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o Retour sur la réunion plénière PTA du 04 avril 2019 
 

La 1ère réunion plénière de la PTA s’est tenue le 4 avril 2019 à Embrun. 

Elle a réunion une trentaine de professionnels venus de tout le département. 

L’objectif de cette réunion, qui aura lieu tous les ans, est de présenter l’activité PTA 

et sa feuille de route pour les années à venir (actions à conduire). 

Tous les professionnels du territoire sont les bienvenus sur cette rencontre. 

Rendez-vous dans un an pour faire le point! 

o Constitution du Collectif ETP Sud 05 et préparation d’un colloque sur l’ETP 

Pour vivre au mieux avec une maladie chronique, avoir une 

meilleure qualité de vie, il est souvent utile pour les patients 

d’acquérir des connaissances sur la maladie, sa surveillance et 

son traitement, et de développer des compétences d’auto-

soins et d’adaptation. C’est cet apprentissage que l’on 

nomme « éducation thérapeutique du patient » (ETP). 

Si l’inscription de l’ETP dans la Loi a marqué une volonté de 

développement, sa reconnaissance, et sa valorisation, les 

moyens restent néanmoins très insuffisants. 

C’est pour ces raisons que les équipes proposant des pro-

grammes d’ETP dans le sud du Département ont décidé de se 

réunir dans un collectif afin d’échanger sur leurs pratiques et 

de mener des actions communes pour promouvoir l’ETP et la 

rendre plus lisible et accessible. 

Dans cette logique, le « Collectif ETP Sud 05 » a décidé d’or-

ganiser une journée d’information et d’échanges sur l’ETP. 

Ce colloque, a destination des professionnels du départe-
ment, se déroulera le jeudi 28 novembre 2019 au  
Pôle Universitaire de Gap (après-midi + soirée). 

 Nous vous adresserons le programme détaillé  
    prochainement.  



o Point d'avancement sur les groupes projets 

« Problématiques fonctionnelles des Services d’Aides À Domicile (SAAD) du Département » 

Résumé : À la suite d’un 1er recensement des problématiques de parcours, il a été décidé par certains partenaires 

du Nord, de travailler sur les difficultés de recrutement rencontrées par les SAAD, pour répondre aux besoins d’une 

population vieillissante en constante augmentation. 

Un 1er rapport avait été débuté sur le secteur du Queyras et présenté en Commission de Coordination de l’Offre 

de Proximité Départementale, le 5 octobre 2018. 

Cependant, cette problématique devenant nationale, il a été discuté en tables tactiques de l’intérêt d’élargir ce tra-

vail sur l’ensemble du territoire. Le Nord et le Sud doivent donc entreprendre un état des lieux commun et dégager 

des leviers face aux difficultés de recrutement. 

Mise en œuvre :  1ère réunion du groupe Nord le mardi 12 février 2019 à l’Argentière 

   1ère réunion du groupe Sud le mardi 19 février 2019 à Gap 

Décisions : En parallèle, le Département a mandaté un cabinet d’audit externe pour réaliser un diagnostic territo-

rial de l’offre de SAAD prestataires, des mandataires et de l’emploi direct. Après concertation des partenaires, la 

décision est prise de « suspendre » le groupe dans l’attente des préconisations du Département. En effet, les ré-

sultats et le déploiement potentiel de certaines actions pourraient impacter l’objectif du groupe. 
 

« Anticipation des Sorties d’Hospitalisations » 

Résumé : Lors des tables tactiques et après analyse des points de ruptures de notre territoire, la priorité est don-

née par l’ensemble des partenaires de travailler le lien ville-hôpital et plus particulièrement l’anticipation des sor-

ties d’hospitalisation à tous les niveaux du processus (de l’entrée à la sortie d’hospitalisation du patient). 

Mise en œuvre : 1ère réunion du groupe le jeudi 21 mars 2019 à Gap 

Décisions : Un état des lieux des fractures repérées au cours de l’hospitalisation a été fait lors de la première réu-

nion. Le bilan est en cours et de nombreux projets sont déjà expérimentés pour améliorer les entrées et les sorties 

d’hospitalisation (travaux collaboratifs Inter-SSIAD). Des actions de sensibilisation sont également menées au sein 

du CHICAS et l’effort engagé de formation du personnel soignant va se poursuivre. 

