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https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2021/01/Depeche-AFP-Janvier-2021.pdf
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2021/01/Depeche-AFP-Janvier-2021.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-les-benevoles-veulent-le-vaccin-afin-de-poursuivre-leur-engagement_4270817.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-les-benevoles-veulent-le-vaccin-afin-de-poursuivre-leur-engagement_4270817.html
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2021/01/Reportage-Europe1-25-01-2021.pdf
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2021/01/Reportage-Europe1-25-01-2021.pdf
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/pourquoi-le-monde-associatif-en-eure-et-loir-est-en-panne-de-benevoles_13914659/#refresh
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/pourquoi-le-monde-associatif-en-eure-et-loir-est-en-panne-de-benevoles_13914659/#refresh
https://www.lechorepublicain.fr/chateaudun-28200/actualites/des-benevoles-d-associations-caritatives-sont-contactes-quand-une-personne-ne-vient-pas-a-son-rendez-vous-de-vaccination-a-chateaudun_13916062/#refresh
https://www.lechorepublicain.fr/chateaudun-28200/actualites/des-benevoles-d-associations-caritatives-sont-contactes-quand-une-personne-ne-vient-pas-a-son-rendez-vous-de-vaccination-a-chateaudun_13916062/#refresh
https://www.lechorepublicain.fr/chateaudun-28200/actualites/des-benevoles-d-associations-caritatives-sont-contactes-quand-une-personne-ne-vient-pas-a-son-rendez-vous-de-vaccination-a-chateaudun_13916062/#refresh
https://www.20minutes.fr/societe/2960967-20210125-coronavirus-enquete-insiste-vaccination-benevoles-associatifs
https://www.20minutes.fr/societe/2960967-20210125-coronavirus-enquete-insiste-vaccination-benevoles-associatifs
https://www.letelegramme.fr/france/aide-aux-personnes-fragiles-les-benevoles-veulent-etre-vaccines-au-plus-tot-25-01-2021-12693790.php
https://www.letelegramme.fr/france/aide-aux-personnes-fragiles-les-benevoles-veulent-etre-vaccines-au-plus-tot-25-01-2021-12693790.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/eure-et-loir/chateaudun/eure-et-loir-les-benevoles-des-associations-d-aides-alimentaires-veulent-le-vaccin-afin-de-poursuivre-leur-engagement-1923961.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/eure-et-loir/chateaudun/eure-et-loir-les-benevoles-des-associations-d-aides-alimentaires-veulent-le-vaccin-afin-de-poursuivre-leur-engagement-1923961.html
https://www.sudouest.fr/2021/01/25/covid-19-les-benevoles-veulent-etre-vaccines-pour-poursuivre-leur-engagement-aupres-des-plus-fragiles-8326750-11265.php
https://www.sudouest.fr/2021/01/25/covid-19-les-benevoles-veulent-etre-vaccines-pour-poursuivre-leur-engagement-aupres-des-plus-fragiles-8326750-11265.php
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https://www.senioractu.com/Focus-sur-les-benevoles-seniors-a-l-heure-du-vaccin_a23344.html
https://www.carenews.com/fr/news/covid-19-les-benevoles-de-plus-de-50-ans-prets-a-se-faire-vacciner
https://www.arabnews.fr/node/54861/france
https://www.arabnews.fr/node/54861/france
https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/covid-19-les-benevoles-veulent-le-vaccin-afin-de-poursuivre-leur-engagement
https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/covid-19-les-benevoles-veulent-le-vaccin-afin-de-poursuivre-leur-engagement

