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Travailleuse ou travailleur ?
Toutes les données le montrent : les travailleurs du non-marchand sont majoritairement… des travailleuses.
Nous n’avons toutefois pas employé les deux termes à chaque mention.
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qui ont participé à la révision, à la traduction, à la correction et relecture, ainsi qu'à la mise en page :
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- Traduction : Wanda Demuysere - Techtra bvba
- Corrections : Guy Dewandeler
- Mise en page et illustrations: Donald George
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