur le Système d’information inter-

régional en santé (SIRSé) s'est tenu le 24 

novembre en visioconférence. Plus 

d'informations sur l'espace membre. 

 

 

 

 

  

 

 

Pour plus d'informations, suivez les actualités de la PFOSS sur notre site. Pour toutes questions ou 

suggestions, contactez-nous. Toutes les rencontres de la PFOSS (journées d'échanges, ateliers et 

rencontres techniques), à l'exception du séminaire ouvert à tou·te·s, sont réservées aux membres de la 

PFOSS. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. 
 

 

  

    

Actualités des membres de la PFOSS  
 
    

 

 

Création du Siasepp  

         Rectorats de la Région AuRA 

Le service interacadémique de la statistique, de l'évaluation, de la prospective et de la 

performance regroupe les trois services statistiques académiques (SSA) de Clermont-Ferrand, 

Grenoble et Lyon et a pour vocation d’être le correspondant "observation" de tous les 

organismes à compétence régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les organismes à compétence 

infra-régionale continuent à s'adresser au SSA de leur académie d'appartenance.  

Pour contacter le service : siasepp@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr 
 

 

  

 

 

Cartographie des Cités éducatives en AuRA 

          Labo-Cité - décembre 2020 

80 territoires ont été labellisés Cités éducatives par l’Agence nationale de la cohésion des 

territoires (ANCT) en septembre 2019. Parmi eux, 6 se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le programme des Cités éducatives vise à renforcer les prises en charge éducatives pendant 

les temps scolaires et périscolaires avec pour objectif principal d’accompagner au mieux 

chaque parcours éducatif individuel, depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion 

professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie.  

Accédez à la carte. 
 

 

  

 

 

Chiffres-clés sur les NEET 

          Direccte - novembre 2020 

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consomation, du travail et de 

l'emploi (Direccte) publie des chiffres départementaux concernant les jeunes de 16 à 25 ans 

dits "NEET", c'est-à-dire sans emploi, sans stage, ni formation.   

Accédez aux informations. 

   
 

  

 