Le groupe a décidé de faciliter le travail des assistantes sociales en développant un outil d’aide de recherches des 

ressources sanitaires, médico-sociales et sociales par secteurs géographiques de notre territoire. Cet outil est en 

cours d’élaboration et sera disponible aux autres acteurs à moyen terme sur le site internet de la PTA. 

La 2ème réunion du groupe est prévue le jeudi 13 juin 2019 à Gap. 

Info PTA 

o Formation-action sur le repérage des risques de perte d’autonomie et/ou de son aggravation 

pour les personnes âgées à domicile 
 

Les sessions à destination des responsables de structures SSIAD, SAAD, des infirmiers libéraux, et des référentes 
autonomie / assistantes sociale du département des Hautes-Alpes sont maintenant terminées. 48 personnes ont 
suivi l’intégralité de la formation  (J.1 + J.2) sur les 5 sessions proposées. 

Les sessions pour les intervenants à domicile ont démarré fin janvier 2019. Actuellement, 69 personnes sont ins-
crites et 22 personnes ont déjà été formées. 

La formation se poursuit avec les sessions N°11, 12, 13 et 14. Quelques places sont encore disponibles : 
 N° 13: les 10/09/19 et 10/12/19 sur Gap 

 N° 14: les 12/09/19 et 12/12/19 sur Gap 

Nous invitons les structures/organismes à nous retourner les bulletins d’inscription de leurs agents  
à l’adresse suivante: pta05@e-santepaca.fr  



o Actualités du Centre Hospitalier des Escartons de Briançon 

 

Le Centre Hospitalier des Escartons de Briançon a le plaisir de vous annoncer le recru-

tement à partir du 7 juin 2019 du Dr DERANCOURT Christian, dermatologue. Il sera 

présent les jeudis et vendredis 2 fois par mois. 

Pour prendre rendez-vous avec lui, vous pouvez appeler le: 04.92.25.21.21 

Il recevra uniquement les patients adressés par leur médecin traitant ou un médecin généraliste/spécialiste et en 

possession d’un courrier explicite de leur part. Il effectue tout type de consultation dermatologique. 

Les consultations mélanomes mensuelles effectuées par le Dr EL AAWAR sont maintenues. 
 

L’équipe vous convie à une Soirée médicale coordonnée par le Docteur Nicolas PARIS, Médecin urgentiste au 

CHEB, dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue (FMC) sur le thème du:     

       « Membre supérieur douloureux »  

Le Jeudi 20 Juin 2019 à 20 heures  

en salle de réunion du PMT – 3ème étage du Centre Hospitalier des Escartons de Briançon  

Programme et intervenants : 

Dr Arthur LASNIER, Chirurgien orthopédique de la main à la clinique des Alpes à Gap 

Traumatologie de la main et du poignet (fracture occulte du scaphoïde, les principes de la réimplantation de doigts, lésions traumatiques 

de l'ongle, lésions ligamentaires des doigts, entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce de la main)  

Dr Séverine DAO LENA, Chirurgien orthopédique au CHEB 

 Epaule douloureuse en médecine générale  

Dr Mathilde COUTURIER, Rhumatologue au CHEB 

Syndrome douloureux régionale chronique (Algodystrophie)  

 

Informations complémentaires Mme Edwige PETITJEAN STROBL : 04 92 25 21 96 / epetitjean@ch-briancon.fr 

Actualités Hautes Alpes 

o XXIIème rencontres soignantes 

 

Monsieur Ludovic VOILMY, Directeur, la Commission de Soins Infir-

miers de Rééducation et Médico Technique, et le Comité d’Organi-

sation des Rencontres Soignantes du Centre Hospitalier Buëch-

Durance seront heureux de vous accueillir :  

les jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019  

de 9h00 à 17h00  

au CHBD à LARAGNE (Salle Polyvalente)  

pour les XXIIème Rencontres Soignantes 

Les déjeuners sont offerts durant les deux jours pour vos équipes. 

