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> Site Internet Vie affective et sexuelle & handicap, avec le concours du CREAI, de l’IREPS et de la
Mutualité Française. Région Bourgogne-Franche-Comté.
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l'accès à la vie sexuelle dans le secteur social et médico-social, pour la promotion de l'éducation à la
sexualité pour tous et la lutte contre les violences sexuelles
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