https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/6t5V31ZB3Ua_haS-ocm6Pfp7rQzLvaF0sMInOKMOPf69D6Dx0bLwG8I8_z86UK3_E0Nzema9XRcyFE7ZWfOg-PCgruy-ugLeDTy9oQnwwL7iWbNwT4gz7GcQOrfwsD_f8q5NfIIBtsKr0gA9zH0v7nvw6kT-H4bx_hmSjqzdw-6Ua1cDtnGjY2EM
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/6t5V31ZB3Ua_haS-ocm6Pfp7rQzLvaF0sMInOKMOPf69D6Dx0bLwG8I8_z86UK3_E0Nzema9XRcyFE7ZWfOg-PCgruy-ugLeDTy9oQnwwL7iWbNwT4gz7GcQOrfwsD_f8q5NfIIBtsKr0gA9zH0v7nvw6kT-H4bx_hmSjqzdw-6Ua1cDtnGjY2EM
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/1lsJVLPKAbqVTtNXtO078B84HuEwP10IiadBfuNqtHZKfmvm4fjcFpGzKCJXXfTTyvcyxIthS8q5PqV2MvUN3_wrjJ2cjPtyeLUZJ_JiK1zHc7p_s3EU389GKDqywgFrCJsCRVXVWuBYBGuZUF8k15OvII-es_BEtlB1bhPDRUapCnqnS8L1zJns9Qqlzf8ZJ7qFPX04nATCofNxez0aqXJjrM8
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/1lsJVLPKAbqVTtNXtO078B84HuEwP10IiadBfuNqtHZKfmvm4fjcFpGzKCJXXfTTyvcyxIthS8q5PqV2MvUN3_wrjJ2cjPtyeLUZJ_JiK1zHc7p_s3EU389GKDqywgFrCJsCRVXVWuBYBGuZUF8k15OvII-es_BEtlB1bhPDRUapCnqnS8L1zJns9Qqlzf8ZJ7qFPX04nATCofNxez0aqXJjrM8
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/np_FDeRSlw9xjNa3OqL8q8m8NdHq4z__cPsjlIVPDTrMtJuRbPphqcWa_kerOWUQko-cN9R669mhyzt2fz-skPoB6dERvdqo0tkTxQgnL2hB_CVFiZ6DQIwMWki5b6OOH-yfkgvNG5kd6QCUPP6l3WYRGagYJvDIMIWK6uJzj-X4mqEqpV1CovPv1vU1Ejbfeo6rAYFKqAceDAco-_VFAd96JMmyOr07cAPIHrhL
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/np_FDeRSlw9xjNa3OqL8q8m8NdHq4z__cPsjlIVPDTrMtJuRbPphqcWa_kerOWUQko-cN9R669mhyzt2fz-skPoB6dERvdqo0tkTxQgnL2hB_CVFiZ6DQIwMWki5b6OOH-yfkgvNG5kd6QCUPP6l3WYRGagYJvDIMIWK6uJzj-X4mqEqpV1CovPv1vU1Ejbfeo6rAYFKqAceDAco-_VFAd96JMmyOr07cAPIHrhL
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ZkmPduDoz1rKJWz1uaOU86_zFU8JQ23qyF739KEMGDf86CtcrxZog_VAHJ1QaDC2wUYuyjf1L5271rlakasxa0dd_eiWdlEKL7FDLJT_6BDVt7gj4V97BYVpJF3gbsb-slNJcK2LTDF-0zhLIgSRyL29pdfAWwtXEpi07xOr8ur7FK9WLJdqAiNu
mailto:coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/q3gGr3cLgG5Y3gBwbdke8_E71Hyv7SnI_bhURCVJvdHxAKfNz5YA77ejvM0iW_EKEOD4tyU-EixHVlvNuwgSK1soDO_1LArZIrvlodMW4v5yoBZlmKFHgKD9PkeBPGEZWAYFVhgXbrrymQh9bsyw8XYYVNqjerJqZIWKvLA8YmmJHYiCHXL-PVQsMhS9RjCxAqxFP-S3QvN7g1RsPlT7_7ZY6pxqj11pD863zGuIfpMoiOo3rmNTuNWfsHplxRzCMQ
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/V8mGIp67gTvnYdsfq-atCK6eee8jRblPGSf8LMNnqCRpdczyfWb_QPzRzlbbC_dFiBFuYuAVfDsddK4421qEHjcopR6-suCwUxZWj6bNf3oENC1W_IFrce-GO7yXu4CojTDmWCkzazSa9T_BuKUODRSHJMlPBsDdWcmx1VNxzumFmGWuNQlh63gmLZopyfbxtFG8AbdVgaNyAiC007CxKoUXttIrIEydo9hnTGQfpND4lsGNJaUoO8uxxxCY


 

Évaluation d'impact sur la santé (EIS) 

Projet des Îles de Mars - Olympiades / Le Pont-de-Claix 

          Agence d'urbanisme de l'agglomération grenobloise - octobre 2020 

Le projet de renouvellement urbain des Îles de Mars - Olympiades est porté depuis 10 ans par 

la ville du Pont-de-Claix et ses partenaires. L'EIS a permis aux acteurs locaux de faire le bilan 

des différents aménagements sous l'angle de la santé. Les ateliers organisés par l'Agence ont 

permis d'identifier les points de vigilance pour les habitants les plus vulnérables et d’imaginer 

collectivement les pistes d'une meilleure prise en compte de la santé dans la fabrique du cadre 

de vie.  

Consultez le rapport. 
 

 

  

    

Bon à savoir  
 
    

 

 

Confinés : les seniors et le sport  
FFRS et Onaps - octobre 2020 
 

La Fédération française de la retraite 
sportive (FFRS) et l’Observatoire national de 
l'activité physique et de la sédentarité 
(Onaps) ont mené une enquête en ligne 
auprès d’un échantillon de 3234 adhérents 
de la Fédération, pour comprendre l’impact 
du confinement sur leurs habitudes de 
pratique d’activité physique et les volontés 
de reprise. Consultez la synthèse des 
résultats. 

