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Cela n’aura échappé à personne, 

nous sommes en pleine mutation…

Avant d’évoquer l’avenir, nous tenons 

à remercier l’ancienne délégation 

régionale. Elle a beaucoup travaillé 

pour dynamiser le mouvement dans 

notre région, notamment dans le 

Pas-de-Calais, s’est montrée atten-

tive, présente auprès de chacun des 

membres et a développé le parte-

nariat avec de 

n o m b r e u s e s 

institutions. 

Un grand coup 

de chapeau à 

Isabelle Doresse 

et  à  Pascal 

Deren, les deux 

délégués régio-

naux, qui ont 

déployé une 

énergie consi-

dérable durant 

leur mandat.

Isabelle nous 

laisse un beau 

cadeau, le rap-

port d’activité

2011 « Ensemble

nous sommes 

plus forts » avec de nombreuses 

photos. Il est à votre disposition à la 

Maison Quart-Monde, c’est un bon 

outil pour faire connaître la vitalité du 

mouvement dans la région.

Merci également à Sabine Courtois, 

Sylvie Daudet, Jean-Claude Roubelat 

et René Locqueneux.

Et maintenant…
L’équipe d’animation régionale est 

composée « d’anciens » : Sylvie 
Daudet, Jean-Claude Roubelat, de 

« nouveaux » : Nicolas Charoy, Michèle 
Courcier, Jean-François Douillard, 
Bruno Goesneau, Paulette Liard, 
et de Benoit Laporte, (pour un an), 

Pascal Percq a souhaité donner une 

autre forme à son engagement.

Cette nouvelle équipe est au travail, 

encouragée par les temps forts vécus 

récemment : le Week-End du réseau 

culture à Roubaix, le Géant « Joseph 

l’insoumis » à la gare de Lens, et 

cette belle Université Populaire festive 

du 15 décembre.

C’est l’engagement de chacun qui 

rend possible ces événements et 

nous renforce mutuellement. 

En 2013, nous voulons saisir l’oppor-

tunité de l’évaluation-programmation 

pour mieux dégager les priorités du 

mouvement dans la région, tout en 

ne perdant pas de vue les orientations 

nationales et internationales. 

Ce sera pour nous l’occasion de ren-

contrer les groupes mais n’hésitez 

pas à nous 

contacter car 

c’est ensemble 

q u e  n o u s 

trouverons la 

bonne organi-

sation.

Le 2 février 

2013, nous nous 

re t rouverons 

à la Maison 

Quart-Monde 

pour évaluer 

dans sa glo-

balité, la dyna-

mique d’ATD 

dans la région. 

N o t e z  d é j à 

cette date sur 

vos agendas.

En ce début d’année,  nous souhaitons 

à chacun de vous de vivre des moments 

de fraternité qui embellissent un 

quotidien parfois diffi cile. 

Du fond du cœur, « Bonne année 
2013 ! » 

■ Nicolas, Michèle, Bruno, Sylvie, Jean-
Claude, Paulette, Jean-François, Benoit.

Présentation de l’équipe 
d’animation régionale
et perspectives pour 2013

Perspectives

Sur la photo, l’ancienne équipe : Isabelle Doresse, 

Pascal Deren, René Locqueneux, Sabine Courtois, 

Sylvie Daudet, Jean-Claude Roubelat
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Ce que la misère détruit,
la culture le reconstruit

C
ul
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Culture

Une centaine de participants venant 

de toute la France et de la Région 

Nord-Pas-de-Calais ont évoqué 

les actions exceptionnelles sur la 

participation des personnes en situa-

tion diffi cile à des actions culturelles 

dans leur quartier avec ATD Quart 

Monde ou non.

Pour la première fois, la rencontre 

nationale du Réseau Wresinski 

Culture a eu lieu, dans notre région 

le 7 décembre 2012, à Roubaix, à 

la Piscine et au Centre des Archives 

du Monde du Travail. À l’invitation 

d’ATD Quart Monde, cette rencontre 

nationale permet chaque année à des 

acteurs culturels (responsables de 

structures culturelles, artistes, élus 

en charge de la culture, personnes 

ayant l’expérience de la pauvreté) de 

mettre en commun leurs initiatives et 

d’échanger sur l’accès à la culture 

comme faisant partie des Droits de 

l’Homme. Cette année le thème 

portait sur : « Ce que la misère détruit, 

la culture peut le reconstruire… »

A partir de témoignages concrets, 

cette onzième rencontre a évoqué des 

initiatives qui placent les pratiques 

culturelles et artistiques au cœur des 

quartiers en démolition, en mettant en 

évidence les changements qu’elles 

génèrent, avec succès, en termes 

d’avancées personnelles, collectives 

et citoyennes.

