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Vivre avec une personne atteinte de démence. Conseils pour la
famille et les proches

C

et ouvrage s'adresse à l’entourage proche qui partage la
vie d'une personne atteinte de démence et souhaite
mieux comprendre la maladie et tous les problèmes qu'elle
pose afin de pouvoir gérer le quotidien avec le moins de
stress possible.
L'auteur passe en revue les différents stades de la maladie
(démence précoce, modérée et sévère) jusqu'à la fin de vie.
Il explique comment la démence affecte la personne et son
entourage et donne des conseils pour améliorer le bien-être
du patient et aider la famille dans les prises de décision.
Grâce aux nombreux exemples, témoignages et pistes concrètes d'aide et de soutien professionnel, ce livre apportera les connaissances, la compréhension et le
savoir-faire nécessaire pour rendre la vie d’une personne souffrant de démence
aussi satisfaisante que possible tout en apportant un soutien efficace à la famille,
aux amis et aux aidants-professionnels. (*)

Pulsford D. et Thompson.R
Éditions De Boeck
2015

ISBN: 978-2-8041-9388-1
Prix: 22 €

Mots-clés: maladie d’Alzheimer, démence, diagnostic, stimulation
sensorielle, empathie, relation famille-entourage, témoignage
Les progrès de la médecine ne sont guère performants au sujet de la
démence. C’est pourquoi ce livre met tout en œuvre pour apporter
aux malades de l’humanité mais aussi de la joie de vivre. Il faut arriver à stimuler les patients par le contact verbal et visuel, par l’art
thérapie, par des ateliers sensoriels afin de leur permettre d’accomplir des tâches qu’ils sont heureux de réussir. Cette vision anglosaxonne complète avantageusement toutes les versions françaises
existantes. Il est intéressant de considérer toute la sémantique dans
l’évolution de la démence depuis le stade léger jusqu’à la fin de vie
pour mieux apprécier cet ouvrage fort bien structuré et qui permet
de mieux appréhender cette maladie et ainsi mieux approcher les patients. Ce livre intéressera tous les soignants les intervenants dans5
les maisons de repos et les aidants-proches.

L’enfant autiste. Approche de l’immuabilité en psychomotricité

L

'immuabilité, c'est-à-dire l'impossibilité à envisager sans angoisse le changement, est un des
symptômes majeurs de l'autisme - l'un des plus envahissants également, autant pour l'enfant autiste que
pour son entourage.
A travers l'étude des théories historiques et actuelles,
de témoignages et de cas cliniques en séances de psychomotricité (en institut médico-éducatif et en cabinet
libéral), l’auteur identifie les effets positifs et délétères
de la recherche d’immuabilité observée auprès des
enfants souffrant d'autisme.
L'approche décrite par l'auteur a pour objectif de développer le sens du
mouvement des enfants autistes, au sein d’un monde qui semble figé à leurs
yeux, afin de favoriser leur structuration ainsi que leur épanouissement.(*)
Bertrand J
Editions De Boeck
2015

ISBN: 978-2-35327-307-2
Prix: 20,00 €

Mots-clés: autisme, diagnostic, relation adulte-enfant, psychomotricité, écoute
Être à l’écoute de l’enfant dans la relation. Créer un lien qui soit
une source de plaisir, de partage, de sécurité, dans lequel l’angoisse diminue, un lien d’accès vers l’autre, tel est le message que
l’auteur de cet ouvrage tente de faire passer. La construction
d’une approche non dogmatique favorise la disponibilité de l’enfant et engendre ainsi une ouverture vers la réalité de notre
monde. Ce qui n’est pas sans risque pour l’enfant ! Nous devons
aller vers lui en fonction de ce qu’il essaie de nous montrer de
nous faire sentir sans omettre l’attention et l’intérêt qu’il porte
aux objets et activités.
Ces nouvelles perspectives s’adressent aux psychologues, ergothérapeutes et éducateurs spécialisés.
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Je cuisine avec des images

