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CENTRE RBC D’EXPERTISE UNIVERSITAIRE
EN SANTÉ MENTALE DESTINÉ AUX ENFANTS, ADOLESCENTS ET
ADOLESCENTES, ET AUX JEUNES ADULTES

MISSION

Favoriser la collaboration interdisciplinaire et intersectorielle et mettre en commun les
expertises de la communauté dans le but de répondre de façon la plus optimale possible
aux besoins des enfants, des personnes adolescentes et des jeunes adultes présentant ou
à risque de présenter des problématiques de santé mentale

Fondé en septembre 2016
Financé par la RBC Banque Royale
Mène plusieurs projets ancrés sur les besoins des milieux (pour plus de
détails : https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca)
Programme HORS-PISTE de prévention de l’anxiété et des autres troubles d’adaptation
dans les écoles secondaires : ambition de développer un continuum d’initiatives tout au
long du cursus scolaire des jeunes (de l’école primaire à l’université?)
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OBJECTIFS DE L’ATELIER
• Se familiariser avec la démarche collaborative de promotion de la santé
psychologique étudiante des établissements d’enseignement supérieur en Estrie
• Alimenter la réflexion sur les bonnes pratiques pour promouvoir la santé
psychologique étudiante de façon écosystémique
• Se familiariser avec l’approche d’accompagnement comme levier pour instaurer
un changement de culture en milieu universitaire
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER
1. Présentation des grandes lignes de la démarche collaborative en Estrie
(approches sous-jacentes, gouvernance, facilitateurs et obstacles)
2. Présentation de l’actualisation de la démarche à l’Université de Sherbrooke
(zoom sur l’approche d’accompagnement)

3. Discussion en sous-groupes autour de mises en situation
(recherche de solutions)
4. Retour en grand groupe et conclusion de l’atelier
(partage des réflexions et des solutions identifiées)
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1
PRÉSENTATION DES GRANDES LIGNES
DE LA DÉMARCHE COLLABORATIVE EN
ESTRIE

MISE EN CONTEXTE

15 à 24
ans

ENJEUX DE
SANTÉ MENTALE

Groupe d’âge avec le plus haut taux de détresse psychologique au
Québec

- Bordeleau & Joubert, 2017

35 %

Proportion de la population étudiante collégiale qui affirme souffrir d’un
haut niveau d’anxiété
- Gosselin & Ducharme, 2017

58 %

Proportion de personnes étudiantes universitaires à vivre un niveau
élevé de détresse psychologique
- UEQ, 2019

Le contexte actuel de pandémie de COVID-19 exacerbe les enjeux
de santé mentale de certaines personnes étudiantes
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MISE EN CONTEXTE

LIMITES DES INITIATIVES
SOUVENT RÉPERTORIÉES

Souvent pertinentes, mais…
• Mobilisent rarement la communauté étudiante
• Isolées et souvent ponctuelles
• Rarement évaluées
• Intègrent rarement une perspective systémique
• Rejoignent une petite proportion de la communauté
étudiante
• Souvent dépourvues de mécanismes de pérennisation
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OBJECTIF DE LA DÉMARCHE

Favoriser le bien-être psychologique de la
communauté étudiante de façon durable
Visée

Mettre en place une approche globale comprenant plusieurs
initiatives réputées efficaces et arrimées aux besoins et
réalités de la communauté pour diminuer les facteurs de
risque et augmenter les facteurs de protection liés aux
problématiques de santé mentale
Processus
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RAPPEL DES APPROCHES SOUS-TENDANT
LE PROJET
Projet
régional

Promotion
de la santé
psy

Approche
systémique

Approche
scientifique
(Évaluation)

Living
lab
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APPROCHE SYSTÉMIQUE
DE PROMOTION DE LA SANTÉ
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GOUVERNANCE DE LA DÉMARCHE
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DÉMARCHE CYCLIQUE
D’AMÉLIORATION CONTINUE
1.
Analyse de
besoin

2.
Identification
des
initiatives
Communauté
étudiante

4.
Évaluation
des
initiatives

3.
Implantation
des
initiatives
12

FACTEURS INFLUENÇANT LE BIEN-ÊTRE ET
LA SANTÉ MENTALE AUX ÉTUDES
FACTEURS RELIÉS AUX ÉTUDES
Charge de travail
(-)

