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Une dynamique porteuse d’espoir

Actuellement, Camille Claudel bénéficie des compétences de 13 psy-
chiatres dans les pôles adultes, 8 en pédopsychiatrie, 3 praticiens en ad-
dictologie, 7 médecins généralistes et 2 pharmaciens (sans compter un 
médecin du travail à temps partiel), soit au total 33 praticiens. Pour la 
psychiatrie, ces praticiens occupent 50% des postes existants, et nous me-
surons tous que la charge de travail et l’émiettement du temps de travail 
sont très difficile à assurer et générateurs d’épuisement professionnel.

Heureusement, nous allons pouvoir compter sur plusieurs arrivants : le Dr 
Baux a pris un poste à temps partiel en août au pôle Mélanie Klein. Elle 
sera suivie en novembre de jeunes médecins frais émoulus de la facul-
té : Pierre-Clément Kollen-Rassow, très intéressé par la filière Personnes 
âgées ; Chloé Cachau, qui va poursuivre sa présence à l’UCMP et à la Mai-
son d’Arrêt ; Camille Vinckier, qui va renforcer le CSAPA  Agora, ainsi que 
l’UAOCC. L’UAOCC va d’ailleurs profiter de la venue de Morgan Gambier, 
et du retour de Lova Ramaroson (ce dernier pour 6 mois). De plus, le Pro-
fesseur Jaafari s’est engagé pour la venue de plusieurs « médecins juniors 
», en fin d’internat,  en principe déjà thésés, ce qui laisse présager d’autres 
recrutements dans un an.

Tout cela va permettre de réduire le nombre de permanences  d’après-mi-
di actuellement réparties entre  les psychiatres des pôles, et de revoir les 
maquettes des temps médicaux pour une pratique moins dispersée.

Nous sommes donc bien, avec l’appui de tous,  en train de tourner la page 
d’une des plus graves crises qu’a connu l’institution.

Bienvenue à tous les nouveaux, et un grand merci  à tous les « anciens » 
qui ont tenu ces dernières années et, avec encore plus de difficultés ces 
derniers mois, sans rien lâcher de leur conscience professionnelle.

Roger ARNAUD 
Stephan SOREDA

Edito

Mardi 6 octobre : CDU

Mardi 13 octobre : CHSCT

Jeudi 15 octobre : CTE

Vendredi 23 octobre : CME

Les dates à retenir

Samedi 10 octobre : Journée Mondiale de 
la Santé Mentale

Evènements



Autoévaluation, un outil dynamique pour construire les axes 
qualité-sécurité des soins du projet d’établissement 2021-2025

Initialement prévues au 1er semestre 2020, les réu-
nions d’autoévaluation n’ont pu avoir lieu de par la crise 
sanitaire. Les 4 groupes de travail pluridisciplinaires et 
pluriprofessionnels (admission, moyen séjour, TED/TSA 
et HJ/CMP/équipe mobile) vont être reconstruits afin 
d’établir un état des lieux concernant le niveau atteint 
par l’établissement, au regard des attentes de la HAS 
sur les différents critères du référentiel de certification. 
2 réunions sont ainsi organisées pour chaque groupe 
entre novembre et décembre 2020.

Au-delà de la préparation de notre prochaine visite de 
certification, il s’agit de dresser un état des lieux, avec 
les professionnels de terrain, des perspectives d’amé-
lioration dans le but d’alimenter le nouveau projet qua-
lité-sécurité des soins du projet d’établissement 2021-
2025.

Les axes stratégiques de ce nouveau projet d’établisse-
ment seront ensuite déclinés en programmes d’actions 
opérationnels via le programme d’actions qualité et sécu-
rité des soins 2021-2025.

Les dates des visites de certification V2020 ne nous ont 
pas encore été communiquées, mais réaliser l’autoé-
valuation dès à présent nous permet donc d’appréhen-
der les exigences de la HAS, de préparer les équipes à 
la V2020 et de dresser cet état des lieux pour mettre en 
perspective les projets de l’établissement.

A noter qu’un lexique qualité concernant la certification, 
sera bientôt disponible sous forme de livret.

Service qualité et gestion des risques

Le centre hospitalier Camille Claudel
s’engage au côté du FIPHFP

Les 11 établissements publics de santé et médico-sociaux de Charente* ont obtenu, pour la période 2020-2022, un financement 
du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) de près de 500 000 €.