Les inscriptions se font en cliquant sur le lien suivant : 

 https://fr.surveymonkey.com/r/9HV7TC5 
 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le : 

04.92.65.51.35 

https://fr.surveymonkey.com/r/9HV7TC5


o 3ème édition de « PSYCYCLETTE » 

 
Organisée par l’UNAFAM 05 en partenariat avec le CODES 05 et le CDSA 05, 
la 3ème édition de « Psycyclette » aura lieu du 12 au 22 juin 2019. 
 
C’est une randonnée cyclotouriste de 1 500Km sur les idées reçues et un 
défi audacieux : traverser la France à vélo en faisant participer des per-
sonnes vivant avec des troubles psychiques, des soignants, des bénévoles 
de l’UNAFAM et des cyclistes avertis. 
 
  
 
  Complément d’information : codes05@codes05.org 
 
 

Actualités Hautes Alpes 

o Centre Hospitalier Buëch-Durance : un programme d’ETP pour les personnes vivant avec un 

trouble bipolaire 

Le Centre Hospitalier Büech Durance propose depuis plu-

sieurs mois des sessions d'Education Thérapeutique du Pa-

tient, autorisé par l'ARS, destiné aux personnes vivant avec 

un trouble bipolaire, nommées : 

"Mieux connaitre ses troubles bipolaires" 

Ces séances et ce programme ont été créés en continuité directe d'un travail engagé depuis 4 ans dans l'établisse-

ment, avec la participation d'un patient pair-aidant, dans le but d'améliorer : 

- l'accès territorial à une offre de soins diversifiée en santé mentale, 

- limiter les ruptures de suivi et de traitement et donc de décompensation et d'hospitalisation,  

- favoriser les liens entre les différents partenaires de santé afin de fluidifier les parcours de soins. 
 

Après évaluation par un psychiatre, chaque patient bénéficie d'une information complète lors de séances hebdo-

madaires, sur les thèmes suivants : 

- la connaissance de la maladie et des traitements, 

- La gestion des émotions, les consommations addictives,  

- les droits sociaux...  

Une place particulière est accordée aux proches des patients, avec une séance qui leur est spécifiquement dédiée. 
 

Les programmes sont élaborés par une équipe pluridisciplinaire, et en lien avec l'offre de soins disponibles dans le 

département (CSAPA, sport adapté, associations de famille et de patients...).  

Ils se déroulent en 10 séances les jeudis de 18h à 20h au Centre de Santé Mentale de Gap. 
 

Plus d'informations disponibles auprès de: Mme Catherine Roux-Baillet (Laragne) : 04-92-65-56-82  

      ou Mme Valérie Chiappero (Centre de Santé Mentale Gap) : 04-92-51-80-93 



Actualités Hautes Alpes 

o Acoumpagna : Invitation vernissage exposition 

 

« Tout le monde est quelqu’un » 

 

Après quatre années riches d’expérimentations, le collectif Acoumpa-

gna est heureux de vous présenter son exposition,  

   "Tout le monde est quelqu'un" 

    du 12 au 26 juin 

    à la Placette à Gap 
 

Cette exposition est l'aboutissement de belles innovations et créations 

partagées avec les particuliers employeurs. Elle se veut le reflet des 

valeurs que porte le collectif; au cœur de leur métier d'intervenants à 

domicile. 
 

 

Merci de confirmer votre présence : 

https://framadate.org/iF7ZAdSAjUMPwnVI1yXtGNXp/admin 

o France Alzheimer 05 

JOURNEE AMICALE DE FRANCE ALZHEIMER 05 DE PRINTEMPS  

L’association France ALZHEIMER 05 organise cette année sa traditionnelle journée amicale au Château de Cha-

rance, le Jeudi 27 juin 2019. 

Au programme : visite guidée de la Roseraie du Conservatoire Botanique de Gap, suivie d’un pique-nique pris sur 

place. 

Les droits d’entrée ainsi que le pique-nique seront pris en charge par l’association pour les familles adhérentes. 