Contribution aux
projets de son équipe
de recherche*

Soutien des collègues

Stress lié à la
rédaction*
(-)

Compétition dans le
programme
(-)

Possibilité d’être
authentique*

Relations avec unité
académique

Clarté des tâches et
des critères de
performance*

Compatibilité du
programme avec
valeurs

Conciliation étudesvie personnelle

FACTEURS PERSONNELS
Consommation de
substances
(-)

Relations sociales

Habitudes de vie

Compétences
psychosociales*

*Spécifique aux études supérieures
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- FAÉCUM, 2016; UÉQ, 2019; OMS, 1997

FACTEURS INFLUENÇANT LE BIEN-ÊTRE ET
LA SANTÉ MENTALE AUX ÉTUDES
FACTEURS RELIÉS AUX ÉTUDES

Compétence
Contribution aux
Charge de travail
psychosociales
projets de son équipe
(-)

S’adapter et gérer son
destress
recherche*

FACTEURS PERSONNELS
Consommation de
substances
(-)

Stress lié à la
Se connaître et s’estimer

Soutien des collègues

rédaction*
Réguler ses émotions (-)

Relations sociales

Compétition dans le S’affirmer
Possibilité d’être
programme
authentique*
Communiquer
(-)
Résoudre des problèmes
Clarté des tâches et

Habitudes de vie

Compatibilité
du d’une conduite prosociale
Faire preuve
Conciliation étudesprogramme avec
vie personnelle
valeursFaire preuve d’esprit critique

Compétences
psychosociales*

Relations avec unité
des critères de
académique
Faire preuve d’empathie
performance*

*Spécifique aux études supérieures
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- FAÉCUM, 2016; UÉQ, 2019; OMS, 1997

FACTEURS INFLUENÇANT LE BIEN-ÊTRE ET
LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL

Culture
universitaire

Quelques facteurs de risque
● Exigences élevées de performance, quête de
l’excellence, compétitivité
● Normalisation (valorisation) de la surcharge de travail
● Culture de la vitesse (culture of speed)
● Surinvestissement dans le travail au détriment d’un
équilibre
● Mobbing (intimidation entre pairs professeurs)
● Isolement associé au travail de recherche, etc.

● Types de leadership valorisés (au service de l’expertise
et non du bien commun)
- Berg & Seeber, 2013; Lacroix, 2020; Tremblay-Chaput, 2018;
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2
PRÉSENTATION DE L’ACTUALISATION DE LA
DÉMARCHE À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

GOUVERNANCE DE LA DÉMARCHE
À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Comité régional

Comité aviseur
Comité stratégique
Comité de personnes
accompagnatrices

Instances
facultaires

Faculté des
sciences

Faculté de
droit

Usherbrooke
international

Chaque autre
faculté

Chaque autre
service

Porteur
stratégique
+
Porteur tactique

Porteur
stratégique
+
Porteur tactique

Porteur
stratégique
+
Porteur tactique

Porteur
stratégique
+
Porteur tactique

Porteur
stratégique
+
Porteur tactique

Comité de la
santé
psychologique

Comité de la
santé
psychologique

Comité de la
santé
psychologique

Comité de la
santé
psychologique

Comité de la
santé
psychologique

13 facultés, centres universitaires et services

Centre RBC d’expertise

Instances transversales
(institutionnelles)
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COMITÉ DES PERSONNES
ACCOMPAGNATRICES
Pourquoi?
• Guider et soutenir les personnes impliquées sur le terrain
• Insuffler un premier élan à partir de connaissances théoriques et de balises
claires
• Partager des outils concrets (catalogue d’initiatives, méthodes de diagnostic,
canevas de plan d’action, etc.)