La richesse des expériences qui 

ont été présentées, qu’elles soient 

internes au Mouvement ATD Quart 

Monde ou non, illustrent bien que « le 

droit à la culture se fonde d’abord sur 

le droit à l’expression et à la conso-

lidation, pour tous, de leur propre 

savoir, de leur propre expression et 

pensée. » Joseph Wrésinski.

Les participants ont été accueillis par 

Anne de Margerie, Bella Berdugo,

Catherine Bon, responsables du réseau. 

Le matin la rencontre a été ouverte 

par au Musée de La Piscine, Musée 

d’Art & d’Industrie André Diligent par 

le Conservateur Bruno Gaudichon et 

par Jean-François Boudaillez, adjoint 

au maire de Roubaix. Tous deux ont 

souligné l’effort important de la ville 

et du musée pour accueillir les 

personnes en grandes diffi cultés. 

Une première partie a évoqué deux 

initiatives.

La première avec Jean-Marc Chotteau, 

comédien, metteur en scène à propos 

de « Déconstruction/reconstruction »

à Tourcoing, avec Jean-Marc Chotteau,

Gérard Chaubiron, Directeur du 

Centre socio-culturel de Belencontre-

Phalempin. 

A partir de la parole des habitants 

d’un quart ier en cours de réha-

bilitation, ils ont créé un spectacle 

hors norme.
 

Ce fut ensuite une rencontre autour 

de la Fabrication d’un géant à l’effi gie 

de Joseph Wresinski, avec Fabrice 

Simon, facteur de géants, qui a animé 

cet été avec ATD Quart Monde Nord-

Pas-de-Calais, des ateliers pour 

réaliser un géant de 3,50 mètres avec 

la participation active des membres 

des différentes groupes locaux ATD 

Quart Monde. 

Plusieurs de ces membres ont lu des 

textes de Paulette Liard. La vidéo 

d’Erik Chevallier nous a tous replongé 

dans cet été constructif.

Le repas (multiculturel très en couleurs), 

préparé par l’association Horonia 

(dignité en bambara) a été pris ensuite 

ensemble au Centre des Archives du 

Monde du Travail avec Houmou et 

Paul Destailleurs.

L’après-midi les participants se sont 

répartis en cinq ateliers :

– Chantal Consolini et des habi-

tants de Fives, sur Déconstruction-

reconstruction travail à Lille- Fives 

autour de l’écriture.

– Jacqueline Page : Déconstruction 

reconstruction à Noisy-le-Grand 

autour de la peinture.

– Phoebe Dingwall : artiste en 

résidence à Liévin dans une cité qui 

vient d’être détruite.

– Les constructeurs du géant 

Joseph l’Insoumis : Les différents 

ateliers et métiers intervenus dans 

la fabrication du Géant.

– Pascal Gosselin, Directeur du 

Centre social Georges Brassens, 

à Creil sur « Penser la rénovation 

avec les habitants de Creil (Oise) 

dans une cité en pleine rénovation 

urbaine ».  

Une restitution des ateliers de l’après-

midi a permis à chacun d’échanger 

sur ces cinq sujets. Puis le groupe a 

pu visiter l’expo Chagall à la Piscine. 

Plusieurs participants ont prolongé 

leurs visites le lendemain notamment 

au Palais des Beaux-Arts de Lille et 

au Louvre-Lens.
 

M e rc i  a u x  p a r t i c i p a n t s  e t  a u x 

organisateurs : Anne de Margerie, 

Bella Berdugo et Catherine Bon pour 

le réseau national avec le soutien 

régional de Isabelle Cardon, Jean-Paul 

Fray et Joëlle Percq.

Un remerciement particulier à la 

Direction du Centre des Archives du 

Monde du Travail, Monsieur Louis 

Leroc’h Morgère, Conservateur général,

Directeur du Centre des Archives 

du Monde du travail à Roubaix, à 

Madame Martine Leroc’h Morgère 

et à Monsieur Hardy, Responsable 

technique qui ont mis leurs locaux à 

notre disposition. 