 

Introduction au non-recours 
P. Warin aux Editions sociales françaises - 

octobre 2020 
 

Cette « introduction » à la question du non-
recours aux droits sociaux restitue des 
savoirs pratiques constitués par l'auteur, 
Philippe Warin, chercheur au CNRS et 
cofondateur de l'Odenore. La publication 
vise à aider les professionnels qui 
souhaitent agir à fabriquer leur propre 
compréhension du phénomène. Découvrez 
l'ouvrage. 

   

 

 

Confinement et santé en QPV 
ADES du Rhône - octobre 2020 
 

L'Association départementale d'éducation 
pour la santé (ADES) a mené une enquête 
auprès des référents santé dans les 
quartiers de la politique de la ville du 
département du Rhône sur les impacts 
sanitaires du premier confinement. 
Consultez le bilan de l'enquête. 

 

Carte dynamique des CPTS en AuRA 
Union régionale des professionnels de santé 
 

L'URPS a réalisé une carte dynamique 
présentant les Communautés 
professionnelles territoriales de santé 
(CPTS) en phase de réflexion, en pré-projet, 
en projet ou ayant signé les accords 
conventionnels interprofessionnels (ACI). 
Découvrez la carte. 
  

   

 

 

Crise sanitaire et entreprises 
Insee Première - Décembre 2020 
 

Grâce à une enquête réalisée cet automne, 
l’Insee a pu mesurer l’impact de la crise 
sanitaire sur l’organisation et l’activité des 
sociétés de 10 salariés ou plus.  
Consultez la publication.  
  

 

 

  
  

    

Evènements à venir  
 
    

 

 

Formation 
Instance régionale d’Education et de Promotion 

de la Santé (IREPS) AuRA - février / mars 2020 
 

 "Pour conduire une évaluation d’action du 
secteur santé ou social : apprentissage 
des outils et mise en situation" 
4, 5 et 23 février 2021 à Grenoble 
4, 5 février et 4 mars 2021 à Moulins 
1er, 2 et 8 mars 2021 à Lyon 
22, 23 mars et 1er avril 2021 au Puy en 
Velay 
Consultez les programmes. 

 

 

   

   

 