• Documenter la démarche

Comment?
• Rencontres mensuelles entre personnes accompagnatrices
• Échange des bons coups et obstacles, formations, partage d’informations,
• Rencontres avec les facultés et services à un rythme variable, mais soutenu
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L’APPROCHE D’ACCOMPAGNEMENT
L’approche d’accompagnement
• Implique pour la personne qui incarne cette approche de se positionner en
facilitateur
• Vise à mobiliser les forces, l’expertise et l’autonomie des personnes
accompagnées
• Implique la création d’une relation de coopération entre l’accompagnateur
et les personnes accompagnées
• Exige du temps et de la compassion envers soi-même pour être maîtrisée,
car diverge du réflexe premier d’expertise
Lane et al. (2015)
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L’APPROCHE D’ACCOMPAGNEMENT
Distinctions entre l’approche d’accompagnement et l’approche directive

Lane et al. (2015)
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L’APPROCHE D’ACCOMPAGNEMENT
Distinctions entre l’approche d’accompagnement et l’approche directive

Lane et al. (2015)
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L’APPROCHE D’ACCOMPAGNEMENT
Distinctions entre l’approche d’accompagnement et l’approche directive

Lane et al. (2015)
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FACTEURS DE SUCCÈS
• Identifier des personne clés qui portent le dossier dans la faculté ou
le service
• Créer un comité diversifié dans la faculté pour s’occuper du projet
• Dédier du temps au projet (importance que les décideurs portent le projet)

• Effectuer une évaluation réaliste du coût de mise en place des
initiatives et des retombées
• Mettre rapidement en place des actions concrètes (succès rapides)
pour insuffler de l’élan et créer de la visibilité
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FACTEURS DE SUCCÈS
(SUITE)
• Avoir un porteur tactique près du terrain
• Impliquer des personnes étudiantes tôt dans le processus
• Identifier les forces et la couleur d’une faculté ou d’un service pour
en faire des leviers de changement
• S’assurer que le projet soit ancré dans la planification stratégique de
l’établissement et porté par une personne porteuse stratégique
engagée
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3
DISCUSSION EN SOUS-GROUPES AUTOUR DE
MISES EN SITUATION

MISES EN SITUATION
EXEMPLE 1 : LE GROUPE DÉBORDÉ
Vous accompagnez un groupe pour l’aider à bonifier
ses pratiques en santé psychologique et celui-ci vous
annonce qu’il n’a finalement pas de temps à consacrer
à ce projet avant les trois prochains mois.
Comment réagir à cette annonce tout en demeurant cohérent
avec l’approche d’accompagnement?
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MISES EN SITUATION
EXEMPLE 2 : LE GROUPE INDÉPENDANT
Un groupe que vous accompagnez dans la bonification
de ses pratiques en santé psychologique se montre
très proactif et autonome et vous sollicite très peu ou
presque pas. Vous remarquez toutefois certains angles
morts dans leur lecture de la situation.
Comment concevez-vous votre rôle de personne
accompagnatrice dans un tel contexte et que faites-vous?
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DIRECTIVES POUR LES DISCUSSIONS
EN SOUS-GROUPES
Durée de 15 minutes
(7-8 min. par situation)
1.

Former des sous-groupes de 5-6 personnes

2.

Identifier une personne porte-parole qui aura le
rôle de rapporter vos réponses au besoin

3.

Identifier une personne responsable de la gestion du
temps

4.

Identifier pour chacune des deux mises en situation des
solutions pour favoriser le changement et maintenir la
mobilisation des groupes accompagnés dans une
optique d’approche d’accompagnement
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4
RETOUR EN GRAND GROUPE ET CONCLUSION

RETOUR EN GRAND GROUPE
1. Quelles pistes de solution avez-vous
trouvées?

2. Quelles sont les compétences et attitudes
nécessaires pour incarner l’approche
d’accompagnement?

30

QUELLES SONT LES DISPOSITIONS ET LES COMPÉTENCES
OPTIMALES POUR UNE PERSONNE ACCOMPAGNATRICE

Ouverture

Humilité

Capacité à voir le
Big picture

Flexibilité/
Adaptabilité

Vision positive de
l’autre

Bienveillance

Tolérance à
l’incertitude

Vision claire et
positive de la
démarche

Courage

- Inspiré de Dionne, 2019
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION!
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ANNEXES 1
THÉORIE DERRIÈRE L’APPROCHE
D’ACCOMPAGNEMENT

LA RELATION DE COOPÉRATION AU CENTRE DE
L’APPROCHE D’ACCOMPAGNEMENT
3 CONDITIONS ESSENTIELLES À
LA COOPÉRATION

Accompagnateur
1

Un but commun doit être identifié de façon
concertée par l’accompagnateur et l’accompagné

