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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 

En 2019-2020, le GRFPQ a voulu continuer ses efforts pour améliorer sa situation financière, solidifier 
son organisation interne et améliorer son partenariat avec le Front commun des personnes assistées 
sociales du Québec (FCPASQ).  

Malgré la crise sanitaire et sa situation financière encore très précaire, le Groupe a réussi à réaliser la 
majorité des priorités qu'il avait annoncées, et ce grâce à l'engagement de son coordonnateur et des 
membres de son Conseil d'administration.  Merci à toutes et tous! 

 

Voici quelques-uns des accomplissements de l'organisme : 

- Nous avons amélioré la situation financière de l'organisme. 
- Nous avons déposé un premier projet au PACTE (Programme d'action communautaire sur le 

terrain de l'éducation). Le financement demandé servirait à mettre à jour nos formations et à 
les faire connaître. 

- Nous avons élaboré un Cahier des membres du CA et une formation d'accueil. 
- Avec le FCPASQ, nous avons effectué un déménagement dans de nouveaux locaux. Nous 

travaillons sur une entente de partenariat. Nous avons aussi mis sur pied un comité pour 
l’organisation d'un gala pour célébrer le 30e anniversaire du GRFPQ et le 40e anniversaire du 
FCPASQ. 

- Nous avons réalisé une série de capsules vidéos qui visent à sensibiliser le public sur certaines 
réalités vécues par les personnes assistées sociales.  

- Nous avons publié un article scientifique avec le CREMIS, participé au panel sur le revenu de 
base du FCPASQ, et participé au Podcast du Grand Plateau «Lutte à la pauvreté et aide sociale». 

- Nous avons amélioré le système de dons en ligne. 

 

À cause de la crise sanitaire, nous avons malheureusement dû reporter trois événements majeurs : les 
festivités du 30e, le lancement des capsules vidéo et la tenue du Conseil stratégique.  

 

Ce rapport d’activités présente l'analyse de l’avancement de nos priorités adoptées par les membres 
lors de l’assemblée générale annuelle de septembre 2019. 

Bonne lecture! 

 

Esther Filion, 

Présidente 
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LE GRFPQ EN BREF 

La visée du GRFPQ 

Le GRFPQ travaille à l’avancement et à la diffusion des connaissances concernant la pauvreté, ses causes, 

ses conséquences et ses solutions, afin de contribuer à l’élaboration d’une société fondée sur des 

rapports égalitaires et le respect de la dignité des personnes. 

 

L'ensemble des actions du GRFPQ respecte l'autonomie et la dignité des personnes, encourage des 

rapports égalitaires entre tous les participants et promeut une répartition équitable des richesses au 

sein de notre société. 

Les objectifs 

1. Collaborer avec des équipes de recherche qui s'intéressent aux solutions à la pauvreté; 

2. Contribuer à identifier des pistes d'action visant à résoudre les difficultés éprouvées par les 

personnes les plus démunies; 

3. Offrir des formations aux personnes en situation de pauvreté et aux groupes de défense de droits 

pour comprendre ensemble les causes et les conséquences de la pauvreté; 

4. Diffuser ces connaissances auprès de l'ensemble de la population. 

L'approche 

Chacune des actions entreprises par le GRFPQ s’enracine dans une approche de conscientisation où la 

reconnaissance du savoir et du vécu des personnes en situation de pauvreté est primordiale. « On 

apprend ensemble à travers des rapports égalitaires ». Cette approche soutient l’implication des 

personnes vivant la réalité de la pauvreté, de leurs groupes et d’alliés dans une recherche de solutions 

à la pauvreté. 

Les moyens d'action du GRFPQ 

Réaliser des recherches et des activités de formations qui : 

1. Sollicitent la participation active des personnes en situation de pauvreté dans tout le processus; 

2. Respectent les valeurs du GRPFQ; 

3. Appuient le développement de la citoyenneté et l’affirmation des droits des personnes. 
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LE CA DU GRFPQ ET SES COMITÉS DE TRAVAIL 

Les membres du conseil d’administration 

Esther Filion, présidente 

François Desrochers, vice-président 

Nicole Jetté, secrétaire 

Louis-Marc Chiasson, trésorier 

Michel Toussaint, administrateur 

Guillaume Vézina, administrateur 

Geneviève Guernier, administratrice 

Julie Roegiers, administratrice 

Marc Boudreau, administrateur délégué du 
Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal

 

Le CA s’est rencontré 9 fois depuis la dernière AGA, dont une rencontre informelle d’accueil. 