https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/J7FP2_Y6Wnv-i1NhIXmgqcLB1DL66bQ4uQe-hTdfFcHLjAm2-HE6nr-UWwAd7GE1oA3IXpQhnRpMFk0rh-xpN6IS74FSN9gBI0ewtY-cH0P2SOjRyhqgOLX_I6GlMyRFWRjXfSYV88WhTF84BJnLU1PIogERXqsw57s6-mn_0IohpZJnxIu70e1WafJVC0yiRXvioqQQIlq5LANGIlpPIwAsGzolnoSt6egnQZxs5JCLrVvDf9CoeVbefFsMeWnS_TieQ3U0619ryRVgNF0KFVUWt0cEKUjWTmmBTR70uW9Ymbz_GJ2pRfQknuW3xU9BN2_u_9qKBiFy004v9arcJyahPSfM-Mx1xGJI-jIj9-0FUdNrBR0z4g
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/NaQyuAFvW9d-6GHiEqkWZH0nJJDkuuOcHuen2DcQd1RdZU83LVjKvTRlW4DVC1eMSrhPjO9QLAGGoNAFW9x2chVE95cj1VIjYeIeV79aYFDT-q3U6-3H-BB5oItjGhLGXojXJklyaFh49L9dL38wDXMqKkt-I8-edHpCZYKlIlgM4OlJzzLChNXatRCB2ZaORep73FYieOYQ9oUMkN-tPsjwYyULkv4SkZCGRwiMFqEvz3p1yXzlQj5qbdT6n92HEcsNgnMYHpPVGP0j-GV150P0qyRrwm8kpJ5umX8IwcEPoPSiaGK_S8xvaDvYlKqSiFLJ76z2jDM
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/NaQyuAFvW9d-6GHiEqkWZH0nJJDkuuOcHuen2DcQd1RdZU83LVjKvTRlW4DVC1eMSrhPjO9QLAGGoNAFW9x2chVE95cj1VIjYeIeV79aYFDT-q3U6-3H-BB5oItjGhLGXojXJklyaFh49L9dL38wDXMqKkt-I8-edHpCZYKlIlgM4OlJzzLChNXatRCB2ZaORep73FYieOYQ9oUMkN-tPsjwYyULkv4SkZCGRwiMFqEvz3p1yXzlQj5qbdT6n92HEcsNgnMYHpPVGP0j-GV150P0qyRrwm8kpJ5umX8IwcEPoPSiaGK_S8xvaDvYlKqSiFLJ76z2jDM
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/bBOPfz9s_fb0wcj6NW1gjF2gfImaK_m8licoAfhlYb7SrDHjKh--1wJBio9AyGmev8_o4mTNT8Jld2Pce46lx50ufV2_dei_P-bjY-ypWKj-_VBByKx9ek_FxQ7nQUQMfKN5QWA04fQdnPvUhV2XcCkXySjBanp_84AFnP-iLC-cUjW1iaWijWJgQyKZhs42evJmXokXSMY35tM4AW4lARtAqfh26DQe4F70SPKkCQOM9xskyr7i8WXCBjU-9VoztghN0NsNfOecLw
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/bBOPfz9s_fb0wcj6NW1gjF2gfImaK_m8licoAfhlYb7SrDHjKh--1wJBio9AyGmev8_o4mTNT8Jld2Pce46lx50ufV2_dei_P-bjY-ypWKj-_VBByKx9ek_FxQ7nQUQMfKN5QWA04fQdnPvUhV2XcCkXySjBanp_84AFnP-iLC-cUjW1iaWijWJgQyKZhs42evJmXokXSMY35tM4AW4lARtAqfh26DQe4F70SPKkCQOM9xskyr7i8WXCBjU-9VoztghN0NsNfOecLw
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Ip5ExggQ2NZ-YMeH2FJ3D1JZg8Rb_-0kN-DpboX9qfiwMFtjA_O-CrKgxJo-MrtjnxgtN3UuW-K0-7ioCDkE8XF3pX5kvWH7J1Hx2cVtMTY_yPxea1eyczYS6EGNusUn7K0_mKJ63QAR9MlIwDYT9DQMmsfoJxLH-Tod4RKUgIMvm-8ejU0Jr1tzv9OcswQV8BMTQgcldmE2znq90vfAy8M7ijAeOdNJVeAXz7O9YgBwPj-UVnQc4q9HSeYBEyQG08A4xa5JUdUQkdEDlEOA5IKbsSXYiM0FSw
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Ip5ExggQ2NZ-YMeH2FJ3D1JZg8Rb_-0kN-DpboX9qfiwMFtjA_O-CrKgxJo-MrtjnxgtN3UuW-K0-7ioCDkE8XF3pX5kvWH7J1Hx2cVtMTY_yPxea1eyczYS6EGNusUn7K0_mKJ63QAR9MlIwDYT9DQMmsfoJxLH-Tod4RKUgIMvm-8ejU0Jr1tzv9OcswQV8BMTQgcldmE2znq90vfAy8M7ijAeOdNJVeAXz7O9YgBwPj-UVnQc4q9HSeYBEyQG08A4xa5JUdUQkdEDlEOA5IKbsSXYiM0FSw
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4WI9NNK67ZmEQxSZ89wQPkflfLtOu6dod_qjd08vrQ5DNRxIVGVpxxspDX_1Kdls5wf6MJwwVqUhKrXEAfy6mLkj4OmtavoY4SZ2Sde-v64fKIQnTiKFCkQaVKy93Xav1r5Zd4N7Xr5bwyIZzytqF-yFHaaGKfYLb27qrOH1WB6_cH-O6AEW-9Qrpfmxpi_s7NMJHpIfADM4PiVHq3AUjleEU2AOARSXCMpAKqyMrDQ3rfu2yoaEOa-sqNMLgiFj0VeH0IiSsPL2P0aHw-JdQJo
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/HAVWEmrWeFkebSlOhXJcQzZAoaJc2GaEaDIpIiGOBwYbYem1uvSpHj8Xh4-XsIhUwZ3kwLtZSqAD0U-w4dKIdKNymIrZlG3IufBEcGpRmqxZdvgDvvORAzwQfBxkubS7Z3ce3H42VlJJPM1MPxqUg8lM0ku6-lvi3yrCVLNlsQl7vqEhqMk99Fu4ZKLp5ezl
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/rEqbolCp2bJAPwFzHogFs-GEt3aHwm5q5CCxh5DPFTvRcXpqyqdkWocLfTv45MULXIdZItjmr8Ui0Zl1l3_f5p4sYeXypMmUQvXcpJ8r46helI0I1j6OtDj3RE3lyyyENidf7f38It6EZXjKqrQlH7Bh9FG4YiR0RSQFeVyjJxWOz0sQ1FBGiw3mIXxokyvaNw
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/uv42kGJXbNQ9p0efqZyCcV5yGFCRhs52KS8-oXOMbBUSK80ozomOXIIlQyj79ZwZPzCLaRRF527og6c7m9MqUD3UYFLbkyDbEO23aYPntNng_JAFC5yz6n3D-2nuhTV6ubGYQi620yvtwpWwOVikp4888Eve0gpMeFBwEUQlr-_ARmv377rfOTASzTSUKk11Ug
https://4nscr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/7rpeMtZNiV5zn744Z9z9PeSRC5d14b3RhLkbu2EtNxIqEAWf93IwDF5OJB7Zb9YL8LdU6iLxdZ_Y9Ge3mRjcpt-lnbEzY_G_UNuQi6zULh2IRQCTtYYQwprBc1MQWGwcJNE4I89i5LkRj7Q81fIl68LDIINZjZ5X-DaXYzAlOCYihqifNhKOlZVpb0EABClkjdaAmyVe8aU