2

Les compétences et l’expertise des deux parties
sont essentielles pour atteindre le but visé

3

L’accompagnateur et l’accompagné
s’interinfluencent tout en respectant leur
champ de compétence respectif

- Adapté de Lescarbeau, Payette & St-Arnaud, 2003

Accompagnateur

But
commun
Accompagné
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LA RELATION DE COOPÉRATION AU CENTRE DE
L’APPROCHE D’ACCOMPAGNEMENT
LA RELATION INITIALE N’EN EST PAS UNE DE COOPÉRATION, CELLE-CI
DOIT ÊTRE TRANSFORMÉE POUR LE DEVENIR

Démarrage
d’une relation

Relation de
pression
Relation de
service
- Adapté de Lescarbeau, Payette & St-Arnaud, 2003

Relation de
coopération
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RELATION DE PRESSION
3 CARACTÉRISTIQUES DE LA
RELATION DE PRESSION

Accompagnateur
1

L’accompagnateur détermine de façon
unilatérale le but

2

Le but de l’accompagnateur ne peut être atteint
sans l’intervention de l’accompagné

3

L’accompagnateur tente d’influencer
l’accompagné pour atteindre son propre but

Difficulté anticipée : résistance de l’accompagné

- Adapté de Lescarbeau, Payette & St-Arnaud, 2003

But de
l’accompagnateur

Accompagné
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RELATION DE SERVICE
3 CARACTÉRISTIQUES DE LA
RELATION DE SERVICE

Accompagnateur
1

L’accompagné détermine le but de façon
unilatérale

2

Le but de l’accompagné ne peut être atteint
sans la compétence de l’accompagnateur

3

L’accompagné demande les services de
l’accompagnateur pour atteindre son but

Difficulté anticipée : passivité de l’accompagné

- Adapté de Lescarbeau, Payette & St-Arnaud, 2003

But de
l’accompagné

Accompagné
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STRATÉGIES POUR INSTAURER ET MAINTENIR UNE
RELATION DE COOPÉRATION
LES 5 RÈGLES DE LA COOPÉRATION
Règle du
partenariat

Pourquoi se battre lorsqu’on peut s’entendre?

Règle de la
concertation

Rien ne sert de courir, il faut partir ensemble.

Règle de
l’alternance

Sans feed-back, on rate la cible.

Règle de la
non-ingérence

Prendre sa place, toute sa place et rien que sa place.

Règle de la
responsabilisation

Mieux vaut choisir de ne rien faire que d’agir sans choisir.
- St-Arnaud, 2003
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STRATÉGIES POUR INSTAURER ET MAINTENIR UNE
RELATION DE COOPÉRATION
Règle du
partenariat

Pourquoi se battre lorsqu’on peut s’entendre?

CONVENIR D’UN OBJECTIF COMMUN
Cerner les intérêts et les champs de compétence de chacun
Traiter les divergences d’intérêts
Formuler un objectif qui rallie les intérêts des deux parties
S’assurer que l’objectif est compris de la même façon par l’accompagné
Utiliser des mots inclusifs comme «ensemble», «nous», «notre», etc.
- St-Arnaud, 2003
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STRATÉGIES POUR INSTAURER ET MAINTENIR UNE
RELATION DE COOPÉRATION
Règle de la
concertation

Rien ne sert de courir, il faut partir ensemble

STRUCTURER LE PROCESSUS DE COMMUNICATION
Proposer un ordre du jour pour les rencontres que l’accompagné peut bonifier
Prendre le temps de définir les rôles de chacun en fonction de leur champ de
compétence
Retarder les échanges sur le contenu tant et aussi longtemps que l’accompagné n’a
pas accepté d’être influencé
Planifier les oppositions ou obstacles potentiels et adapter la façon d’aborder
certains points pour favoriser des échanges constructifs
- St-Arnaud, 2003
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STRATÉGIES POUR INSTAURER ET MAINTENIR UNE
RELATION DE COOPÉRATION
Règle de
l’alternance

Sans feed-back, on rate la cible.

