Journ€e de formation pour les b€n€voles de la pastorale de la sant€, aum•niers
et €quipes d‚h•pitaux du diocƒse d‚EVRY,
Orsay, 12 f€vrier 2009.
La r€vision des lois de bio€thiques et de la loi Leonetti nous interpelle :
premier volet les d€buts de la vie :
questions sur l• embryon, les cellules souches, le clonage
regard des diff€rentes religions sur l•embryon
par Mireille Leduc, enseignant-chercheur
Intervention d’AGAPA : la grossesse interrompue
Par Guillette Porta, €coutante • Agapa
Les r€visions de la loi de bio€thique de 2004 devraient aboutir en 2010 „ 2011. et des
d€b…ts publics engag€s dƒs 2009. La loi est r€vis€e afin de tenir compte des avanc€es
scientifiques et techniques qui touchent la vie de l‚homme. ces questions ne touchent pas
que des experts. Le d€veloppement scientifico-technique est devenu tel que tout le monde
est concern€, directement ou indirectement.
Quelles sont les principales questions soumises au d€bat ?
€
€
€
€
€
€

l‚assistance m€dicale † la procr€ation
dans le don d‚organes (dont font partie les dons de gamƒtes) l‚anonymat et la gratuit€
sont remis en cause
la gestation pour autrui c‚est † dire la question des mƒres porteuses
l‚extension du diagnostic pr€implantatoire (DPI) † un plus grand nombre de maladies
g€n€tiques
les recherches sur les cellules souches embryonnaires
les tests g€n€tiques

Nous ne nous occuperons dans cette session que des questions concernant la recherche
sur les cellules souches et le clonage.
Afin de bien situer les enjeux je parlerai tout d‚abord de l‚embryon, sa grande puissance †
donner des cellules souches embryonnaires et enfin de la volont€ de l‚homme † cr€er son
propre embryon † travers les manipulations du clonage.
L•embryon
Nous regarderons d‚abord ce que nous dit la science.
L‚essentiel de la f€condation, la formation du zygote est la premiƒre €tape de la vie humaine.
Et cette €tape est invisible † nos yeux (m‡me dans une FIV oˆ il faut un microscope pour
d€celer ce qui se passe).
Cette premiƒre €tape r€sulte de la rencontre d‚un ovocyte et d‚un spermatozo‰de (parmi des
milliers). A partir de cette rencontre ont lieu un certain nombre de d€veloppements cellulaires
et de r€actions biochimiques. Et, parmi cela il y a recombinaison des deux chromosomes
afin de ne donner qu‚une sorte de chromosome celui d‚un nouvel ‡tre humain. Une fois le
zygote form€ que se passe-t-il ?
En tant que telle cette premiƒre cellule ne peut se d€velopper seule. En tant que telle elle
n‚est rien sans relation † d‚autres tissus, † d‚autres cellules ; Toutes les €tapes suivantes se
passent en relation avec..
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Et m‡me les chromosomes nouvellement form€s ne sont qu‚une simple mol€cule sans leur
relation au reste de la machinerie de l‚ovocyte qui deviendra la machinerie m€tabolique du
zygote nouvellement form€.
Nous sommes en pr€sence d‚une cellule unique, d‚un ‡tre humain. En effet, comme le dit la
D€claration universelle sur le g€nome humain et les droits de l‚homme : Š le g€nome humain