 

 

1- Les membres du CA du GRFPQ De gauche à droite : François Desrochers, Geneviève Guernier, Esther Filion, Nicole 

Jetté, Julie Roegiers, Michel Toussaint, Marc Boudreau, Guillaume Vézina. Louis-Marc Chiasson n’a pas pu être présent 

pour cette rencontre. 
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Les comités de travail du CA du GRFPQ 

Comité aviseur 

1. Composition : François Desrochers, Louis-Marc Chiasson et Maxime Boucher (coordination) 

2. Visée : Travailler avec la coordination pour faire avancer le GRFPQ en fonctions de ses ressources 

humaines et financières 

3. Principales réalisations 

o Rédaction d’un contrat de travail pour la coordination qui a été adopté par le CA 

o Soutien à la coordination pour prévoir les ajustements qui ont été rendus nécessaires 

avec la COVID-19 

4. Nombre de rencontres : 5 rencontres en personne ou en vidéo, et plusieurs échanges courriels 

et téléphoniques. 

Organisation interne 

1. Composition : Nicole Jetté, Esther Filion, et Maxime Boucher (coordination) 

2. Visée : Organiser le GRFPQ pour en faire un espace agréable, fonctionnel et démocratique 

3. Principales réalisations 

o Organisation d’une soirée d’accueil (6 octobre 2019) pour les nouveaux membres du CA 

incluant une mini-formation sur les rôles et responsabilités d’un CA et une discussion sur 

les attentes et les contributions des membres  

4. Nombre de rencontres : 1 rencontre. 

5. À NOTER : Ce comité a été dissous suite à la rencontre d’accueil; ce comité avait alors complété 

l’ensemble du mandat pour lequel il avait été créé. 

Partenariat privilégié avec le FCPASQ 

1. Composition : Esther Filion, Julie Roegiers, Marc Boudreau et Maxime Boucher (coordination) 

2. Visée : Nourrir la manière de faire mouvement avec le FCPASQ 

3. Principales réalisations 

o Rédaction d’une première version de l’entente de partenariat entre le GRFPQ et le 

FCPASQ 

4. Nombre de rencontres : 5 rencontres. 

5. À NOTER : On vise à adopter l’entente de partenariat avec le FCPASQ à l’automne 2021. Les deux 

organismes se donnent l’année 2020-2021 pour peaufiner cette entente. 
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Financement et relocalisation 

1. Composition : Louis-Marc Chiasson, François Desrochers, Michel Toussaint, Guillaume Vézina, 

Julie Roegiers et Maxime Boucher (coordination) 

2. Visée : Voir à la pérennité du GRFPQ en veillant à son financement et à sa relocalisation 

3. Principales réalisations 

o Soutien à la coordination pour la mise à jour du dossier au PACTE 

o Soutien à la coordination pour la rédaction d’un premier projet PACTE pour le GRFPQ 

o Soutien à la coordination pour le déménagement au CÉDA 

o Migration vers Simplyk pour la réception de dons des particuliers en ligne 

4. Nombre de rencontres : 4 rencontres. 

Animation communautaire et démocratie 

1. Composition : Esther Filion, Geneviève Guernier, Nicole Jetté et Maxime Boucher (coordination) 

2. Visée : Faire du GRFPQ un espace dans lequel les différents membres, avec leurs différences, 

peuvent se rencontrer, s’exprimer et décider ensemble de manière égalitaire et féconde. 

3. Principales réalisations 

o Amélioration du plan sur 5 ans pour développer les liens avec les membres individuels 

et organisationnels 

o 2 rencontres avec le FCPASQ pour organiser des événements en 2020-2021 pour 

souligner le 30e anniversaire du GRFPQ, le 40e anniversaire du FCPSQ et l’histoire de leur 

collaboration. 