Un partenariat pour poursuivre la dynamique engagée au 
cours de ces dernières années sur le département
En effet, une première convention 2016-2019 a regroupé les 
établissements publics de santé Charentais. Elle a notam-
ment permis de réaliser 239 maintiens dans l’emploi et de 
recruter 61 nouveaux collaborateurs.
En quelques chiffres, le bilan pour le Centre Hospitalier Ca-
mille Claudel c’est : 25 études ergonomiques, 16 aménage-
ments de poste, le financement de prothèses auditives pour 
9 personnes, 34 agents formés (agents en reconversion, ré-
férent handicap, cadres, membres de CHSCT) et 15 recrute-
ments de bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Pour la mise 
en place de ces actions, l’établissement a bénéficié du sou-
tien du FIPHFP à hauteur de 164 694.38 €.

Une nouvelle convention aux objectifs ambitieux
Pour cette nouvelle convention triennale, les 7 centres hos-
pitaliers et les 4 Ehpad autonomes du département ayant 
rejoint le projet s’engagent à :

 Approfondir leurs actions en faveur du maintien dans 
l’emploi des agents confrontés au handicap durant leur 
carrière  :

• Etudes et aménagements de poste
• Mobilisation de partenaires extérieurs spécialisés
• Accompagnement dans l’élaboration d’un nouveau 

projet professionnel (deuil de la situation profession-

Une réflexion éthique bienvenue dans le contexte

Pendant cette période de crise sanitaire, le Comité 
d’Ethique de l’établissement a continué à se réunir. 
La réflexion était d’autant plus nécessaire dans un 
contexte de confinement - d’enfermement, de ferme-
ture de portes, de limitations …- et de déconfinement 
- incertitudes, comportements individuels et collectifs, 
distanciation sociale/physique …, de questionnements 
sur de nouvelles mesures prises au fur et à mesure de 
l’évolution quotidienne de chiffres (nombre de prélè-
vements, nombre de personnes diagnostiquées Covid, 
nombre de personnes hospitalisées, nombre de per-
sonnes en réanimation …).

Une cellule de soutien Ethique créée par la structure 
régionale présidée par le professeur Roger GIL a été un 
véritable appui pour les institutions afin de répondre 
aux questions soulevées et d’émettre des avis. 

La réflexion a notamment porté sur :
• La rupture de la relation en raison du confinement 

et de l’interdiction de visites de familles
• La réflexion sur les mesures à prendre en cas de li-

mitations des admissions en milieu hospitalier pour 
les personnes vulnérables,

• La possible non-admission de certaines personnes 
en service de réanimation, en d’autres termes la 
question du « tri »,

• La mise en bière des personnes décédées de la Co-
vid-19,

• L’isolement en chambre et en secteur dédié …

La primauté du Bien commun a largement été évoquée 
lors de la publication des avis :

« Le Bien commun et en l’occurrence la santé d’une insti-
tution toute entière ne peuvent pas souffrir de l’exercice 
des libertés individuelles » 

Au sein de l’établissement des questions se sont posées 
sur la problématique du confinement et la prise en charge 
d’un cas suspect dans la filière TED-TSA, l’isolement en 
chambre, l’interdiction des visites, la permission de sortie 
d’un patient dans le contexte du confinement … Le comi-
té a aussi été saisi sur une prise en charge complexe d’un 
patient dans l’unité dédiée de la filière Covid. 

Le Comité d’Ethique a pour vocation de réinterroger des 
pratiques, d’apporter un éclairage sur des thématiques 
de fond à partir de situations particulières ou récur-
rentes. Il émet des pistes de réflexion argumentées pou-
vant constituer une aide à la décision si besoin. Il peut 
être saisi par une équipe de soins ou du médico-social 
sans oublier que la réflexion devrait être distanciée des 
contraintes de l’urgence.

Le Comité d’Ethique étant un groupe ouvert constitué 
de professionnels, de représentants d’associations d’usa-
gers, d’un usager, vous pouvez me solliciter pour partici-
per aux rencontres.

Présidente du COMITÉ d’ÉTHIQUE

nelle antérieure, bilan de compétence, formation de 
reconversion, ...)

