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Après le lancement du 4e Plan autisme en juillet 2017,
le président Emmanuel Macron et la secrétaire d’État
chargée des Personnes handicapées Sophie Cluzel devraient
se retrouver une nouvelle fois à l’Élysée d’ici le mois de juin
pour la Conférence nationale du handicap (CNH).
Photo : Stéphane Bardinet
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