Rendez-Vous à 9h45 précises au centre de Loisirs pour enfants "La Clairière" (quartier Charance) 
 

ATELIER POTERIE à GAP 

Pour les aidants adhérents à l’association et leur proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée, 

l’Association organise des ateliers de poterie pour le 2ème trimestre 2019: 

 Mardi 12 juin (petite salle de réunion) 

 Lundi 17 juin  (grande salle de réunion) 

De 14h à 16H30 — Salle de réunion— 5/7, Impasse de Bonne 05000 GAP 
 

CAFE MEMOIRE 

Le prochain café mémoire aura lieu le vendredi 28 juin au Café du Lycée (41, boulevard de la Libération - Gap) de 

15h à 17h, avec pour thématique : «L’entrée en établissement spécialisé : adaptation du malade Alzheimer à la 

vie en EHPAD et adaptation des aidants à ce mode de vie ». 

Intervenants : Psychologues de l’EHPAD Tiers Temps, Mme Malvina ARNOUX et de l’EHPAD Saint Mens, Mme 

Anne ANDRE ainsi que l’infirmière UHR , Mme Marianne RIETMEIJER. 
 

Pour toute information: 04.92.51.02.74   /   francealzheimer05@sfr.fr 

https://framadate.org/iF7ZAdSAjUMPwnVI1yXtGNXp/admin


Actualités Hautes Alpes 

o Salon du Handicap : « PORTE OUVERTE SUR LA DIFFERENCE » 

1ère rencontre: échanges sur les situations de handicap 

 

Samedi 15 juin 2019 

Au CMCL - GAP 

De 10h à 18h 

 

Plus de renseignements : collectiffailurus05@gmail.com 

o ERGOLOGIC : Organisme de formation, pour l'accompagnement à la professionnalisation des 

salariés du particulier employeur et des assistants maternels  

Personnes qui travaillent comme assistant de vie auprès de personnes dépendantes (rémunérés en CESU).  

Chaque salarié en CESU bénéficie d'un droit à 58 h de formation dès le premier contrat (par année civile).  

Il peut également participer à des Relais Assistant de Vie. 

Tous 2 sont des dispositifs de professionnalisation proposés par la branche. Ces derniers ne coûtent rien à leurs 

employeurs/bénéficiaires et les salariés sont rémunérés pendant ces temps de formation. 

Afin de monter en compétence et à la qualité de leurs interventions, ERGOLIC permet d’accéder à une offre de 

professionnalisation.  

Connaître les programmes : Mmes LEPRINCE / GIACHINO  -  69 rue Carnot 05000 GAP 

     06 15 38 25 78 / 06 74 53 57 32  -  relaisadv05@gmail.com 

o Ateliers numérique pour séniors : « UTILISATION D’UNE TABLETTE NUMERIQUE» 

Une formation au numérique, co-organisée par l’ADMR et La Poste, en partenariat avec la Communauté de Com-

munes de Saint-Etienne en Dévoluy, propose des ateliers gratuits dédiés à tous les séniors qui souhaitent se fami-

liariser à l’utilisation d’une tablette connectée. Cette formation est financée par La Poste (CDPPT 05). 

Programme des ateliers 

 13/06 : Recherche d’informations et jeux 

 20/06 : Utilisation d’internet 

 27/06 : Communication 

 04/07 : Prise et envoi de photos 
 

Les ateliers auront lieu tous les jeudis de 9h30 à 11h30 à la Mairie (Le Pré à Saint-Etienne en Dévoluy—05250 Le 

Dévoluy). Inscription au : 04 92 58 89 38 

o Changement d’adresse: « SSIAD ESSOR» 

Nous vous informons que le Domicile « SSIAD ESSOR» a déménagé au :  

    62 Avenue de Provence 

   05000 GAP 

 Toute l’équipe vous accueillera dans leurs nouveaux locaux! 



Actualités Hautes Alpes 

o Plateforme des aidants de la Fondation Edith Seltzer 
 

PROCHAINS CAFE DES AIDANTS 

DES MOMENTS POUR SOI 

- La plateforme vous propose une sortie départementale à Savines-le-lac à bord de la Carline, le jeudi 4 juillet 
2019. Un déjeuner au restaurant suivra cette dernière. 

 

FORMATION DES PROFESSIONNELS « RELAIS DES AIDANTS » 

Cette formation a pour but de sensibiliser les partenaires professionnels et de travailler autour de la probléma-
tique des aidants de façon commune sur le territoire afin de faciliter l’accueil, l’orientation et l’accompagnement 
des aidants. Sur inscription: A Gap les 10 et 11 septembre 2019. 
 

