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Sites internet
La santé pour tous (INPES)
Mon avenir c’est aussi ma santé…
http://www.lasantepourtous.com/
Pops 38 – Point précarité Santé
http://www.pops38.fr/les-outils
 Tous ces documents sont consultables au centre de documentation de l’association. Il est également
possible, pour les personnes adhérentes, d’emprunter les ouvrages et cassettes vidéo.
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