• Tutorat pour faciliter la reprise de poste
 Recruter 37 nouveaux collaborateurs reconnus travail-
leurs handicapés dont 7 apprentis.

 Sensibiliser les personnels et professionnaliser les ac-
teurs pour faciliter la compréhension des probléma-
tiques liées au handicap et ainsi favoriser l’insertion ou le 
maintien en emploi :

• Formation au tutorat d’une personne en situation de 
handicap

• Formation « management et handicap »
• Formation à l’entretien de retour suite à longue ab-

sence
• Formation des nouveaux référents handicap
• Sensibilisation des équipes dans le cadre d’un recru-

tement ou d’un retour à l’emploi.
Ce plan d’action commun, devrait permettre d’atteindre à 
horizon 2022 un taux d’emploi dans la fonction hospitalière 
de Charente particulièrement exemplaire de 7,75%.

Qu’entendons-nous par handicap ?
1 personne sur 2 sera confrontée à une situation de handi-
cap au cours de sa vie. Dans 82% des cas, le handicap est 
invisible :

Handicap moteur : troubles pouvant entraîner des difficultés pour se déplacer, conserver 
ou changer une position, effectuer certains gestes. Ex : lombalgie, hernie discale, malfor-
mation…

Handicap suite à une maladie invalidante respiratoire, digestive, parasitaire, infectieuse, 
génétique. Ex : diabète, maladie de Crohn, sida, cancer, hyperthyroïdie, mucoviscidose…

Handicap visuel : personnes aveugles ou malvoyantes (altération des couleurs ou du 
champ visuel…)

Handicap auditif : léger ou profond, uni ou bilatérale. Ex : perte d’audition, acouphènes, 
surdité …

Handicap psychique : dysfonctionnement de la personnalité caractérisé par des pertur-
bations graves, chroniques ou durables, du comportement et de l’adaptation sociale. Ex : 
dépression chronique, TOC, phobies, troubles addictifs…

Handicap intellectuel/mental : difficulté à comprendre une information nouvelle ou com-
plexe, à apprendre et à appliquer de nouvelles compétences. Ex : trisomie 21

Vos interlocuteurs dans l’établissement   Votre interlocuteur sur le projet
Référentes handicap    Chargée de mission handicap
Véronique Mangili et Christine Castagnet   Anne-Laure Coupé
05 45 67 58 79 / 05 45 23 85 49    05 45 24 42 76
veronique.mangili@ch-claudel.fr    annelaure.coupe@ch-angouleme.fr
christine.castagnet@ch-claudel.fr

* Centre Hospitalier d’Angoulême, Centre Hospitalier de Confolens, Centre Hospitalier de Ruffec, Centre Hospitalier de La Rochefoucauld, 
Centre Hospitalier Camille Claudel, Hôpitaux du Grand Cognac, Hôpitaux du Sud Charente, Ehpad Habrioux à Aigre, Ehpad de Montbron, 
Ehpad les Minimes à Aubeterre, Ehpad Talleyrand à Chalais

mailto:veronique.mangili%40ch-claudel.fr?subject=
mailto:annelaure.coupe%40ch-angouleme.fr?subject=
mailto:christine.castagnet%40ch-claudel.fr?subject=


Septembre 2020, un mois riche en appels à projets

Ce ne sont pas moins de cinq dossiers de candidature 
que l’établissement dépose ce mois-ci en réponse à 
des appels à projets publiés par la Direction Générale 
de l’Offre de Soins.

Trois dossiers sont déposés dans le cadre du fonds 
d’innovation organisationnelle en psychiatrie et deux 
dans celui des mesures nouvelles en psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent.

Concernant l’appel à projet du fonds d’innovation 
organisationnelle en psychiatrie, l’établissement sol-
licite le financement :

• d’un centre d’accès aux somatiques pour les pa-
tients en situation de handicap psychique ; 

• d’un poste de « Case Manager ». Il s’agit d’obtenir 
le financement d’1,5 ETP de gestionnaire de cas 
complexes dont le rôle consiste à avoir une vision 
d’ensemble du processus d’accompagnement du 
patient afin d’assurer une coordination et une 

collaboration des différents acteurs la plus efficace 
possible.