LE REPIT A DOMICILE 

Pour rappel, la Plateforme des Aidants organise des répits à domicile avec la présence d’auxiliaires de vie à la de-
mi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours. 
La participation de 5€ par heure de prestation réalisée est demandée à la famille, plafonnée à 50€ pour 24h. 

 

Plateforme-aidants@fondationseltzer.fr 

Secteur Nord 

(aidants du Briançonnais) 

11 juin,  

9 juillet 

De 14h à 16h 
Café La Vigne—7 Rue du Champ de Mars—05100 
BRIANCON 

Contact : Laëtitia Bucci 
06.88.07.49.65 

Secteur Embrun 21 juin,  De 14h à 16h 
Café du Lieu—Bd Pasteur—05200 EMBRUN 

Contact: Perrine Yvant 
06.38.78.40.43 

Secteur Gap  4 juin,  

2 juillet 

De 14h30 à 16h30 
Café la Cloche—2 Place Alsace Lorraine—05000 
GAP 

Contact : Inès Devestel 
06.75.75.76.68  

Secteur  

Saint Bonnet 

18 juin De 14h à 16h 
Maison médicale—1 Rue du 11 novembre—
05500 SAINT BONNET 

Contact: Perrine Yvant 
06.38.78.40.43 

Secteur Sud 

(aidants du Buëch au Laragnais) 

3 juin De 14h à 16h 
Café du commerce—Place du lac—05000 SERRES 

Contact : Inès Devestel 
06.75.75.76.68  

o L’équipe Spécialisée Alzheimer de Gap 

Portée par le SSIAD de l'Association Centre De Soins A Domicile Pour Personnes Âgées De Gap, l'équipe ESA a pour 
vocation de proposer des soins d'accompagnement et de réhabilitation à toute personne présentant des troubles 
cognitifs à un stade léger à modéré. 
 

Après 6 ans d'activité sur le territoire de Gap et les communes de Romette, Chau-
vet, La Freissinouse, Manteyer, Pelleautier et Rabou, l'ESA de Gap étend son in-
tervention sur le territoire du "Champsaur Valgaudemar". 
 
 

   Pour rappel, l'ESA est une équipe intervenant à domicile sur prescription médicale. 
        Contact : 04.92.53.80.15 

o Actualité « KORIAN LE MONT SOLEIL »:  

Mme Geneviève JANODY, Directrice de « Korian le Mont soleil » a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de leur nou-

veau cadre infirmier, Mr Johan FERNANDEZ.   Prendre contact avec lui: 04.92.66.67.71 



Actualités régionales 

o Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) 

"Expérimentation nationale de centres de santé sexuelle communautaire" 

Objectif : sélectionner des candidats porteurs de projets souhaitant se mobiliser pour la mise en œuvre de centres 

de santé sexuelle communautaires. 

Les candidats retenus dans le cadre de cet AMI, intéressés ou déjà engagés dans la mise en place de telles ap-

proches de santé sexuelle communautaire, participeront avec l’équipe-projet nationale, à la définition du futur 

cahier des charges de l’expérimentation nationale de centre de santé sexuelle communautaire (CSSC) et aux ex-

pertises nécessaires à la mise en œuvre des modèles de financement envisagés. Ceux qui s’engageront dans les 

travaux de construction pourront ensuite mener l’expérimentation. 

L’échéance de dépôt des candidatures est fixée au 18 juin 2019. 

Lire l’article de la publication de cet AMI 

o « TABADO »:  appel à projet pour accompagner les jeunes à l’arrêt du tabac. 

L’intervention Tabado vise à déployer des dispositifs pour mieux accompagner à l’arrêt du tabac les jeunes en 

lycées professionnels, centres de formation des apprentis et maisons familiales rurales. 

Elle s’inscrit dans la dynamique du Plan national de lutte contre le tabagisme (PNLT) 2018-2022 qui a pour ambi-

tion de protéger prioritairement les jeunes. 

Portée par l’Institut national du cancer, elle vise à accompagner les élèves en  

lycées professionnels à l’arrêt du tabac (session d’information initiale, consulta-

tions individuelles avec une délivrance de traitements de substituts nicotiniques et 

ateliers motivationnels). 