C

es 19 recettes faciles à comprendre, sans texte et
faciles et à exécuter sont à la portée des faibles
lecteurs. Pour créer le livre, conçu pour répondre aux
besoins de jeunes et d’adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère, Anne Perrault a passé plus
d’une centaine d’heures de validation interactive en
cuisine avec ces adultes.
Voici un outil pédagogique qui permet à tous de cuisiner chez soi grâce à un langage visuel accessible et compréhensible.
Adultes et enfants faibles lecteurs, cuisiniers occasionnels, adolescents ou
parents avec leur tout-petits, tous pourront mettre la main à la pâte.
Les 19 recettes simples et santé ont été approuvées par une diététiste.
Plats avec viande, plats sans viande et accompagnements : quelle que soit
la recette, l’approche visuelle est claire et concise. (*)
Perrault A. et Mitchell A.
Éditions Carte Blanche
2013

ISBN: 978-2-89590-203-4
Prix: 25,00 € + 10,00 €

Mots-clés: alimentation, déficience intellectuelle, enfant, outil pédagogique, autonomie, alimentation, santé, Québec
Cuisiner peut présenter des difficultés pour certains. Ce livre
génial est le fruit de deux auteurs spécialisés dans le domaine
de la santé. Elles nous dévoilent plein d’astuces en cuisine qui
s’adaptent parfaitement aux personnes ayant un faible niveau
de lecture, à celles atteintes de déficience intellectuelle et
aux personnes atteintes de maladies chroniques. Ces recettes
nouveau genre représentent un outil facile à l’emploi et très
interactif.
Remarquable conception graphique, il faut d’abord l’admirer
avec les yeux et ensuite le découvrir avec tous les sens. Adapté
aux enfants. Le livre s’accompagne d’une tasse et de cuillères
doseuses au prix de 10 €.
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Art-thérapie au pays d’Alzheimer. Soigner autrement les
maladies de mémoire

A

ctuellement, 900 000 personnes en France sont atteintes de maladie d'Alzheimer. Au vu de l'inefficacité des traitements existants, il est urgent de développer aussi d'autres approches non médicales et de souligner les
bienfaits de l'art-thérapie. L'auteure présente dans un langage simple et avec de nombreuses illustrations son expérience du suivi de plus de cent patients en atelier qui confirme
que la pratique de l'art n'est pas incompatible avec la démence, que le patient assidu et motivé peut produire des
œuvres intéressantes et qu'une dégradation majeure n'est
pas inévitable. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer et les
autres démences dégénératives, quels sont leurs symptômes et les tests pour les
déceler ? Quels sont leurs effets sur les dessins et les peintures des malades ? En
particulier le Test du Dessin de la Maison est décrit avec son échelle de cotation
validée. Comment fonctionne un atelier d'art en gériatrie, quelles sont les techniques d'animation et de compensation de leurs difficultés ? De nombreuses grilles
pratiques d'évaluation du comportement et de l'œuvre sont présentées. Le point
fort et original de cet ouvrage est la présentation de 18 cas de patients atteints de
différentes maladies de mémoire, illustrés par de nombreuses œuvres picturales.
(*)

Lesniewska H.
Éditions Chronique Sociale
2015

ISBN: 978-2-36717-144-9
Prix: 21,90 €

Mots-clés: alzheimer, art-thérapie, soins, relation d'aide, activité de
groupe, fonctionnement, technique d'aide
Nous découvrons à travers cet ouvrage toute l’influence de l’art thérapie sur
le comportement des patients âgés et atteints de troubles dégénératifs. Il
est vivement conseillé aux psychologues aux praticiens, aux ergothérapeutes,
aux animateurs, aux médecins, aux directeurs de maison de repos qui ont en
charge les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. L’auteur prouve que
l’on peut redonner au patient un statut d’être humain qui peut évoluer et progresser et surtout sauver sa dignité. La créativité est bien présente malgré
les troubles mnésiques. Il est bon de souligner que les activités artistiques
augmentent les bienfaits cognitifs et émotionnels. Tels sont les constats 8encourageants de l’auteur. Ce livre très bien écrit, bouscule et interpelle.