sous-tend l‚unit€ fondamentale de tous les membres de la famille humaine ainsi que la
reconnaissance de leur dignit€ intrinsƒque et de leur diversit€. Dans un sens symbolique, il
est le patrimoine de l‚humanit€ ‹
Ce zygote en interaction avec les tissus de la mƒre forme une totalit€ . Nous sommes
scientifiquement en pr€sence du zygote qui ainsi en interaction a toutes les potentialit€s de
donner tous les tissus et toutes les cellules de l‚‡tre humain ; En ce sens on dit que le zygote
est totipotent. Il est aussi capable de donner un autre ‡tre humain : un jumeau. Cette
propri€t€ de Œtotipotence‚ n‚est pr€serv€e que pendant quelques d€veloppements cellulaires.
Scientifiquement nous voyons que nous sommes face † une cellule qui n‚est pas comme
n‚importe quelle cellule de notre organisme et † qui on doit le respect total puisqu‚il s‚agit
d‚un ‡tre humain.
Le d€veloppement de ce zygote sera continu ; il n‚y aura pas d‚€tapes d€finies !
Ce zygote va se diff€rencier et perdre sa totipotence ; se diff€rencier signifie que la cellule ne
va pas donner des cellules identiques mais qui vont acqu€rir peu † peu telle ou telle
propri€t€. De telles cellules en se d€veloppant vont devenir ce qu‚on appelle pluripotentes
c‚est † dire capables de donner diff€rents types de cellules du corps humain.
Cette diff€renciation va se prolonger jusqu‚† ce que les cellules deviennent multipotentes
c‚est † dire plus sp€cialis€es en cellules de tel ou tel organe.
Ce zygote comme je l‚ai bien dit ne se d€veloppera pas comme une bact€rie ou comme une
param€cie ! Et, dans son d€veloppement au sein des tissus maternels il ne se d€veloppera
qu‚un ‡tre humain et rien d‚autre ! pensons au problƒme des chimƒres !!
Nous voyons donc que la science nous dit beaucoup de ce que l‚embryon est un ‡tre
humain. Nous ne parlerons pas de personne qui est l‚abord du problƒme du point de vue
philosophique.
Entre cet embryon que nous f•mes et la personne que nous sommes actuellement il y a
continuit€ c‚est † dire comme je l‚ai d€j† mentionn€ il n‚y a pas de gradation ! (Il est
important d‚avoir cela en t‡te pour bien saisir les problƒmes €thiques qui se poseront quand
on va les aborder)
Les sciences et les techniques
Nous sommes dans un monde oˆ les sciences et les techniques se sont €norm€ment
d€velopp€es. L‚homme en a b€n€fici€ pour mieux se connaŽtre lui-m‡me notamment du
point de vue biologique mais aussi pour am€liorer ses conditions de sant€.
Les progrƒs de la biologie en ce qui concerne la biologie cellulaire et mol€culaire ont permis
† la m€decine de franchir un pas et qu‚il y ait une interaction entre les deux disciplines. C‚est
ce qu‚on appelle commun€ment † l‚heure actuelle la biom€decine.
Gr…ce † un tel d€veloppement la formation de l‚embryon et sa croissance sont mieux connus
et c‚est ainsi que sont apparus les F€condations in vitro (FIV)
Les embryons ainsi f€cond€s ont €t€ analys€s de maniƒre † bien comprendre comment se
fait le d€veloppement de l‚embryon (1ƒre cellule) † la formation du blastocyste .
On peut r€sumer ces premiƒres €tapes du d€veloppement de l‚embryon comme suit :
1 cellules