■ Pascal
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Université Populaire

Des citoyens et des
médias : mieux se connaître 

pour mieux se comprendre ?
Pour Xavier : « La vie des pauvres 

n’intéresse pas vraiment les médias. 

La télé préfère parler des guerres 

dans le monde. Pour les médias, les 

plus pauvres pourrissent l’image de 

la France, alors on évite d’en parler

souvent ». Pour Hugues : « Les médias 

parlent surtout de la vie des riches et 

de leurs histoires… »

Ce thème Des citoyens et des médias

proposé pour l’Université populaire 

Quart Monde du 17 novembre, a 

passionné les groupes qui l’ont 

préparé. D’autant que, se déroulant 

un mois juste après le 17 octobre, 

Journée mondiale du refus de la 

misère, chacun avait en mémoire la 

façon dont les médias ont répercuté 

(ou pas) ce message.

C’est peu dire qu’il y ait un « conten-

tieux » sinon un « malentendu » entre 

les journalistes et les personnes en 

situation de pauvreté.

Trop souvent les familles se sentent 

mises à l’index par un titre, un adjectif, 

parfois caricatural, qui contribuent 

à la stigmatisation des personnes 

pauvres. « Mais qu’ils viennent donc 

voir comment on se bat !» dit une 

militante. « La journaliste n’a rien 

compris à ce que je lui ai dit » regrette 

Joël. Tout en observant : « Par contre 

quand je suis passé en direct à la télé 

avec Isabelle, là c’était bien : ils n’ont 

pas pu changer ce que je disais ! ».

Plusieurs groupes ont exprimé à la 

fois leur sentiment d’être, grâce aux 

médias en contact avec le monde – 

le séisme d’Haïti a été évoqué – mais 

également d’être frustrés par ce qui 

est trop souvent futile et mis en 

évidence. Les « dérapages » sont 

également fréquents. « Je me suis 

fâché l’an passé quand lors d’un 

reportage à Dunkerque », raconte 

Joël, TF1 décrivait une situation 

sordide en disant « dans une atmos-

phère de quart monde ». C’est insultant.

J’ai écrit au président d’ATD et une 

démarche a été faite auprès de TF1 ».

« Nous, nous avons de bons rapports 

avec les journalistes. Ils passent nos 

communiqués et font des petits 

reportages en locale sur nous » dit-on 

en Sambre-Avesnois.

A Carvin, le 17 octobre, les jeunes ont 

présenté des vidéos qu’ils ont faites 

avec la mission locale. Une journaliste 

de La Voix du Nord en a rendu compte 

dans des termes que les jeunes n’ont 

pas appréciés. Ils l’ont dit à la journa-

liste. Celle-ci est revenue les voir et a 

fait avec eux un nouvel article. Jugé 

positif cette fois…

Donc le dialogue serait possible ?

« Oui » confi rment les deux « invités » 

journalistes qui ont participé à cette 

Université populaire : Florence Traullé, 

de Nord Eclair, et Thomas Levivier 

rédacteur en chef de La Croix du 

Nord Hebdo. S’ils ont évoqué les 

contraintes techniques, de temps, 

qui encadrent l’exercice de leur 

profession, ils ont également exprimé 

leur intérêt pour mieux connaître la 

réalité de ce que vivent les personnes 

très pauvres.

Durant deux bonnes heures 

d’échanges, les uns et les autres ont 

pu dépasser les reproches et regrets 

pour fi nalement convenir que pour 

mieux rendre compte au grand 

public de ce qu’est la pauvreté et 

le combat quotidien des familles, il 

faudrait prendre le temps de mieux 

se connaître.

Du coté de Sambre-Avesnois, on a 

pris une autre initiative, depuis cette 

année le groupe a décidé de produire 

lui même son information en créant 

un blog sur Internet, dans le prolon-

gement de la formation qui a été 

suivie l’an passé.

Ainsi le groupe local rédige et diffuse

lui même ses informations sur le site :

http://atdsambreavesnois.wordpress.com/

Un exemple à suivre ?
■ Pascal
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Hénin Carvin

Oser prendre la parole, oser dire 

ensemble, ses conditions de vie, son 

espoir, ses combats au quotidien.

