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association, qui s’appelle “Source de vie”, propose des moments d’écoute, de
rencontre et assure une présence du lundi au jeudi dans les différents centres
hospitaliers de Grenoble.
NOTEZ CET
Catherine Lucchino, présidente, est à la recherche de bénévoles. Vous pouvez
contacter “Source de Vie”' au 04 76 22 15 50 ou par e-mail :
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