2 cellules

les cellules sont totipotentes

4 cellules

8 cellules

16 cellules
le blastocyste

Au niveau du blastocyste, les cellules deviennent pluripotentes ; dans le blastocyste les
cellules sont orient€es de maniƒre particuliƒre et on sait de plus en plus que chacune des
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cellules de ce blastocyste ne sont pas r€ellement €quivalentes ce qui ne sera pas sans
poser de problƒmes (notamment comme on le verra au niveau du diagnostic
pr€implantatoire).
Ces cellules sont plus faciles † €tudier car on peut les mettre en culture (cf ce que cela veut
dire) c‚est † dire les avoir sous la main et en avoir une certaine maŽtrise !
Ces cellules ont une double propri€t€ :
-se diff€rencier et donner une autre sorte de cellule
-s‚autorenouveler c‚est † dire se multiplier telle quelle.
Cette double propri€t€ fait qu‚on appelle ces cellules des cellules souches
Quel est le but d‚avoir des lign€es cellulaires de cellules embryonnaires ?
Avoir des cellules capables de se multiplier dans n‚importe quel tissus et de le r€parer en se
multipliant † la place de cellules d€fectueuses c‚est † dire malades ! Mais pour le moment
rien n‚a €t€ encore vraiment gu€ri m‡me si on a vu que de telles cellules ont en effet la
capacit€ de se multiplier in vivo au sein d‚un tissu. (R€cemment des essais viennent d‚‡tre
effectu€s aux USA pour r€parer une rupture de moelle €piniƒre).
En g€n€ral pour mettre en culture des cellules souches embryonnaires on d€truit l‚embryon.
Dans le diagnostic pr€implantatoire que fait-on ? On pratique une FIV et on laisse le
d€veloppement jusqu‚au stade de blastocyste. L† on pr€lƒve une cellules qui est annalys€e
pour ses caract€ristiques g€n€tiques c‚est † dire pour la recherche de tel ou tel gƒne touch€
et responsable d‚une maladie. Jusqu‚† pr€sent seule la Chor€e de Huntington €tait
recherch€e. La demande dans la nouvelle loi de bio€thique est d‚agrandir le nombre de
maladies recherch€es.
Ne cherche-t-on pas par l† † n‚avoir qu‚une soci€t€ de personnes bien portantes ?? de
nombreuses questions du point de vue €thique se posent, qu‚on ne va pas r€soudre mais
dont on peut se poser des questions.
Apparemment, quand on pr€lƒve une cellule du blastocyste on ne l‚endommage pas. Mais
disons bien que nous n‚avons pas beaucoup de recul par rapport † cela ! sachant que toutes
les cellules de ce blastocyste ne sont pas complƒtement €quivalentes que fait-on ?
Ce qui est † noter ici c‚est la maŽtrise de l‚homme et son pouvoir sur la vie, sur sa vie. Et cela
est encore plus fort dans les exp€rience de clonage dont nous allons dire quelques mots.
Le clonage
Ici c‚est l‚homme lui-m‡me qui choisit de fabriquer un embryon en choisissant les
caract€ristiques g€n€tiques. Selon quel critƒre ?
Quelles sont les diff€rentes manipulations que l‚on fait durant le clonage ?
Pour r€aliser de telles manipulations il faut un grand nombre d‚ovules. Or toute femme par
cycle n‚en donne que 1 ou 2 ! De plus, il faut op€rer pour faire ce pr€lƒvement ce qui n‚est
pas sans danger !
Toute femme doit-elle ‡tre r€duite † seulement donner ses ovules ?
Lors du clonage une fois le blastocyste obtenu il y a deux possibilit€s :
-l‚implanter dans un ut€rus (ce qui est interdit par la loi de nombreux pays
-mettre les cellules en culture pour en faire des cellules souches embryonnaires
C‚est ce dernier point qui vient d‚‡tre r€alis€ en 2008 par une €quipe am€ricaine. Cela
signifie que le clonage humain a €t€ r€alis€ !!
La culture de ces cellules donnent ce qu‚on appelle des cellules immortelles c‚est † dire
qu‚on peut reproduire ind€finiment !
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Quel regard portent les diff€rentes religions sur l'embryon humain ?
R€sumons le point de vue des grandes religions et traditions spirituelles. nous
considƒrerons successivement, par ordre d'apparition dans l'Histoire.
:
le Bouddhisme (qui n'est pas une religion ), le Juda‚sme, le Christianisme (et nous
distinguerons la position de l'Eglise catholique et des Eglises protestantes) et enfin l'Islam.

Le bouddhisme : La suprƒme saintet€ de la vie humaine
Il s'agit d'une tradition spirituelle fond€e au 6ƒme siƒcle avant JC par Bouddha
L'existence humaine prend une valeur particuliƒre dans la pens€e bouddhique, celle de
permettre † l'homme, † la suite de l'exp€rience du Bouddha, l'€veill€, de reconnaŽtre la
souffrance pour s'en affranchir. C'est † chacun de choisir, par rapport aux questions €thiques
et de se d€terminer, sans notion d'interdits ou de commandements, €trangers † la pens€e
bouddhique.
Le principe fondamental d'oˆ d€coule les avis sur l'embryon est celui de la supr‡me saintet€
de la vie humaine, et de toute forme d'existence en g€n€ral. La supr‡me saintet€ de la vie
humaine a la priorit€ sur toutes les autres consid€rations. La biologie montre qu'un embryon
r€sulte de la fusion de deux gamƒtes mais le bouddhisme postule qu'outre ces deux
€l€ments, un troisiƒme est n€cessaire † la vie : le continuum de conscience. Ainsi lorsque
les conditions physiologiques se r€alisent dans un contexte favorable, la force
psychomentale p€nƒtre et soutient l'embryon, selon une parole du Bouddha : "L€, O moines,
o• les trois ‚l‚ments se trouvent en combinaison, un germe de vie est plant‚. Ainsiƒsi le
p„re et la m„re s'unissent, si l'‚poque pour la m„re et l'…tre € rena†tre est propice alors par la
conjonction de ces trois ‚l‚ments, un germe de vie sera plant‚. Ainsi pour le bouddhisme,
tuer est la premiƒre action n€gative. L'avortement correspond † une suppression de vie, †
n'importe quel stade que ce soit. Un embryon in vitro est un germe de vie et doit ‡tre prot€g€
comme une personne humaine. Mais le caractƒre n€gatif d'un acte est consid€rablement
diminu‚ si c'est la compassion qui l'a motiv‚.