Lors du 17 octobre, des jeunes de 

Carvin, Courrières et d’Hénin-

Beaumont, de la Mission locale et 

du Secours Populaire, ont participé 

au projet « Savoir Ensemble » qui a 

abouti à la présentation d’un film 

réalisé entièrement par ces jeunes 

qui témoignent de leur diffi culté à 

trouver une place dans la société et 

notamment un emploi.

Ce projet initié par ATD Quart Monde 

(Pascal Deren) a été possible grâce 

à la collaboration efficace d’Amélie 

Walczak, Jeanine Lelorne et des 

membres d’ATD Hénin-Carvin, des 

services de la Mairie représentée 

par Mathieu Dujardin, Nadia Pitten 

du Conseil Général et de Monsieur 

Jean-Luc Dubroek du Centre culturel 

L’Escapade, qui a accueilli l’atelier 

vidéo de part et d’autre de la caméra, 

pendant plusieurs semaines.

A l’instigation de Monsieur Binaisse,  

maire d’Hénin-Beaumont, ce fi lm a été

présenté à nouveau le 1er décembre  

2012 en présence de Monsieur 

François Lamy, Ministre délégué en 

charge de la Ville.

Les participants ont pu s’exprimer en 

toute sincérité et faire part de leurs 

problèmes et de leur désir manifeste 

de s’en sortir à Monsieur Lamy.

Cette « table ronde » qui s’est tenue 

en toute convivialité avant la projec-

tion, leur a donné un regain de cou-

rage et d’espoir. Ils se sont sentis 

« écoutés » et ont pu partager leur 

quotidien.

Colette, désignée comme porte 

parole du groupe, a remis une lettre 

au Ministre, pour exprimer le combat 

de chacun pour sortir de la précarité.

Ainsi, ils sollicitent le soutien du 

Ministre, des élus pour que la parole 

de ceux qui vivent des conditions

difficiles, soit entendue, reconnue, 

dans toutes les instances de décisions, 

qui les concernent. 

Jérémie, jeune père de trois enfants a 

exprimé en Université populaire, « La 

misère ne tient pas dans une seule 

page ». Apprendre à se connaître, 

pour essayer de « savoir ensemble ».

C’est ce que l’atelier vidéo 2012, a 

permis dans un climat exceptionnel 

de confi ance de respect de chacun, 

les animateurs de quartiers et le pôle 

citoyenneté de la ville de Hénin, y ont 

contribué.

Un grand merci à la municipalité 

d’Hénin-Beaumont d’avoir provoqué 

cette rencontre et à Monsieur Xavier 

de Glowczewski, de Sciences Po,  

d’avoir veillé au bon déroulement des 

débats. 

 ■ Thérèse-Marie

Actualités

Monsieur le Ministre François Lamy, 

Colette et Kevin

Amélie et Jeanine
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Actualités

En 2013, Dunkerque sera Capitale 
régionale de la culture, c’est à cette 

occasion que nous avons voulu faire 

plus ample connaissance avec ce 

groupe local de la région actif depuis 

très longtemps.

Certes, l’éloignement géographique 

de la Maison Quart Monde de Lille 

leur pose parfois quelques diffi cultés 

mais c’est avec enthousiasme que 

Fatiha, actuelle animatrice du groupe, 

s’efforce de trouver des solutions.

Les membres du groupe local au 

nombre d’une quinzaine de personnes 

se réunissent chaque 1er lundi du 

mois afi n de préparer et travailler 

sur le thème choisi pour l’Université 

Populaire Quart Monde à laquelle ils 

participent avec régularité.

Tous se sentent impliqués dans la 

lutte contre la misère et plusieurs 

membres pendant cette année 2012 

ont répondu présents à différentes 

formations :

– « Croisement des Savoirs » à 

Pierrelaye dans le Val-d’Oise.

– Week-end des militants à Méry-

sur-Oise.

– Week-end familial avec des repré-

sentants d’ATD Pologne au Centre 

International.

– Formation aux Nouvelles Tech-

nologies de l’Information et de la 

Communication.

– Jeunesse Quart Monde.

Le groupe de Dunkerque participe 

également aux sorties familiales 

proposées par la région et nombre 

de ses membres ont mis la main à 

la « pâte » pour la construction du 

Géant Joseph l’Insoumis aussi bien à 

Lille qu’à Liévin.