ALTERNER SOUVENT ENTRE LES DIFFÉRENTS CANAUX DE COMMUNICATION
Réception : écouter, se concentrer sur ce que transmet l’accompagné, décoder ce que
l’accompagné dit, pense et ressent, soutenir les silences
Facilitation : utiliser la reformulation ou le reflet pour valider le décodage, poser des questions
ouvertes pour recevoir plus d’information sur ce que pense et ressent l’accompagné
Entretien de la relation : aborder des éléments reliés au processus même de
l’interaction (rôles, objectifs, champs de compétences respectifs)
Information : partager son expertise, donner son avis ou son interprétation de la situation, etc.
Une alternance est également naturelle entre les trois types de relation
(coopération, pression et service)
- St-Arnaud, 2003
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STRATÉGIES POUR INSTAURER ET MAINTENIR UNE
RELATION DE COOPÉRATION
Règle de la
non-ingérence

Prendre sa place, toute sa place et rien que sa place.

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES CHAMPS DE COMPÉTENCE DE CHACUN, ET ÉVITER L’INGÉRENCE

Éviter d’émettre des jugements relatifs au champ de compétence de l’accompagné,
particulièrement en ce qui concerne son vécu
Rechercher le consensus lorsque l’on se retrouve dans un champ de compétence partagé
S’assurer le respect de son propre champ de compétence par l’accompagné en lui
rappelant au besoin en quoi il consiste et en l’utilisant au moment approprié
Inviter l’accompagné à prendre conscience de ce qui relève de son champ de compétence
à lui lorsque celui-ci a tendance à se maintenir dans une relation de service

Éviter de répondre aux questions qui implique de l’ingérence : «À notre place, qu’est-ce
que vous feriez?»
- St-Arnaud, 2003
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STRATÉGIES POUR INSTAURER ET MAINTENIR UNE
RELATION DE COOPÉRATION
Règle de la
responsabilisation

Mieux vaut choisir de ne rien faire que d’agir sans choisir.

SUSCITER DES CHOIX ÉCLAIRÉS

Inviter l’accompagné à faire des choix personnels et à s’impliquer activement dans le
processus
Faire preuve d’ouverture et de tolérance face aux hésitations et aux lenteurs de l’accompagné
qui peut vivre de l’ambivalence ou des préoccupations face à la démarche
Solliciter l’avis ou la validation de l’accompagné lorsqu’il s’agit d’une question qui
relève de son champ de compétence
Accompagner l’accompagné à prendre conscience de certaines zones aveugles relatives à sa
situation

- St-Arnaud, 2003
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POUR MIEUX COMPOSER AVEC LA RÉSISTANCE DE
CERTAINS ACTEURS
LES 7 PHASES DE PRÉOCCUPATIONS AU CHANGEMENT (PAGE 1/2)
Phases de préoccupation

Description

Activités de soutien

Absence d’inquiétude spécifique face au
changement

Déstabiliser l’accompagné
Démontrer l’importance du changement

Phase 2 :
Préoccupations centrées sur le
destinataire

Inquiétudes égocentriques quant à l’impact du
changement sur soi, sur son travail, son
environnement de travail, etc.

Rassurer sur ce qui changera et sur ce qui ne
changera pas
Abaisser le niveau d’incertitude
Écouter les peurs et les attentes

Phase 3 :
Préoccupations centrées sur
l’organisation

Inquiétudes relatives à la légitimité du
changement et à la capacité des dirigeants de le
mener à terme

Démontrer l’engagement des dirigeants
Expliquer la légitimité, les objectifs et les effets
positifs du changement sur l’efficacité, sur les
étudiants, etc.

Phase 4 :
Préoccupations centrées sur le
changement

Inquiétudes concernant les caractéristiques du
changement et de sa mise en œuvre

Créer l’adhésion en expliquant les détails du
changement
Impliquer l’accompagné dans les décisions

Phase 1 :
Aucune préoccupation

- Directement tiré de Bareil, 2009
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POUR MIEUX COMPOSER AVEC LA RÉSISTANCE DE
CERTAINS ACTEURS
LES 7 PHASES DE PRÉOCCUPATIONS AU CHANGEMENT (PAGE 2/2)
Phases de préoccupation

Description

Activités de soutien

Inquiétudes quant au soutien offert et à la
compréhension du supérieur

Faciliter le transfert des acquis
Planifier la transition
Former et accompagner le destinataire