• d’un poste de préventeur en santé mentale en 
charge notamment de dispenser des formations ou 
informations en santé mentale auprès des parte-
naires de l’établissement et de mener des actions de 
prévention.

Concernant l’appel à projet sur les mesures nouvelles en 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, l’établissement 
sollicite le financement :

• du coût qu’occasionnera l’ouverture de Mikado 365 
jours par an ;

• du coût supplémentaire à la charge de l’établisse-
ment du fait de la coopération entre les CMP de Ruf-
fec et de Civray.

Je profite de cet article pour remercier tous les profes-
sionnels qui ont contribué à l’élaboration de ces dossiers. 

Dépistage massif d’étudiants sur le campus

Le vendredi 18 septembre 2020 s’est déroulée dans 
le gymnase du campus une importante opération de 
dépistage du coronavirus.

Cette opération a été déclenchée suite à la décou-
verte d’une dizaine de cas positifs parmi les étudiants 
de ce campus.

350 étudiants ont ainsi été testés. Deux infirmières de 
l’établissement ont contribué à cette opération.

Laurent PLAS

La Maison des Adolescents va voir ses effectifs 
renforcés

L’établissement a été informé le 18 septembre 2020 que 
sa candidature déposée dans le cadre du dispositif « Point 
d’Accueil Ecoute Jeunes » a été retenue.

Le dossier déposé avait pour objectif d’obtenir le finance-
ment d’un poste pour renforcer l’équipe de la Maison des 
Adolescents et permettre son déploiement sur le territoire 
charentais. Le poste « Point d’Accueil Ecoute Jeunes » rem-
plira donc la fonction « d’équipe mobile » de la Maison des 
Adolescents. 

Une fois recruté, il est prévu qu’il tienne des permanences 
régulières à Cognac, Chalais, Confolens et Ruffec. Il bénéfi-
ciera de l’expérience, de l’expertise et de la logistique de la 
Maison des Adolescents pour mener à bien ses missions.

Première évaluation externe du SAMSAH

Les cinq structures médico-sociales de notre établis-
sement - MAS, ITEP, SESSAD, SAMSAH, CSAPA - ne 
sont pas soumises à la procédure de certification ini-
tiée par une ordonnance depuis 1996 et orientée vers 
le sanitaire, mais à la procédure d’évaluation liée à 
l’autorisation de fonctionnement accordée par l’ARS.

Cette procédure a été initiée par la loi du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et 
renforcée par la loi HPST de 2009. 

Ce processus est réalisé en deux étapes :

• L’évaluation interne réalisée par la structure sur 
la base d’un référentiel à identifier (ex utilisation 
de celui de la Fédération française d’addictologie 
pour le CSAPA) ou à créer lorsqu’il n’y a pas de 
consensus et de publication nationale (ex pour le 
SAMSAH),

• L’évaluation externe menée par un organisme exté-
rieur sélectionné par l’institution.

Les 23 et 24 septembre 2020 a lieu l’évaluation externe 
du SAMSAH. Cette petite équipe dynamique travaillant 
dans le secteur de Chabanais pour accompagner des 
personnes souffrant de handicap psychique a pour mis-
sion de transmettre aux évaluateurs des éléments sur 
leurs activités et les prestations réalisées en cohérence 
avec les besoins de la population suivie. 

Une attention particulière est portée notamment sur 
l’élaboration du projet personnalisé, du projet de service 
devant intégrer les attentes des usagers, la valorisation 
de l’expression des usagers, la prise en compte des re-
commandations de bonnes pratiques notamment celle 
de l’ANESM spécifique à ce type de prise de charge, la 
perception du service par les partenaires …

Campagne de tests sur le dispositif d’appel à renfort
du CHCC dans les services intra-hospitaliers

Dès le début de l’été 2020, suite à la multiplication 
des défaillances du dispositif d’appel à renfort de 
l’établissement, la DSETL a décidé de mener une 
étude globale visant à en identifier les causes.

