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COMPLEMENT  
 
Retrouver des exemples de rapports d’évaluation de CUCS sur le site internet de l’Inter-Réseaux des 
Professionnels du Développement Social Urbain (IR DSU) :  
http://www.irdsu.net/-CUCSOTHEQUE-2-L-EVALUATION- 