le JudaÄsme : une consid€ration biblique et juridique de l'embryon
dans le juda‰sme, l'‡tre humain est consid€r€ dans son unit€ : le corps et l'esprit forment un
tout ins€parable. Le respect de la vie est absolu, sacr€, inviolable. La vie humaine a une
valeur infinie parce qu'elle est un don de Dieu et parce que l'homme est fait † l'image de
Dieu. Mais le f•tus est-il un ‡tre vivant ? "Les sources talmudiques ne donnent pas
d'indication claire en la mati„re. Rachi (Sanh 72b) et tosaf. Nid 44a semblent indiquer qu'un
f‡tus ne peut …tre consid‚r‚ comme un …tre vivant. N‚anmoins d'autres consid‚rations
doivent entrer en ligne de compte, parmi lesquelles l'interdiction d'infliger des blessures
corporelles, de d‚truire la semence humaine, et de causer un dommage financier ou
touchant la propri‚t‚ƒToutes les autorit‚s rabbiniques s'accordent donc € dire que, pour
des raisons sociales et ‚conomiques, l'avortement est contraire € la loi juive." citation de
l'article "avortement" dans le Dictionnaire encyclop€dique du Juda‰sme, €dition Cerf.
Ainsi, l'avortement peut ‡tre li€ † l'interdiction de tuer lorsque le f•tus est jug€ par la
Halakah comme un ‡tre humain. Cependant, les rabbins, en se fondant sur le Talmud, qui
constitue un €l€ment de la Tradition juive, diff€rent de la Bible, considƒrent qu'un avortement
avant le quarantiƒme jour est licite car le Talmud affirme qu'un f•tus n'est form€ qu'aprƒs
cette p€riode. "Mais cela ne signifie pas qu'avant le quaranti„me jour il n'y a rien. La position
juive ne doit pas …tre prise comme une base de permissivit‚. Elle est une construction
juridique qui a d'abord pour but de fonder des r„gles de droit." pr€cise le rabbin Gilles
Bernheim (cit€ par le Monde du 20 12 2000). Cmme il n'existe pas d'autorit€ supr‡me pour le
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juda‰sme (comme le Pape), les points de vue divergent quant † l'avortement th€rapeutique :
la plupart des autorit‚s rabbiniques s'accorderaient € n'autoriser un avortement que dans le
cas o• la vie de la m„re est en danger, d'autres l'acceptent en cas de maladie ou de
malformation f‡tale grave du f‡tus.

l'Åglise catholique : la valeur inviolable de la vie humaine dÇs la conception.
Le Magistƒre de l'•glise c'est † dire le Pape en communion avec les €v‡ques, a
constamment confirm€ le respect de la vie naissante dƒs la conception. Il est vrai cependant
qu'au moyen-…ge, dans l'€mulation intellectuelle des grandes universit€s europ€ennes
red€couvrant la richesse des philosophes de l'antiquit€ comme Aristote et Platon, saint
Thomas d'Aquin s'appuyant sur l'embryologie erron€e d'Aristote, a d€velopp€ une th€ologie
de l'animation de l'embryon situ€ † 40 jours pour l'homme et 60 jours pour la femme. Cette
position ne l'emp‡chait pas d'affirmer que l'on ne pouvait pas pour autant attenter † la vie
humaine avant l'animation de l'embryon. Cette pens€e n'a jamais €t€ valid€e par le
Magistƒre de l'•glise qui ne s'est pas prononc€ † ce jour encore sur le moment de
l'animation de l‚embryon.
•glise accorde une valeur pr€€minente † la dignit€ de la personne humaine dans son unit€
corps et esprit. Ceci amƒne † consid€rer la vie physique humaine comme valeur
fondamentale qui prime sur toutes les autres parce que toutes les autres valeurs de la
personne pr€supposent l'existence physique de l'individu.
Ainsi l'embryon par ses caract€ristiques g€n€tiques qui font de lui dƒs la conception un
individu humain doit ‡tre consid€r€ comme une personne et donc respect€ et trait€ comme
toute personne. C'est pourquoi l'ˆglise catholique, m…me si elle comprend profond‚ment les
motivations parfois tr„s douloureuses qui poussent des couples ou des femmes € demander
une interruption de grossesse, elle ne peut reconna†tre aucune exception permettant de
pratiquer un avortement car il s'agit toujours de mettre fin € la vie d'un …tre innocent. De
m…me, la recherche sur l'embryon est possible € condition qu'elle ne d‚truise pas l'embryon.