Présents et actifs dans le mouve-

ment, ils le sont également dans leur 

ville et participent au nom d’ATD à 

des réunions sur la santé, sur le 

placement d’enfants, etc., organisées 

par le Conseil Général.

Le 17 octobre revêt bien sûr toute 

son importance. À Saint-Pol-sur-Mer, 

Dunkerque et Fort-Mardyck, cette 

journée est pilotée par la Commu-

nauté Urbaine aidée par le Carrefour 

des Solidarités dont deux membres 

du Mouvement sont administrateurs.     

Lors de cette réunion au sujet 

Dunkerque 2013, les idées d’acti-

vités diverses et variées ont fusé : 

construction d’une mosaïque, de 

marionnettes, art urbain…

Claude Lacourt y participera avec 

ses talents de conteuse.

David Thibault, dirige la Maison de 

quartier de Villenvie ; il apporte son 

expérience et met à disposition ses 

locaux pour mettre sur pied ce 

Festival des Arts et des Savoirs qui 

aura lieu du 25 au 31 juillet 2013 à 

Saint-Pol-sur-Mer.

Toutes les bonnes volontés de la 

région sont invitées à participer à 

ce Festival pour partager savoir et 

savoir-faire : se rapprocher de Fatiha.

■ Thérèse-Marie

Le groupe local
de Dunkerque





Dans le numéro de janvier 2012, nous 

avons présenté le projet de formation 

aux Technologies d’Information et de 

Communication (les T.I.C.).

Dans un dossier le mouvement ATD 

Quart-Monde fait le bilan après envi-

ron deux ans de fonctionnement. En 

voici les points les plus marquants.

De janvier 2011 à septembre 2012, 

soixante personnes ont participé à 

cette formation.

Rappelons-en les objectifs :
– Participation des plus pauvres à 

la démocratie locale, en lien avec 

les collectivités territoriales.

– Accès aux services publics 

(ASSEDIC, RSA, CAF, poste, loi 

DALO, pôle emploi).

– Lien entre les groupes locaux.

Ces objectifs
ont-ils été atteints ?
Trois formateurs (Gwendoline Desoskre 

et Isabelle Blanquart de l’association 

Starter, et Emmanuel Consolini de 

Proxitic) sont intervenus pour les 

modules 1 (utilisation d’ordinateurs et 

de logiciels) et 3 (usage d’Internet) : 

ving-quatre ateliers d’une demi-

journée, à raison de six ou huit ate-

liers par groupe. Pour le module 2 

sur la vidéo, c’est Érik Chevalier qui a 

permis aux participants de concevoir 

une vidéo, réalisée en trois étapes : 

écriture, prise de vue, et montage.

Citons deux exemples
de réalisations :

– Film sur les vacances (ceux qui 

n’ont pas la possibilité de partir), 

par le groupe Sambre Avesnois ;

– Court-métrage sur le déménage-

ment des familles du fait de la dé-

molition du quartier, par le groupe 

de Lens Liévin.

Les diffi cultés
n’ont pas manqué :

– Différences d’âge et de niveau.

– Peur de l’ordinateur.

– Garde des enfants.

– Blocage suite à des formations 

précédentes ratées.

– Et enfi n le fait de ne pas avoir 

d’ordinateur à la maison.

Aspects positifs :
– La confi ance entre le formateur 

et le groupe.

– La solidarité entre participants.

– Le suivi individuel.

– La facilitation de la préparation 

des universités populaires.

– La maîtrise du courrier élec-

tronique.

Comment continuer
et aller plus loin ?
Plusieurs pistes sont envisagées :

– Rechercher des partenariats 

avec les maisons de quartier, les 

centres sociaux, ou les asso-

ciations.

– Rechercher du matériel numé-

rique à un prix réduit.

– Créer des liens entre les groupes 

locaux autour d’un object i f 

concret.

– Améliorer la communication 

autour du blog lors des universités 

populaires.

– Faciliter l’accès au matériel dans 

chacun des groupes.