4. Nombre de rencontres : 8 rencontres dont 2 avec le FCPASQ. 
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RECHERCHE 

Le GRFPQ vise à contribuer à l’avancement des connaissances concernant la pauvreté, ses causes, ses 
conséquences et ses solutions. 

Poursuivre notre collaboration avec l’équipe Épistémè (Inégalités épistémiques et 

recherches participatives) du CREMIS 

La collaboration avec l’équipe Épistémè du CREMIS a été particulièrement féconde cette année. Voici 
nos réalisations : 
 

1. Maxime Boucher, le coordonnateur du GRFPQ, est maintenant co-porteur, avec Baptiste Godrie, 
du champ Savoirs et participation citoyenne. Maxime et Baptiste seront invités à animer ce 
champ, à proposer des activités et à créer des partenariats autour de celui-ci. 

 
2. Publication d’une analyse dans la rubrique COVID-19 – Analyses du CREMIS : Prioriser les inté-

rêts des groupes les plus pauvres. Actualité de la défense collective des droits. Cet article est 
disponible en ligne sur le site du CREMIS :  

o http://www.cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/analyse_mbou-
cher.pdf 

 
3. Dépôt d’une demande de subvention Connexion au Conseil de recherches en sciences humaines 

(CRSH) : Synthèse des connaissances et pratiques de recherches participatives développées par 

des groupes communautaires. En partenariat avec Baptiste Godrie et Isabel Heck. Cette demande 

a malheureusement été refusée. 

 

http://www.cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/analyse_mboucher.pdf
http://www.cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/analyse_mboucher.pdf
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4. Animation d’un séminaire sur les pra-

tiques de la co-écriture scientifique et la 

justice épistémique qui a eu lieu au 

CREMIS le 5 novembre 2019. 

o Avec Karel Lopes, Vivian La-

brie et Lucie Gélineau 

o 33 personnes issues des univer-

sités, de la pratique et des per-

sonnes en situation de pauvreté 

ont participé au séminaire 
 

5. Corédaction et publication d’un article 
scientifique (image ci-contre) dans la 
revue Gateways : International Journal 
of Community Research and Engage-
ment (paru le 31 mai 2020) 

- Disponible en ligne à : 
https://epress.lib.uts.edu.au/jour-
nals/index.php/ijcre/ar-
ticle/view/7110 

 

Poursuivre notre participation au projet 

de recherche « Croiser les savoirs pour changer les pratiques », avec ATD Quart monde 

et la Faculté dentaire de l’Université McGill 

Le GRFPQ a participé à 3 rencontres avec le chercheur principal, Dr. Christophe Bedos, et l’équipe de 
rédaction, afin de co-écrire un article sur les impacts pour les personnes assistées sociales de la mise en 
pratique de l’approche socio-humaniste chez les profession·ne ls dentaires et leur équipe. Cette même 
équipe prévoit s’appuyer sur cette démarche pour offrir des formations aux hygiénistes dentaires à 
travers l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. 

Autres réalisations 

1. Participation au comité de suivi de la publication de la LDL sur la fiscalisation de la protection sociale 
(7 novembre 2019) : mettre le lien : https://liguedesdroits.ca/droit-protection-sociale/ 

 
2.  Rédaction d’un article scientifique, en partenariat avec Audrey Hébert du FCPASQ, pour le numéro 

sur la transformation de la protection sociale de la revue scientifique Nouvelles pratiques sociales 
(NPS). À paraître en 2021. Le titre de l’article est : Le FCPASQ et le GRFPQ face au décentrement de 
l’aide sociale dans les transformations de la protection sociale au Québec. 

 

3. Participation au Podcast du Grand Plateau le 10 juillet 2020. Le titre de l’émission est Lutte à la 
pauvreté et aide sociale. Cette entrevue reprend les grandes lignes de l’article co-écrit avec Audrey 
Hébert et qui devrait paraître à la revue NPS. L’émission est disponible en ligne à :  
https://www.spreaker.com/show/cdc-asgps-podcast 

https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/ijcre/article/view/7110
https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/ijcre/article/view/7110
https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/ijcre/article/view/7110
https://liguedesdroits.ca/droit-protection-sociale/
https://www.spreaker.com/show/cdc-asgps-podcast
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4. Participation au panel du FCPASQ sur le revenu de base (photo ci-dessous). Ce panel a eu lieu le 7 

mai 2020 dans le cadre de la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales du Québec. 
Animé par Maryane Daigle, du FCPASQ. Avec Marie-Pierre Boucher, professeure au Département de 
relations industrielles de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), et Martin Zibeau, un presta-
taire d’un revenu de base initié comme projet-pilote dans l’est du Québec. 

