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L'inadéquation et la disproportion de l'octroi d'une aide sociale
en nature dans un centre fédéral d'accueil par rapport à l'objec-
tif général d'éloignement qu'elles sont censées servir justifie
l'octroi d'une aide sociale en nature et financière.
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