les Eglises protestantes : l'embryon cr€ature aim€e de Dieu d„s la conception
ou projet parental l'humanisant ?
La R€forme protestante est n€e au 16ƒme siƒcle avec Luther et Calvin comme principaux
fondateurs, mais les Eglises protestantes ne disposent d'aucun Magistƒre : elles s'appuient
sur l'autorit€ de la Bible et le libre examen de ces Ecritures par le croyant; elles ne
pr€sentent donc que des €l€ments de r€flexion €thique propos€s † l'attention de tous :
"l'‚thique protestante se pr‚sente essentiellement comme une ‚thique de la responsabilit‚".
Cette €thique vise † bien saisir le rapport entre la vie et la v€rit€ r€v€l€e par la foi, † €clairer
par l'Evangile les questions du monde d'aujourd'hui : "comment situer d„s lors l'humain, celui
dont le Christ a rev…tu la forme, et comment pr‚server sa dignit‚ ?"
Mais la r€ponse ou les €l€ments de r€flexion vont consid€rablement varier d'une Eglise
protestante † l'autre : on trouvera des positions qui d€fendent de fa‘on absolue le caractƒre
inviolable de la vie de l'embryon. Mais on trouve aussi une r€flexion trƒs diff€rente exprim€e
par l'id€e de "projet parental" qui donne † l'embryon, en particulier dans le cadre des
F€condations in Vitro une valeur humaine ou non. Ainsi s'exprime le Pr. Collange :"on
affirme que la vie humaine n'est pas pur processus biologique, mais qu'elle ne s'humanise
que port€e par des projets, des €changes, de l'amour, et des paroles qui donnent sens et
engagent ceux qui les profƒrent." C'est pourquoi l'avortement et la recherche sur l'embryon
peuvent ‡tre €thiquement des choix acceptables dans le cadre de cette €thique protestante,
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l'avortement comme un moindre mal, et la recherche quand l'enfant ne peut pas faire l'objet
d'un projet parental.

L'Islam : l'embryon considÉrÉ comme un Ñtre humain quand il a reÖu le souffle
divin
C'est la notion de la personne humaine qui conditionne le comportement du croyant
musulman vis † vis de l'embryon. La Charia, qui constitue l'ensemble des lois canoniques de
l'Islam comprend divers textes : le Coran, texte sacr€, intangible et le Hadith, tradition
rapportant les actes et les paroles du Prophƒte Mahomet. A c•t€ de ces textes
fondamentaux, les juristes ont introduit d'autres textes qui sont des sources de l'Islam,
comme initiative jurisprudentielle qui permettent la r€flexion, qui €liminent toute solution fig€e
et autorise le croyant musulman † une position €volutive vis † vis des questions nouvelles
li€es aux biotechnologies ;ans la sourate II du Cran, verset 228, il est pr€cis€ que la femme
divorc€e doit attendre 90 jours avant de se remarier . La femme devenue veuve (sourate II,
verset 234) devra attendre 130 jours, avant de se remarier, pour la m‡me raison d'€viter la
confusion de paternit€. "Donc implicitement le Coran accorde une marge de 90 † 130 jours
soit 3 mois † 4 moit 10 jours, p€riode pendant laquelle le f•tus prend forme humaine. Au
travers de ces versets du Coran et se basant sur un hadith du prophƒte Mouhamad et dans
lequel il est dit que Dieu a insuffl€ "el rouh", c'est † dire la vie, le souffle spirituel au f•tus, †
trois mois et une semaine, on peut conclure que la r€alit€ de la personne humaine se situe
dans l'embryon dans la premiƒre semaine du quatriƒme mois soit au centiƒme jour de la
grossesse."
Ainsi l'avortement est licite avant le centiƒme jour dans la mesure oˆ le f•tus pr€sente une
anomalie. La recherche sur les embryons surnum€raires et le clonage th€rapeutique seraient
alors licites † condition qu'ils aient pour finalit€ le bien de l'humanit€.
D'autres savants musulmans, comme le Pr. Sari Ali disent que le statut d'‡tre humain est
constitu€ au120ƒme jour par la r€ception de l'esprit, aprƒs un d€veloppement en trois
phases de 40 jours. Entre temps l'embryon est une chose qui n'a pas de nom, il ne peut
h€riter, il n'est pas un fils. On peut faire une IVG sans problƒme avant le 120ƒme jour, mais
aprƒs 120 jours c'est un meurtre. D'autres savant encore, estiment que l'embryon ne doit pas
‡tre consid€r€ comme un ‡tre humain avant le quarantiƒme jour suivant sa conception, qui
correspond au stade de l'animation.
Il y a donc un temps d'au moins 40 jours oˆ l'embryon n'€tant pas anim€, n'est pas consid€r€
comme un ‡tre humain.
D‚aprƒs le site Š Bio€thique.com).
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Que propose AGAPA ?