 

5.  

 
  

2 : Les participant·e·s du panel du FCPASQ sur le revenu de base : De gauche à droite et 

de haut en bas : Maryane Daigle, Maxime Boucher, Marie-Pier Boucher, et Martin Zibeau. 
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FORMATION 

Par son volet formation, le GRFPQ vise à soutenir les organismes communautaires qui travaillent à la 
défense des droits sociaux et l’amélioration des conditions de vie. Pour ce faire, nous animons des 
moments de réflexion avec des personnes en situation de pauvreté, afin d'identifier les problèmes et 
les causes des situations qu’elles vivent, pour qu’elles puissent, par la suite, s’engager dans la 
transformation de leur réalité. Cette année, ce volet s’est concrétisé par deux actions majeures : 

Coordonner le projet de capsules vidéo sur les problèmes vécus à l’aide sociale 

Le GRFPQ a réalisé une série de 5 capsules vidéo sur les problèmes vécus à l’aide sociale, et sur le revenu 
minimum garanti et les services publics comme solutions aux problèmes de l’aide sociale et à la pauvreté. 

5 partenaires communautaires, et 7 chercheur·e·s, dont 5 qui sont membres du Centre de recherche de 
Montréal sur les inégalités sociales (CREMIS), ont participé au projet. Une trentaine de personnes parmi 
les partenaires communautaires ont participé au projet, dont une vingtaine vivent de l'aide sociale. 4 
organismes ont collaboré à 3 capsules vidéo, et la brigade musicale du RASS Témiscouata a composé la 
musique et la chanson d'accompagnement des capsules. 

Voici les capsules, avec leur thème, les organismes partenaires, et les chercheur·e·s qui y ont participé : 

1. Capsule d’introduction 
2. L’aide sociale complique l’insertion en emploi des jeunes, et l’insertion en emploi peut nuire 

à la santé. Avec le Bureau de consultation jeunesse (BCJ) de Longueuil, et Nadia Giguère, 
chercheure au CREMIS. 

 

3. La gang du Bureau de consultation Jeunesse (BCJ) 

 

3. L’aide sociale crée de l’exclusion sociale. Avec l’Association pour la défense des droits sociaux – 
Québec métropolitain (ADDS-QM), et Emmanuelle Bernheim, professeure au Département des 
sciences juridiques de l’UQAM. 
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4. La gang de l’Association pour la défense des droits sociaux – Québec métropolitain (ADDS-QM) 

 

4. L’aide sociale rend les personnes captives du Québec. Avec les Services juridiques et 
communautaires de Pointe St-Charles et de la Petite-Bourgogne, Projet Genèse, et Véronique 
Fortin, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. 

5. Le revenu minimum garanti et les services publics comme solutions aux problèmes vécus à 
l’aide sociale. Avec Esther Filion, du GRFPQ; Eve-Lyne Couturier de l'Institut de recherche et 
d'informations socio-économiques (IRIS), et Jean-Yves Desgagnés, professeur à l'UQAR. 

Pour ce projet, le GRFPQ a pu compter sur le talent et les 
services de Fred Dubé, un humoriste tranchant et caustique 
(photo ci-contre). 

Le lancement des capsules vidéo devait avoir lieu pendant 
la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales du 
Québec (mai 2020), mais le CA du GRFPQ a préféré reporter 
leur diffusion à pareille date en 2021 pour cause de la 
COVID-19. 

Ces capsules vont servir à sensibiliser un plus large public à 
la réalité vécue par les personnes assistées sociales, et à 
bonifier les formations du GRFPQ en les y intégrant. 

