
«  »

Jean-Marie Beffara était samedi 5 septembre à  Abilly pour participer à la pose de la première pierre

de l’Ehpad Gaston Chargé en compagnie de Marisol Touraine.

Ce nouveau bâtiment proposera aux résidents une meilleure prise en charge de leur dépendance.

Avoir l’assurance d’obtenir des soins de qualité est essentiel pour les habitants de tous les territoires.

Retrouvez l’article de la Nouvelle République qui revient sur cet évènement en cliquant ici.

AUCUN COMMENTAIRE POUR L'INSTANT

Vous devez être connecté pour envoyer un commentaire.
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