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Une uille exemplaire dans I'inclusion
des personnes en situation de handicap
thermale figure depuis cet automne parmi les villes qui ont été sacrées handi-bienveillantes, après avoir obtenu le label H+
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une récompense amplement méritée d'après l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI)
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Piene Rochas, président de I'APEI et Nathalie Gelloz, attachée de direction.

