Une monographie sur des formes de
promotion mal connues mais qui
deviennent encore plus pertinentes
avec la crise économique et sociale

Le diaporama est constitué de 82 slides décrivant les
mécanismes de la promotion solidaire, la nature des dons,
les causes et associations concernées et les combinaisons
avec d’autres techniques.

Exemple de slide décrivant des opérations menées dans le
domaine de l’enfance. Ici, la vie à l’hôpital
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