 

   

 

Pilotage de la 
PFOSS 
 

Direction régionale et 
départementale de la 
cohésion sociale 
Auvergne-Rhône-Alpes 
  
Siège : 
245 rue Garibaldi 
69422 Lyon Cedex 03 
04 78 60 40 40 
  
Site Clermont : 
Cité administrative 
2 rue Pélissier 
63034 Clermont-Ferrand 
04 73 34 91 91 
  
Site Rhône : 
33 rue Moncey 
69421 Lyon 

 

   

 

Animation de la 
PFOSS 
 

Observatoire régional de la 
santé Auvergne-Rhône-
Alpes 
  
Site de Clermont-Ferrand : 
58 allée du pont de la Sarre 
63000 Clermont-Ferrand 
04 73 98 75 50 

 

   

 

Partenaires de la 
PFOSS 
 

PFOSS ARA 
  
Services d'Etat et 
établissements publics (ARS, 
DDCS, DIRECCTE, DREAL, 
INSEE, Pôle emploi, 
Rectorats), Organismes de 
protection sociale (Caf, 
CARSAT, DRSM, MSA), 
Collectivités territoriales 
(Conseils départementaux, 
Conseil régional, Métropoles, 
Villes), Agences d'urbanismes, 
associations et autres 
organismes (AGATE, Alter 
Egal, AURACS, CREAI, FAS, 
IREPS, Labo Cités, MRIE, 
Odenore, ORS, UDAF 73, 
URHAJ, URIOPSS, ...)  
  

 

 

  

 

 

Directeur de la publication : Pierre BARRUEL (DRDCS Auvergne-Rhône-Alpes) - Comité de rédaction : 

MRIE, ORS Auvergne-Rhône-Alpes - Maquette : ORS Auvergne-Rhône-Alpes 
   

 

 

Contact : coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org 
 

 

  

 

Cet e-mail a été envoyé à sabine.guillaume@jscs.gouv.fr  
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur la liste de diffusion de la lettre 

d'information trimestrielle de la PFOSS Auvergne-Rhône-Alpes. 
  
Vous êtes abonné(e) à notre newsletter, nous avons donc collecté des données personnelles vous appartenant : votre adresse 
mail. Nous ne les stockons que pendant la durée de votre abonnement et n’en faisons aucun commerce ni échange, que ce 
soit dans l’Union Européenne ou ailleurs. Elles ne nous servent qu’à vous envoyer cette newsletter. Notre politique de gestion 
des données respecte le Règlement général sur la protection des données (nouveau règlement européen sur la protection 
données personnelles). Les données personnelles que vous nous avez fournies en vous abonnant à notre newsletter restent 
totalement confidentielles. 

Se désinscrire  
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