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en lien avec l’axe 2 de la programmation 2.

Axe 2 : Solidarité, protection et participation sociales
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Marianne Kempeneers, E. Lelièvre, et N. Thibault, « Les enfants placés chez la famille et en
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Axe 3 : Les normes, valeurs et savoirs associés à la famille
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