Prendre soin de ceux qui ne guériront pas. La médecine questionnée par l’incurabilité et la fin de vie

L

’incurabilité et la fin de vie mettent toujours le
médecin dans l’impossibilité de réaliser ce qui
a motivé son but professionnel. En accordant une
pleine valeur au « care », il parvient à rester fidèle à
l’idéal de soi : soulagement, soutien physique et
psychique du malade acteur de son devenir.
Les populations concernées par l’incurabilité et la
fin de vie sont nombreuses et variées : personnes
âgées, personnes handicapées, malades atteints de
pathologies évolutives létales ou de maladies chroniques. Pour ces derniers, la relation médecin-malade se poursuit et s'approfondit en dépit de la non-guérison pendant de très nombreuses années.
En croisant leurs regards, les auteurs tentent d’appréhender le « comment
» et les « pourquoi » des adaptations réciproques du médecin et du malade à la situation singulière, mais si fréquente, de l’absence de guérison ou
de la fin de vie.(*)
Sous la direction de Zucman E.
Éditions ERES
2016

ISBN: 978-2-7492-4992-6
Prix: 18,00 €

Mots-clés: pratique médicale, maladie, handicap, vieillissement
souffrance, guérison, mort, relation soignant-soigné, accompagnement, éthique
A

partir

d’une

interrogation

sur

le

sens

du

soin

et

de

l‘accompagnement, il résulte une profonde réflexion sur les évolutions indispensables des pratiques médicales. Ce livre traite de la vie
même si elle est perturbée par la souffrance, la maladie, le handicap.
La vie, c’est aussi apprendre et se préparer à mourir. Avec l’aide de
ces contributions, cet ouvrage explore la relation entre le médecin
et le malade et l'impact de la non-guérison sur la médecine de soin.
Ce livre tente de faire comprendre le « comment » et les
« pourquoi » de la relation médecin malade face à l’absence de guéri- 9
son.

L’art d’être différent. Histoires de handicaps

C

omment se construit-on socialement et
professionnellement quand on est handicapé ? Cinq personnes avec un handicap physique
nous confient les clés de leur art d'être différent.
Deza Nguembock, Lalie Segond, Benoît Walther, Nicolas Bissardon et Marie Decker vivent
chacun avec un handicap physique inné ou acquis au cours de l'enfance. Ils ont entre 31 et 45
ans, ont des vies professionnelles, personnelles,
amoureuses, familiales et amicales riches et remplies. Dans leur dialogue
avec Blandine Bricka, ils racontent sans pathos mais non sans nuances leur
parcours de vie et d'initiation à soi, questionnent leur relation à eux-mêmes
tout au long de leur développement et de leurs contacts avec les autres corps médical et proches. Ils évoquent le rôle fondamental de leurs parents,
et la manière dont aujourd'hui, ils sont à leur tour devenus parents ou envisagent de l'être.(*)
Bissardon N., Decker M., Nguembock D., Segond L., Walther B.
Éditions Eres
ISBN: 978-2-7492-4662-8
2015
Prix: 20,00 €
Mots-clés: handicap, handicap physique, droit à la différence, souffrance, image de soi, vie sociale, parentalité, récit de vie
Voici un ouvrage optimiste, sensible et très humain qui contribue
à faire tomber les préjugés qui freinent les rencontres. Ces cinq
jeunes adultes dévoilent sans pathétisme et de manière très authentique leur handicap, leur souffrance leur combat, leur peur
du regard des autres. Ils arrivent à vivre pleinement. Chacun
raconte ses petites recettes pour accepter et aimer la vie qui
s’offre à eux. Ce livre est une leçon pour arriver à se construire
à s’aimer et aimer les autres. Il servira également à éduquer le
regard et à le transformer en émotion constructive. L’écriture
est agréable. Lecture à recommander.
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L’homme qui n’a pas inventé la poudre

D

epuis qu'il est enfant, Sébastien ne fait rien
comme tout le monde. Tout commence le
jour de la noyade de sa mère : à l'inverse des gens
du village, il ne pleure pas mais ne mange plus de
poisson. À l'école, il ne récite pas la table de multiplication, il la chante à tue-tête. Au square, il ne
joue pas au foot, il culbute la jolie Lili dans l'herbe grasse... C'est une évidence, Sébastien tourne
à l'envers. Il faut le placer dans une institution
spécialisée. Effrayé de rester seul, son père, René, le récupère à la maison et fait son éducation.
À sa majorité, devenu jardinier municipal sur l'île d'Oléron, il obéit à l'appel des fleurs et à tous ceux qui n'ont pas peur de lui, comme Lucas au
centre de rééducation, Émilie, née paraplégique, Simone la vieille dame
dont plus personne ne se soucie et surtout Barbara qui l'initie aux délicieux plaisirs de l'amour. Sébastien n'a pas inventé la poudre mais n'a-t-il
pas découvert le secret du bonheur ? (*)
Claverie S.
Éditions de la Différence
2016

