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Ce livret pratique présentant des 
pictogrammes peut aider les ukrainophones 
et les francophones à surmonter les premières 
barrières de communication.

Цей практичний посібник, із 
використанням піктограм, може 
допомогти україномовним та 
франкомовним особам подолати перші 
труднощі у спілкуванні.


