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L’ensemble du contenu présenté durant ce webinaire fait référence à l’approche
développée par Yann Le Bossé, professeur et chercheur au département des
fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval, responsable du
Laboratoire sur le développement du pourvoir d'agir des personnes et des
collectivités (LADPA).
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