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LIRE LA SUITE

LES BIZOTS : Une sélection de
fromages de chèvre et des yaourts
au lait de chèvre à «La Ferme de la
Cruzille»

Vente directe à la ferme du

producteur au

consommateur

Nouveauté : Yaourt au lait de

chèvre (sucré, nature ou au

miel)

Promotion du Jeudi 20 au

Dimanche 23 Juin

3 yaourts achetés = 1 yaourt

offert (dans la limite des

quantités disponibles)

Édito

EDITO : Des sondeurs de moins en
moins crédibles et des partis aux abois

Les résultats des élections européennes ont
confirmé qu�il convient de se méfier de plus
en plus des sondages. Jean-Luc et Laurent
faisaient la gueule dimanche soir, mais ils
n�étaient pas les seuls.
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Sophie CLUZEL, Secrétaire d�État chargée des Personnes
handicapées, en Saône-et-Loire lundi pour rencontrer les
familles et les acteurs du territoire

Sophie CLUZEL, Secrétaire d�Etat chargée des

Personnes handicapées, se déplacera en Saône-et-

Loire pour aller à la rencontre des acteurs de

terrain et des familles. Dans ce cadre, elle

rencontrera les équipes de l�Agence Régionale de

Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté. Elle se

rendra également au sein de la maison

départementale des personnes handicapées

(MDPH) pour tenir une permanence et y

rencontrer les professionnels et les familles.
 

Aussi, en soutien du déploiement de la stratégie

nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement, Sophie CLUZEL

rencontrera les professionnels de la plateforme de coordination et d�orientation des enfants

présentant ce type de troubles, ainsi que les familles d�enfants autistes suivies au Centre

d�Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) de Saône-et-Loire.
 

L�engagement à intervenir précocement auprès des enfants de moins de 7 ans présentant des

troubles du neuro-développement (TND) constitue un axe déterminant pour limiter les sur-

handicaps et accompagner les familles.
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