 

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier  

- du Gouvernement du Québec, via le projet Culture et inclusion du Ministère de la Culture et 
des Communications, 

- de la Caisse d’économie solidaire Desjardins 

- de Ruba Ghazal, députée de Mercier 

- d’Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion 

- de Vincent Marissal, député de Rosemont 

- de Catherine Dorion, députée de Tashereau 

- et de Monique Sauvé, députée de Fabre 

5 Fred Dubé, dans son rôle de « prof » 
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Co-organiser le Camp de formation du FCPASQ – 11-12 mars 2020 au Manoir d’Youville à Châteauguay 

Cette co-organisation a nécessité plusieurs tâches : 

- Conception de l’horaire du camp avec le FCPASQ 

- Animation d’une formation sur la décroissance, et les liens entre la décroissance et la re-
vendication du FCPASQ pour un revenu social universel garanti.  

- Coanimation d’une formation, avec Audrey Hébert du FCPASQ, sur les étiquettes qu’on 
donne aux personnes assistées sociales. 

- Démarchage pour trouver des formateurs et des formatrices. 

 

6. Les résultats des discussions sur la formation sur les étiquettes qu’on donne aux personnes assistées sociales. En vert, les 

termes qui sont appréciés, et en rouge, les termes qui sont détestés. 

 

Animer l’atelier de sensibilisation Prochaines sorties : barrées – 20 janvier 2020 

Le GRFPQ a été invité à animer l’atelier de sensibilisation Prochaines sorties : barrées par la professeure 
Cécile Van de Velde dans un cours de sociologie de l’Université de Montréal. Quinze élèves ont participé 
à cette animation lors de laquelle le documentaire du même nom a été projeté. Le groupe a beaucoup 
apprécié l’animation. 

Cette activité permet au GRFPQ de sensibiliser d’autres publics aux réalités vécues par les personnes 
assistées sociales. 

   



 

 

GRFPQ – Rapport d’activités 2019-2020  14 

PARTENARIAT AVEC LE FCPASQ 

Mettre en place des rencontres hebdomadaires entre les employé·e·s des deux 

organismes 

Dès l’automne 2019, nous avons mis en place des rencontres hebdomadaires entre les employé·e·s des 
deux organismes pour coordonner plus efficacement le partenariat entre le GRFPQ et le FCPASQ. Ces 
rencontres elle ont permis de coordonner le déménagement, partager plus d’informations sur nos 
dossiers respectifs, et harmoniser nos communications envers nos membres. Toutefois, faute de temps, 
il nous a été impossible de déposer un projet à la Fondation Béati au printemps 2020, comme nous 
l’avions prévu. 

Déposer un projet au PACTE en partenariat avec le FCPASQ 

Comme le GRFPQ est un organisme accrédité par le Programme d’action communautaire sur le terrain 
de l’éducation (PACTE), il a été admissible pour la 1ère à l’appel de projet du PACTE. Pour ce 1er projet, le 
GRFPQ a décidé de déposer un projet en partenariat avec le FCPASQ visant à mettre à jour et à 
promouvoir l’offre de formations du GRFPQ. Il s’agira entre autres de développer, conjointement avec 
le FCPASQ, un calendrier annuel de formations destinées aux membres du FCPASQ. Nous attendons une 
réponse du PACTE en octobre 2020. Ce projet, s’il y a lieu, se fera aussi en partenariat avec le Carrefour 
de participation, ressourcement et formation (CPRF) et la Table régionale des organismes volontaires 
d’éducation populaire de Montréal (TROVEP Montréal). 

Coécriture d’un article pour la revue Nouvelles pratiques sociales 

Audrey Hébert, du FCPASQ, et Maxime Boucher, du GRFPQ, ont coécrit un article pour la revue 
Nouvelles pratiques sociales. Cet article devra paraître à l’hiver 2020-2021, s’il est accepté, dans un 
numéro portant sur les transformations de la protection sociale. 

Coécriture d’une entente de partenariat entre le GRFPQ et le FCPASQ 

Le comité de travail du CA Partenariat avec le FCPASQ a proposé une première version d’une entente de 
partenariat. Les rencontres hebdomadaires servent maintenant à compléter cette entente qui devrait 
être complétée à l’été 2021. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Le GRFPQ compte 38 membres, dont 16 membres organismes et 22 membres individuels. Nous sommes 
heureux d’avoir accueilli un nouveau membre organisme cette année, le Regroupement de défense des 
droits sociaux de Drummondville. 