En août, une campagne de tests de couverture des 
signaux d’alarme PTI a été organisée par les électri-
ciens du CHCC dans les unités Dali, Sésame, Janet et 
Odyssée. L’objectif recherché était de comparer la 
qualité du signal émis par les bracelets PTI sur diffé-
rents points du service et de répéter ce test sur plu-
sieurs jours afin de détecter des anomalies. A l’issue 
de cette démarche, nous avons pu constater que 
pour une même localisation de déclenchement du 
signal, la qualité de celui-ci pouvait varier d’un jour 
à l’autre. La relocalisation de trois antennes dans les 
locaux et l’installation de trois antennes supplémen-
taires a permis de renforcer la qualité du signal sans 
néanmoins pouvoir en garantir l’efficacité à 100%.

Afin de compléter cette étude, la DSETL va étendre 
sa campagne de tests sur l’ensemble des bâtiments 

intra-hospitaliers dans les services équipés de bracelets 
PTI. Les résultats de cette campagne nous conduiront à 
installer de nouvelles antennes si nécessaire.

Afin de renforcer le dispositif de protection des agents 
et suite au remplacement de l’autocommutateur du site 
principal, la DSETL a décidé de mettre en place des DECT 
PTI dans les unités d’hospitalisation. Cette mesure est 
un complément aux bracelets PTI pour autant il est de 
la responsabilité de tous les professionnels de vérifier 
la présence et la disponibilité des bracelets PTI dans les 
unités à chaque prise de service.

A l’issue de la campagne de tests, la DSETL lancera une 
étude des nouveaux dispositifs de protection disponibles 
sur le marché afin d’évaluer l’opportunité d’envisager le 
remplacement du dispositif de bracelets par un système 
plus performant.

Haut les masques, haut les coeurs

Les enfants de l’ITEP ont tous repris le chemin de 
Douzat. L’ensemble de l’équipe a œuvré pour la pré-
paration de cette rentrée particulière.

Quelle satisfaction de voir les enfants retrouver leurs 
groupes, leurs activités !

Le travail autour des projets d’accompagnements 
personnalisés se poursuit avec les aménagements 
spécifiques liés au contexte sanitaire actuel et en lien 
avec nos différents partenaires.

Concernant les enfants accompagnés par le SESSAD T2C, 
la rentrée s’est effectuée, comme chaque année, dans 
leur établissement scolaire.

L’équipe a œuvré pour préparer cette rentrée et adapter 
ses accompagnements.

Les rencontres par les éducateurs et la psychologue sur 
le service ainsi que dans les lieux de scolarisation et de 
socialisation en fonction des protocoles de chacun, re-
prennent progressivement.

L’équipe du SESSAD et de l’ITEP



CAMPAGNE D’INFORMATION  

« ET ALORS ! » 

Liens entre rétablissement et 
médicaments
Regards croisés entre aidants, per-
sonnel soignant et  personnes
en situation de maladie. Concept 
UNAFAM protocolisé. Animé par 
Nathalie BAGUET, psychologue.

Café littéraire 
Le Buveur d’Encre 
72 avenue Gambetta à ANGOULÊME
Inscription au 06 79 69 95 17 ou 16@unafam.org

sur 
inscription

destiné aux professionnels

PSYTRIALOGUE

LIENS ENTRE 
RÉTABLISSEMENT
ET MÉDICAMENTS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

LUNDI 5 OCTOBRE 2020 

CAFÉ LITTÉRAIRE Le Buveur d’Encre

DE 
17H 
À 19H

72 avenue Gambetta à ANGOULÊME

Regards croisés entre aidants, 
personnels soignants et personnes
en situation de maladie psychique. 
Concept UNAFAM protocolisé. Animé 
par Nathalie BAGUET, psychologue.
  

Inscrivez-vous par mail : 16@unafam.org  
ou par téléphone au : 06 79 69 95 17

WWW.SEMAINES-SANTE-MENTALE.FR

Événement organisé à l’occasion de la 

BIS 

15H À 17H30 > SÉANCE PHOTOS

Y’a pas photo ! Souriez, vous 
êtes exposé
Intello, lunatique, rêveur, bourge... 
N’avez-vous jamais eu un jugement 
hâtif sur une personne ? 
Ne vous a-t-on jamais jugé sans 
vous connaître ? 
Venez vous faire tirer le portrait et 
jouer avec les préjugés.

Espace Franquin à ANGOULÊME

PH to
Y’a pas

S O U R I E Z  V O U S  Ê T E S  E X P O S É

Intello, rêveur, bourge, luna�que... 
N’avez-vous jamais eu un jugement hâ�f sur une personne ? 

