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Maison de retraite : résidents et familles

cliquent pour garder le lien
Pas si simple de vivre en maison de retraite quand sa famille habite loin. L’association France

Alzheimer 55 vient d’offrir un ordinateur avec webcam et une tablette à l’établissement de

Bouligny. Pour entretenir le lien.

Pas si simple de vivre en maison de retraite quand sa famille

habite loin. L’association France Alzheimer 55 vient d’offrir un

ordinateur avec webcam et une tablette à l’établissement de

Bouligny. Pour entretenir le lien.
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