Vous ‚tes touch€s par une interruption de grossesse ou la perte dƒun enfant • la naissance ?
Vous avez besoin dƒen parler ?
Guillemette Porta a parfaitement su nous faire entrer dans lƒesprit et la dynamique dƒAgapa en
nous partageant son exp€rience dƒ€coutante depuis plusieurs ann€es. Si lƒassociation accueille
des personnes de toutes religions et convictions, elle reste fortement attach€e • lƒesprit de
lƒEvangile et que les €coutantes sont accompagn€es, • la fois par une psychologue et par un
pr‚tre.
AGAPA vous propose accueil et €coute
€
€
€

quelle que soit votre histoire,
dans un climat de respect et de libert€,
afin de vous aider • mieux comprendre ce que vous vivez et • d€passer ce moment
difficile.

AGAPA propose €galement un parcours d•accompagnement sp€cifique
€
€
€

individuellement ou en petit groupe,
pour vous permettre de relire votre histoire, traverser les €tapes dƒun deuil, poser un
nouveau regard sur les personnes et les €v€nements,
afin de vous aider • vous reconstruire, • reprendre confiance en vous et en lƒavenir.

T€moignage : „ Nous voulions fonder une grande famille et, avoir des enfants
nous paraissait la chose la plus naturelle du monde.
Cƒest pourquoi, lorsque nous avons voulu avoir un troisi…me enfant, nous pensions que tout
allait bien se passer † Mais, au troisi…me mois des ‡complicationsˆ sont apparues et jƒai fait
une fausse couche. Six mois plus tard, jƒai €t€ de nouveau enceinte et la m‚me situation sƒest
reproduite.
Le doute sƒest alors insinu€ en nous ; fallait-il pers€v€rer ? La tristesse aussi, dƒavoir perdu
ces 2 enfants dont jƒavais d€j• choisi les pr€noms et dont on niait lƒexistence. Et lƒangoisse, la
peur de revivre ce cauchemar car je me sentais responsable de ces morts, coupable.
AGAPA mƒa permis de faire le deuil de mes deux enfants. Cƒest le seul lieu o‰ jƒai pu parler
de ce que jƒavais v€cu et o‰ on ne niait pas lƒexistence de ces deux vies que jƒavais port€es en
moi.
Nous avons accompli un travail, mon mari et moi, pour pouvoir envisager sereinement
dƒaccueillir un nouvel enfant, le cinqui…me de la fratrie pour nous, sans quƒil ne prenne la
place des enfants disparus. Un an apr…s la fin de notre €coute • AGAPA, nous avons eu le
bonheur dƒaccueillir lƒarriv€e de Gabriel. Il me rappelle chaque jour quƒil faut avoir confiance
en la vie. Š Val€rie et Thomas
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Dans notre dioc…se, il nƒexiste pas encore dƒantenne „ Agapa Š, par contre vous pouvez vous
adresser •
AGAPA Paris, 42, rue St Lambert - 75015 Paris
t€l : 01 40 45 06 36, e-mail : contact@agapa.fr
AGAPA en rÄgion parisienne
€
€
€
€

AGAPA Seine et Marne (77)
t€l : 06 33 27 59 83 - e-mail : contact77@agapa.fr
AGAPA Hauts de Seine (92)
t€l : 06 37 49 50 51
AGAPA Val de Marne (94)
t€l : 06 98 14 29 73 - e-mail : contact94@agapa.fr
AGAPA Val d•Oise (95)
t€l : 06 73 00 63 20

: Pour en savoir plus, allez consulter le site de lƒassociation : Agapa.fr.

.
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