ISBN: 978-2-7291-2237-9
Prix: 17,00€

Mots-clés: personne handicapée, deuil, relation mère-enfant, vie
en institution, intégration sociale, vie sociale, témoignage
Ecrit dans un style très fluide, on se laisse entrainer très rapidement
au cœur même de ce très beau récit qui grâce à Sébastien, jeune
homme différent, prend tout son sens. Folie, fraicheur, innocence et
émotion, poésie, font de ce livre un hommage à la tolérance et la différence. Empreint d’humour, il fait sourire. On finirait par croire que
Sébastien a sa place parmi les gens normaux. L’auteur nous dirige
vers un questionnement sur le sens du « normal et du « bonheur ».
Une citation de Saint- Exupéry revient deux fois dans le récit et résume bien cet ouvrage :"Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me

léser, tu m'enrichis."
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Accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH).
Articulation scolaire d’intégration sociétale

L

’adulte qui accompagne les enfants en situation
de handicap au cœur d’une école est un AESH. Il
représente une articulation scolaire d’intégration sociétale. Il œuvre aux côtés d’élèves en cours de scolarisation pour lesquels cette présence est indispensable.
Il intervient dans un contexte scolaire particulier tout
en étant au service de l'élève pour lequel il a été nommé. Il compose avec les outils et les méthodes à sa
disposition. Cet ouvrage rend explicite, concret et accessible le rôle tenu par l'AESH. A partir de ces aspects de la réalité décrits sans fard, les acteurs sociétaux et institutionnels peuvent concevoir des évolu-

tions pour les AESH. (*)

Brun-Picard Ya.– Yo
Éditions l’Harmattan
2015

ISBN: 978-2-343-07826-7
Prix: 24,50 €

Mots clés: enfant handicapé, scolarité, intégration sociale, accompagnement, vie sociale, témoignage
Ces accompagnants s’adaptent à chaque cas, aux exigences spécifiques et aux réalités des enfants qui leur sont confiés. Pour
chaque handicap, ils interviennent de façon différente. Cette
aide humaine a pour objectif de permettre l’accès à l’autonomie
dans les apprentissages, faciliter la participation aux activités
collectives et assurer l’installation de l’élève dans des conditions
optimales de sécurité et de confort. Une entité relationnelle se
crée qui parfois passe par les jeux. Un échec n’est pas inévitable.
Dans l’ensemble ce livre fait prendre conscience de l’efficacité
des AESH dans les structures scolaires et offre des pistes de
réflexion pour maintenir une efficacité au service des élèves.
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Dans l’ombre d’un handicap.
tre normale, voilà le rêve de Melinda : sortir
de l'ombre de son handicap et vivre comme
toutes les filles de son âge. Avec la présence de ses
amis et surtout de David, Melinda parviendra-telle à faire la paix avec son handicap ? Parviendrat-elle à surmonter ce complexe et affronter la vie
avec plus d'optimisme ? Voilà la grande question
que pose l'auteure, sur fond d'interpellation des
handicapés du monde entier.(*)

Ȇ

K-Rene È.
Éditions l’Harmattan
2015

ISBN: 978-2-343-06966-1
Prix: 16,00 €

Mots clés: handicap, image de soi, image du corps, relation affective

Voici un récit très attachant qui montre que le handicap n’est
pas un obstacle pour aimer la vie. Melinda parvient à transformer son handicap en force.
Elle trouve la volonté d’avancer d’en faire toujours plus car petit à petit elle s’accepte telle qu’elle est. Melinda se rend compte que le handicap n’est pas un frein dans la vie qu’elle peut devenir une lumière et non une ombre. Avec des dialogues riches
et plein d’émotion ce livre empli d’optimisme se lit facilement.
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Petit cahier d’exercices pour surmonter la jalousie

