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Mettre Tubbe sur les rails

Édito
Vous avez devant les yeux la
première édition de « Tubbe News »,
trait d’union digital entre les MR(S)
qui se lancent dans la mise en
œuvre du modèle Tubbe.
Le but de cette newsletter ?
Partager infos et expériences.
N’hésitez pas à la diffuser auprès
de vos collaborateurs et de vos
résidents. Ils peuvent s’y inscrire.
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Laissez-vous inspirer par
l’expérience de la Résidence
Régina, à Moresnet.
Bonne lecture !

