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Les aventures rocambolesques  
d’une petite fille zombie  
et son meilleur ami le lévrier  
albinos Mouron.
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Le manque d’autonomie n’est pas dans ta tête.
Le problème, c’est l’organisation du travail  
et ça peut te rendre malade.
Ensemble, nous avons le pouvoir d’agir. lacsq.org/sst
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