«

Moi, jaloux (se) ? Pas du tout ! C’est juste
que je l’aime et ne voudrais pas la (le) perdre… »
Qu’il est difficile de s’avouer jaloux ! Et pourtant, le sentiment est bel et bien là, au coeur de
notre vie et au cœur de nos amours. Autant dès
lors apprendre à le connaître et à l’accepter. Car
c’est bien là le point de départ pour parvenir à
surmonter la jalousie.
Ce Petit cahier d’exercices, grâce à ses conseils
pratiques, ses réflexions ludiques, ses dessins et
ses quiz, vous aidera à mettre votre jalousie au tapis ! Au programme : faire connaissance avec la jalousie, ses manifestations, ses symptômes, comprendre son fonctionnement, développer des stratégies pour s'en libérer et
lui ôter définitivement son pouvoir !
« Quelle fierté de voir la jalousie diminuer progressivement avec le temps
et les efforts ! Le jeu en vaut la chandelle. » (*)
Thalmann Y.-A.
Editions Jouvence
2016

ISBN: 978-2-88911-652-2
Prix: 6,90 €

Mots-clés: bien-être, psychologie, développement de la personnalité, stratégie
Ce petit cahier contribue à acquérir une relation plus belle basée sur la confiance et aide à mieux gérer ce sentiment qui peut
parfois être vraiment pénible au sein d’un couple. Pourquoi la jalousie, à quoi sert-elle ? Tous les exercices présents ici vont
éveiller en vous une série de réflexions qui vont changer votre
comportement et transformer cette jalousie en émotion vécue
avec sérénité. La jalousie n’est donc pas une preuve d’amour.
Les dessins qui accompagnent la lecture de chaque exercice sont
très drôles et sympas ils contribuent à réduire les effets négatifs de la jalousie.
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Handicap...Le défi d’être Miss
’histoire de Laura, jeune mannequin victime
d’un accident de voiture qui la laisse paraplégique, est une histoire de vie, de glamour, de larmes et
de séduction. Et cela fait un bien fou !
Après son accident, Laura devient Laurana, une jeune
femme courageuse dans l’acceptation de son handicap, pleine d’humour et de charme. Son nouveau
combat : se battre pour changer les mentalités sur le
handicap.
De ses débuts dans le mannequinat à la terrible nuit
de l’accident, l’hôpital, la rééducation, l’insensibilité
du conducteur responsable, le procès, sa médiatisation, ce témoignage hors du commun permet de suivre et de partager pas à pas le combat de cette magnifique jeune fille pour
faire tomber les préjugés sur les handicapés. Elle nous dévoile également
l’envers du décor d’un concours de miss. Laura est, entre autres, la première
candidate en fauteuil à une élection de beauté pour valides et revendique l’égalité et la mixité entre les valides et les non-valides. Elle se bat contre l’exclusion de la différence. On vous le dit : c’est une Miss extraordinaire qui se
livre ici ! (*)

L

Duhamel C
Éditions La boîte à Pandore
2016

ISBN: 978-2-87557-211-0
Prix: 17,90 €

Mots clés: paraplégie, annonce du handicap, relation familiale, accident de la route, acceptation, défi, image de soi, témoignage
Laura adore son métier de mannequin et elle est heureuse. Jusqu’au jour où un accident de voiture la fauche et la rend paraplégique. Commence alors son combat pour affronter son handicap qui
devient un vrai défi. Sa sœur écrit et transmet un témoignage poignant Laura, devenue Laurana commence une nouvelle vie avec pour
toile de fond une rééducation féroce parcourue d’embuches, de
combat, de tristesse mais aussi de moments de joie. Mais finalement Laurana s’engage dans une lutte contre l’exclusion et la dif15
férence. Le résultat, vous le découvrirez en lisant ce superbe li-

vre.

L’enfant roman

«

Clara se moque de l’argent, de l’économie
mondiale et des contraintes horaires. Elle ne
sait ni lire ni écrire ni compter, ne mesure ni la
monnaie ni le temps. Humaine nouvelle, elle défriche d'autres valeurs, développe d’autres sens. Elle
parle le langage du cœur, le langage des simples et
des oiseaux. »(extrait)
Tous les futurs parents ont en tête un enfant rêvé
que la réalité bouscule parfois. L’enfant roman est
le récit de l'écroulement d'un monde, de la perte
totale de repères. C'est aussi la rencontre de deux
jeunes gens avec eux-mêmes, grâce à Clara, leur
enfant hors norme. Car au-delà de l'épreuve, L'enfant roman est également
l’expression de la force de vie, de la reconstruction et de la renaissance.
(*)
Thomas F.
Éditions Passiflore
2013