Phase 6 :
Préoccupations centrées sur la
collaboration

Inquiétudes quant au transfert d’expertise et aux
occasions d’échanges

Encourager les échanges
Devenir une organisation apprenante

Phase 7 :
Préoccupations centrées sur
l’amélioration continue

Inquiétudes quant aux améliorations à apporter
pour que le changement soit optimal

Valoriser l’expertise
Favoriser l’émergence de pistes d’amélioration

Phase 5 :
Préoccupations centrées sur
l’expérimentation

- Directement tiré de Bareil, 2009
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ANNEXES 2
OUTILS CONCRETS

EXEMPLES D’OUTILS DE RECENSION DES INITIATIVES
EN PLACE
Répertoire des initiatives favorisant la santé psychologique
Composantes clés

Sous-composantes

Structure institutionnelle

Organisation

Initiatives

Déterminant en santé
psychologique visés

Planification de ressources $$
pour soutien financier
Politiques inclusives

Environnement et climat
favorable et inclusif

Aménagement des espaces de
vie
Écouter la voix des étudiants
Vie étudiante
Mesures d’intégration
-Nouveaux étudiants

Communauté étudiante

-Étudiants
internationaux
Mesures d’accommodement et
de conciliation
-Accommodements santé
mentale
-Accommodements
religieux
-Conciliation famille
étude
-Conciliation sport-étude
Adaptation de l’horaire

VOIR DOCUMENT TRANSMIS À PART POUR
VERSION COMPLÈTE
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EXEMPLES D’OUTILS DE RECENSION DES INITIATIVES
EN PLACE
Répertoire des initiatives favorisant la santé psychologique
Composantes
clés

Sous-composantes

Structure
institutionnelle

Organisation

Initiatives

Personnes
étudiantes
touchées

Déterminant en
santé psychologique
visés

Planification de
ressources $$ pour
soutien financier

Communauté étudiante

Politiques inclusives

Environnement Aménagement des
espaces de vie
et climat
favorable et
inclusif
Écouter la voix des
étudiants
Vie étudiante

Mesures d’intégration

VOIR DOCUMENT TRANSMIS À PART POUR
VERSION COMPLÈTE
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CATALOGUE DES INITIATIVES INSPIRANTES
Pour vous donner des idées d’initiatives permmettant de favoriser la santé
psychologique de la communauté étudiante collégiale et universitaire
Vous y trouverez des informations sur plusieurs initatives

Aménagements
physiques

Zoothérapie sur les
campus

Méditation et
yoga

Promotion de la
santé mentale par
la nature

Applications
mobiles

Soutien par les
pairs

Différents
programmes

Pour accéder au catalogue :
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2020/10/Catalogue-desInitiatives_2eEdition_2020-09-30.pdf
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EXEMPLES DE DOMAINES D’ACTIONS

50

EXEMPLES D’OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
Pérennité

3.

Type : Information et sensibilisation
Description : Présentation afin de faire connaître davantage les AVE et leur rôle.
Modalité : Présentation des principaux AVE du département dans les cours en début de
session.
Ressources : Responsables de secteurs d’AVE, certains AVE collaborateurs, Directeur du SPO

Retombées

2.

Type : Information et sensibilisation
Description : Diffuser des messages aux étudiants sur l’importance de prendre soin de soi
par des méthodes diverses. En profiter pour présenter l’offre de services de l’UdeS en ce qui
a trait à la santé (ex. SPO, clinique de santé, SSAP).
Modalité : Courriel, soutien des associations étudiants, AVE, présentation.
Ressources :
1. Service de communication (Agent de communication de la faculté)
2. Site web (https://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante-et-aide-a-lapersonne/activites-de-groupe/)

Domaines d’actions

Portée

1.

Type : Information et sensibilisation
Description : Diffuser des messages bienveillants aux étudiants sur l’importance de
maintenir des contacts virtuels avec des collègues et/ou des membres de leur entourage, et
les encourager à prendre des nouvelles de leurs collègues qui pourraient se sentir seuls.
Modalité : Courriel, page Facebook, messages de vives voix par les enseignants, soutien des
associations étudiantes, etc.
Ressource : Service des communication (Agent de communication de la faculté)

Milieu
universitaire
Investissement

Propositions d’actions et initiatives

Étudiant

Cible

-

+

-

-

-

-

+/-

-

-

+

+/-

-

1 2 3 4 5 6 7
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