Soutenir et faciliter la participation des membres du CA 

Afin de soutenir la participation des membres du CA, le comité organisation interne a créé un cahier des 
membres du CA qui contient les informations de base sur le GRFPQ et sur le fonctionnement d’un CA 
démocratique. De plus, ce même comité a animé une rencontre informelle du CA visant à accueillir les 
membres et à partager les attentes et les objectifs de chaque membre du CA. 

Publication de l’infolettre 

Une seule infolettre a été publiée en 2019-2020. Une 2e infolettre était prévue pour le printemps, mais 
avec la COVID-19, le GRFPQ a dû prioriser d’autres actions. 

ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

Améliorer les outils comptables de l’organisme et les mécanismes de suivi avec le CA 

(faire des bilans financiers mensuels ou trimestriels, etc.) 

En commençant l’année, nous avons eu la chance d’avoir la visite, à deux reprises, de Jonathan Lebel, 
un comptable agréé qui a été mis en contact avec notre organisme par l’intermédiaire du site Bénévoles 
d’affaires. Lors de ces deux rencontres, auxquelles Mélanie Forget, la commis-comptable de l’organisme, 
a aussi participé, Jonathan Lebel nous a aidé à parfaire les outils comptables de l’organisme, et à mieux 
utiliser le logiciel de comptabilité Sage 50. 

Depuis, lors de chaque CA, la coordination dépose un état financier partiel de l’organisme pour montrer 
l’évolution des dépenses en fonction des prévisions budgétaires. 

Formation continue 

Le CPRF a invité Maxime Boucher à assister à 2 formations du Centre de documentation sur l’éducation 
des adultes et la condition féminine (CDÉACF) - 3 juin 2020 et 2 juillet 2020. Ces formations seront 
particulièrement utiles pour l’adaptation en ligne de certaines formations du GRFPQ. 
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FINANCEMENT 

Suivi de l’évolution de notre statut au Programme d’action communautaire sur le 

terrain de l’éducation (PACTE) 

Le GRFPQ a dû produire une mise à jour de son dossier au PACTE. Il a ainsi envoyé des prévisions 
budgétaires et un plan d’action provisoire pour informer le PACTE de ce à quoi serviraient ces fonds. Un 
comité de travail du CA a été conçu pour soutenir la coordination dans cette tâche. 

De plus, le GRFPQ a soumis un projet à l’appel de projets du PACTE pour la 1ère fois; c’était la 1ère fois 
qu’il était éligible à cet appel (voir dans la section Structurer le partenariat avec le FCPASQ pour plus de 
détails sur ce projet). Nous devrions recevoir la réponse du PACTE en octobre. 

Migration vers Simplyk pour la réception de dons en ligne 

Le GRFPQ fait désormais affaire avec Simplyk, une plate-forme de dons en ligne simple et performante. 
Les personnes qui souhaitent désormais faire des dons au GRFPQ peuvent le faire directement par le 
site web du GRFPQ en accédant à un formulaire en ligne. De plus, Simplyk émet automatiquement des 
reçus de charité aux donateurs et donatrices. 

COMMUNICATIONS ET VISIBILITÉ 

Alimenter le site web et la page Facebook 

La section « Faire un don » a été mise à jour pour intégrer le formulaire de dons de Simplyk. 

Trois articles traitant des différents publications et communications du GRFPQ cette année ont été 
publiés. Ils peuvent être consultés dans la section Nouvelles du site web. 

La page Facebook compte désormais 370 abonné·e·s. 

Représentations 

Le coordonnateur, Maxime Boucher, a eu l’occasion de participer à 3 activités de représentations, qui 
lui ont aussi permis de se former sur des enjeux et des pratiques actuels : 

- Lancement du livre Dépossession, tome 2 de l’Institut de recherche et d’informations socio-
économiques (IRIS) - 2 octobre 2019 

- Lancement du site web ÉPA, un clic des outils du Carrefour de participation, ressourcement 
et formation (CPRF) - 5 décembre 2019 

- Webinaire de la Ligue des droits et libertés (LDL) sur la fiscalisation du social - 8 juin 2020 