ISBN: 978-2-918471-22-6
Prix: 18,00 €

Mots clés: enfant handicapé, annonce du handicap, relation familiale, image de soi, relation parent-enfant, psychose
Ce roman se présente sous la forme de très courts chapitres ce
qui en facilite la lecture ! C’est une histoire sur la différence. Il
nous plonge dans un univers de poésie, d’amertume, de douleur
mais aussi de joie et de réconfort engendrés par un vrai dialogue entre Violette et Baptiste, jeune couple amoureux qui tient
le coup et évolue avec leur enfant handicapée, Clara. Le chemin
qui mène au deuil de l’enfant idéal et parfait est très long et pénible. Mais leur parcours intense les mènera à une sérénité et la
vie va reprendre peu à peu ses droits. Ecrit avec beaucoup de
sensibilité, cet ouvrage est un hymne à l’amour.
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STAGES D'ÉTÉ DE 2016
Chaque année, l'ASBL Parthages organise des stages d'été de formation en langue des signes...
Que vous ayez ou non un problème d'ouïe, ces stages vous apporteront une nouvelle aisance en communication.
Dans une ambiance conviviale, efficace et dynamique, découvrez
cette formation interactive qui ne vous décevra pas..

Stage d’initiation à la langue des signes en 4 jours intensifs
MARDI 9 AOÛT AU VENDREDI 12 AOÛT 2016
Stage du niveau élémentaire à la Langue des Signes en
5 jours intensifs
LUNDI 22 AOÛT AU VENDREDI 26 AOÛT 2016
Horaire: DE 10H30 À 12H30
Lieu :

DE +/- 13H30 À 15H30

Grez Doiceau

POUR PLUS D’INFOS:
http://www.parthages.be/ls/stages-de-vacances-cours-du-jour.html
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Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis
rue de la Poterie 20/9
1070 Bruxelles
Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45
Courriel: contact@euridis.info
ou

Si vous êtes tenté par ces livres de choix
EURIDIS
les commande pour vous et assure la livraison
(Les prix renseignés sont à titre indicatif)

Editions De Boeck
4, Fond Jean Pâques, 1348 Louvain-La -Neuve
Tel:+32 (0) 10 48 27 82 Fax: +32 (0) 10 48 26 50
Courriel: natalie.slegers@deboeck.com site: www.deboeck.com
Éditions Carte Blanche
6301 Avenue de Chateaubriand,
Montréal, QC H2S 2N5, Canada
Tel: +1 514-276-1298
Courriel: perrault.anne@sympatico.ca Site: http://www.carteblanche.qc.ca/
Editions Chronique Sociale
7, Rue du Plat F – 69288 Lyon
Tel: +33 (0) 4 78 37 22 12
Fax: +33 (0) 2 99 54 22 84
Courriel: secretariat@chroniquesociale.com
Site:
www.work.chroniquesociale.com
Éditions Eres
avenue Marcel Dassault 33 F– 31500 Toulouse
Tel: +33 5 61 75-15-76 Fax: +33 5 61 73-52-89
Courriel: eres@edition-eres.com
Site: www.edition-eres.com
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Éditions de la Différence
30, rue Ramponeau F– 75020 patris
tel: +33 1 53388538
Fax: +33 1 42 45 34 94
Courriel: contacts.ladifférence@gmail.com - Site: www.ladifference.fr/
Editions L’Harmattan
Rue des Ecoles, 16 F - 75005 Paris
Tel +33 1 40 46 79 20
Courriel: harmattan1@wanadoo.fr - Site: www.editions-harmattan.fr

Éditions Jouvence
BP. 90107 F - 74161 Saint Julien en Genevois Cedex
Tel: +33 04 50 43 28 60 - Fax: +33 01 49 54 37 30
Courriel: a.tinseau@editions-jouvence.ch
Site: www.editions-jouvence.com
Editions La Boite à Pandore
Bureau Belgique :
Tél: + 32 2 626 06 70
Courriel: info@laboiteapandore.fr

Bureau France
Tél : +33 9 61 38 62 01
Site: www.laboiteapandore.fr

Editions Passiflore
93, avenue St Vincent de Paul F_ 40100 Dax (Landes)
Tel : (Florence) +33 06.76.71.07.79 tel: (Patricia) +33 06.85.04.21.73
Courriel: patricia@editions-passiflore.com
florence@editions-passiflore.com
Site:
www.editions-passiflore.com/
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