« J’espère bien maîtriser le blog pour pouvoir l’utiliser, faire 
des choses. Mais je ne pense pas à moi tout seul, mais au groupe. 
Je crois que c’est important. C’est vrai que par rapport à la 
pauvreté, par rapport à l’exclusion, c’est bien d ’organiser des 
débats sur internet et sur le blog. Et l’objectif d ’ATD Quart-
Monde, c’est d ’interpeller la société, donc il faut aller là où 
les gens discutent entre eux, donc sur Facebook ou les blogs. »

« Ce qui m’intéresse, c’est d’être en contact 
avec mes enfants qui sont loin ! »

Les Technologies d ’information 
et de communication (TIC) : 
bilan de la formation.

L
es T
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Les TIC

D’ores et déjà, le groupe Sambre-

Avesnois a créé son blog :

atdsambreavesnois.wordpress.com
■ Eugène





Le concert du partage, qui s’est tenu 

au Colisée de Roubaix ce lundi 17 

décembre 2012, avait un caractère 

bien particulier.

A l’occasion de la fête de Noël, le chef 

d’orchestre, Nicolas Krüger, nous a 

concocté un menu tout spécial, com-

portant, comme un repas de fête : 

apéritif, plat de résistance et dessert. 

Avant d’en présenter le déroulement, 

il tient à nous rappeler le message de 

Noël : message de courage et d’es-
pérance, de solidarité et de joie et 
de lumière dans nos nuits sombres.

Comme « apéritif », ce sont les « Vingt 

chants de Noël polonais », de Witold 

Lutoslawski qui nous sont présentés, 

Rapidement, l’harmonisation est par-

faite et nous apprécions ces chants 

colorés et évocateurs de la Pologne 

traditionnelle.

C’est d’ailleurs une Polonaise, Agata 

Schmidt, qui assure la partie soliste.

Ensuite : « Fantasia on Christmas 

Carols » pour baryton, chœur et or-

chestre, clôt l’apéritif avec Florian 

Sempey, baryton à la voix puissante.

On peut souligner la performance de 

ces deux artistes !

La pièce maîtresse de la soirée, le 

« plat principal », c’est  « La Nuit de 

Noël », opéra inspiré par un thème 

de Gogol, dont nous entendons 

quelques extraits.

L’action se déroule au XVIIIe siècle 

en Ukraine. Il y est question d’une 

sorcière et d’un cosaque porté sur 

la bouteille, « Rôles assumés par-

faitement par nos deux solistes aux 

visages d’ange » au dire du chef 

d’orchestre !

On sent déjà le désir de l’assemblée 

de participer au spectacle : l’occa-

sion lui en est donnée au « dessert », 

avec les chants de Noël traditionnels, 

tels que « Douce nuit », « Mon beau 

sapin »,« Voici le vent », ce dernier 

étant repris par l’orchestre et le chœur 

régional à la demande du public.

« Vive le vent d’hiver

Qui s’en va siffl ant, souffl ant

Dans les grands sapins verts …

Oh ! vive le temps, vive le temps

Vive le temps d’hiver

Boule de neige et jour de l’an

Et bonne année grand-mère

Joyeux Noël, joyeux Noël… »

■ Eugène
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Infos
L

e concert du partage    &
 Brèves

Le concert du Partage
au Colisée de Roubaix

Le Chef Nicolas  Krüger,  Agata Schmidt et le 

barython Florian Sempey

Brèves
• 17 janvier 2013 • À partir de 16h30 à la salle des fêtes de Fives. Le collectif fi vois pour les droits de l’enfant organise pour la 4e 

année, une fête sur le thème du droit à l’éducation à la paix. Réalisation d’un grand « pont des enfants pour la paix ».

• 19 janvier 2013 • Lors de l’Université Populaire Quart-Monde sur le thème « La confi ance en soi », un temps est prévu autour 

des deux équipes régionales d’animation en présence d’Isabelle Doresse et de Pascal Deren.

• 2 février 2013 • Rencontre régionale à propos de « l’évaluation-programmation ».

• 11 et 12 février • Visite dans notre région  d’une délégation israëlienne du Mouvement. 

• 1er, 2 et 3 mars • Forum à La Villette.

• 12 mai 2013 • La route du Louvre : courses, relais, randonnées. http://laroutedulouvre.fr/cmsms/index.php

• 26 mai 2013 • “20 km de Bruxelles” avec ATD Belgique. Un défi  à relever : avoir 250 coureurs portant le maillot ATD ! Le géant 

Joseph y sera peut-être présent.

Le Mouvement a besoin de vous : Pensez à vos adhésions