2 phases ont été planifiées dans le déploiement de Tabado : 

 La première concerne l’année scolaire 2018-2019, pour laquelle l’Institut a 

retenu des porteurs de projet pilotes pour expérimenter le déploiement dans 

quelques régions. 

 Pour permettre la mise en place de la seconde phase sur l’année scolaire  

2019-2020, l’Institut a publié un 2ème appel à candidatures afin de déployer l’intervention sur l’ensemble 

du territoire. 

Pour déposer vos dossiers, suivez le lien : 

https://www.paca.ars.sante.fr/un-appel-projets-pour-accompagner-les-jeunes-larret-du-tabac-tabado 

 

o REGION SUD Provence Alpes Côte d’Azur  

Appel à projet qui porte sur 4 volets d’intervention en 2019 : 

 La déclinaison du plan cancer régional 

 La santé des jeunes 

 La santé des populations vieillissantes 

 L’accès aux soins et aux droits de santé 

La date de clôture de cet appel à projets est fixée au 30 juin 2019. 
 

Cliquer ici pour découvrir le règlement et là pour découvrir le nouveau règlement financier de la collectivité et 

les documents pour constituer les dossiers de demande de subvention 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-10918/article/appels-a-manifestation-d-interet?fbclid=IwAR2nRC3UI1o5sOlQ_G1TZ_jGPQP4wSicvV6dsveCe-sh-MN8g1mI7N07U1I
https://www.paca.ars.sante.fr/un-appel-projets-pour-accompagner-les-jeunes-larret-du-tabac-tabado
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/sante-publique-sud
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales


Actualités régionales 

PTA portée par l’association VVCS et financée par l’ARS PACA et la CNSA 

o URPS INFIRMIERE PACA:  Infirmiere-paca.fr, l’outil de référencement et de contact infirmiers 

Pour faciliter l’accès aux soins, limiter le temps d’attente du patient et éviter les ruptures de parcours suite à une 

hospitalisation, l’URPS Infirmière PACA a développé une plateforme permettant aux IDEL d’être contactées pour 

des demandes de soins. 

Gratuit pour tous et respectant le libre choix des patients, le site est à destination des patients et de leurs 

proches, mais aussi des structures (hôpitaux, cliniques, institutions, plateformes d’appui). 

Les recherches s’effectuent par le nom, le prénom ou l’adresse de l’IDEL. 

Une version responsive (accessible et lisible sur smartphone) est en cours d’élaboration. 
 

Le site est hébergé par un opérateur agréé de données de santé, le Groupement Régional d’Appui au Développe-

ment de la e-Santé en PACA (GRADeS). Il offre en outre la possibilité d’obtenir une messagerie sécurisée, devenue 

obligatoire pour les échanges de données de santé. 
 

    En savoir plus et voir le tutoriel :  

 https://www.urps-infirmiere-paca.fr/vie-union/www-infirmiere-paca-fr/ 

o Phytothérapie et aromathérapie en milieu médical et hospitalier 

Découvrez le programme du Congrès PHYT’AROM GRASSE 

Le Comité Scientifique et l’équipe d’organisation vous invitent à poursuivre l’échange à l’occasion de la 19ème 

édition, qui aura lieu les vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019 au Palais des Congrès de Grasse.  

Interventions de conférenciers reconnus, témoignages d’acteurs de terrain, alternance de séances plénières et 

d’ateliers pratiques, espace d’exposition, visites et dîner de gala : découvrez vite le programme de ce nouveau 

rendez-vous ! 

N'hésitez pas à suivre l’actualité du congrès sur le site internet  

   www.phytarom-grasse.fr.  

 

Vous pourrez y consulter le programme détaillé, les informations pratiques et vous inscrire directement en ligne. 

Retrouver l’actualité des 

partenaires sur la page 

Facebook de la PTA 05 

https://www.urps-infirmiere-paca.fr/vie-union/www-infirmiere-paca-fr/
http://www.phytarom-grasse.fr
https://www.facebook.com/pg/plateformeterritorialeappuihautesalpes/about/?ref=page_internal