Ne vous a-t-on jamais jugé sans vous connaitre ?
  

V E N E Z  V O U S  F A I R E  t i r e r  l e  p o r t r a i t  
E T  J O U E R  AV E C  L E S  P R É J U G É S  !

Samedi 10 octobre 2020 de 15h à 17h30  
Espace Franquin 

1 boulevard Berthelot, 16000 Angoulême

Le handicap psychique s’affiche avec 
la campagne « ET ALORS ! ». Cam-
pagne de sensibilisation à destina-
tion du grand public au sujet d’un 
handicap « réputé invisible ». Cam-
pagnes d’affichage, exposition, in-
formation et distribution de flyers. 

Du 15 septembre au 6 octobre : 
Campagne d’affichage sur les pan-
neaux urbains de la ville d’Angoulême

Du 10 au 25 octobre : Exposition visible dans différents points 
d’information (Office de Pôle Touristique d’Aubeterre, Ludothèque 
de Coteaux du Blanzacais, Centre socioculturels de Chalais et 
Barbezieux, Maisons de services au public...) et dans les struc-
tures de santé et de service du Territoire du Sud Charente. 
Plus d’infos : 05 45 98 18 52

SAMEDI 10 OCTOBRE

DE 17H À 19H > PSYTRIALOGUE 

LUNDI 5 OCTOBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE

À 15H30 > SPECTACLE

Spectacle de la Compagnie 
KAOS Aurore Lenoir
Acteurs en situation de handicap 
moteur ou psychique encadrés par 
des professionnels mêlent la choré-
graphie et le théâtre à des images 
vidéo géantes pour un voyage poé-
tique entre réalité et imaginaire.
Entrée payante : 8€*
*Participation libre minimum 

Possibilité de participer à la Séance 
photos « Y’a pas photo ! Souriez vous 

êtes exposé » un événement organisé par le Conseil Local de 
Santé Mentale d’Angoulême-Soyaux pour parler santé et préju-
gés.

Espace Franquin, Salle Buñuel à ANGOULÊME

tout 
public

Espace 
Franquin
ANGOULÊME

SPECTACLE

À 15H30

ENTRÉE 8 €*

TOUT PUBLIC

Événement organisé à l’occasion de la 

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

*Participation libre minimum

DANSE    THÉÂTRE    VIDÉODANSE    THÉÂTRE    VIDÉO

WWW.SEMAINES-SANTE-MENTALE.FR

BIS 

tout 
public

tout 
public15H À 17H30 > EXPOSITION

Qu’est-ce que tu fais quand je travaille ?
Cette exposition est née d’une rencontre avec des personnes 
en situation de handicap de la Résidence Mosaïque et l’ESAT de 
Fontgrave (établissement et service d’aide par le travail). Elle ra-
conte l’histoire de ces mains, de toutes ces mains qui travaillent, 
qui manipulent, qui touchent, qui s’exercent, qui maîtrisent les 
gestes de nos quotidiens.

Espace Franquin, Hall d’accueil, à ANGOULÊME

SAMEDI 10 OCTOBRE
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Arbre de Noël du personnel 2020

Le centre hospitalier Camille Claudel a le plaisir de vous inviter à l’Arbre de 
Noël du personnel, qui aura lieu :

Mercredi 16 décembre 2020
 à partir de 15h

à L’Espace Lunesse d’Angoulême 
(Rue Paul Mairat)

L’ensemble des professionnels est invité.

Au programme, spectacle de magie et beaucoup d’animations (ateliers 
maquillage et tatouages éphémères, sculpture de ballons, apparition de 
mascottes, séances photos avec un photographe professionnel).

Sans oublier la venue du Père Noël, le traditionnel goûter et des surprises 
(réservées aux moins de 10 ans).

Réservation obligatoire jusqu’au 17 novembre 2020                                                       
auprès du service de la communication :

communication@ch-claudel.fr

(Préciser le nombre d’adultes, le nombre d’enfants ainsi que 
les noms, prénoms et âge des enfants)

SAMEDI 10 OCTOBRE
de 15h à 17h : Distribution de tracts et information dans l’artère 
piétonne d’Angoulême de l’hôtel de Ville au Champ de Mars.ANNULÉ


