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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014 qu'elle soit pour chacun
d'entre vous l'occasion de moments de bonheur, de paix et de
sérénité ; que vous puissiez réaliser tous vos projets et souhaits.
Une année se termine…. durant laquelle nous avons tous
continué à nous mobiliser pour faire vivre notre mouvement
JALMALV, dans un contexte sociétal difficile.
A l’aube de 2014, il nous faut penser à l’avenir de la Fédération
JALMALV
Des projets, au cœur de l’actualité, sont à poursuivre ou à venir. :
 La campagne « Droits des malades et fin de vie » bat son plein (plus de 320
conférences citoyennes durant cette année). DES BRAVOS A VOUS TOUTES ET
TOUS.
 Dans son prolongement, il nous a paru important de poursuivre la
sensibilisation du grand public sur le thème des Directives Anticipées, avec la
campagne « Moi, j'anticipe les conditions de ma fin de vie »
Nous avons pu voir en cette fin d'année 2013, avec le rapport de la conférence
citoyenne tous les enjeux du débat sur la fin de vie où ces actions du « 2ème pied »
de Jalmalv prennent tout leur sens.
 Suite à notre magnifique Congrès du Havre, la Commission Enfants et
Adolescents, avec
la Commission Deuil, met en œuvre un projet
d’accompagnement au deuil des enfants et des adolescents qui a pour titre
« Osons Parler de la mort et du Deuil avec l’enfant ».
Mais, il nous faudra aussi être acteurs dans des actions autour de la précarité, un des
axes prioritaires défini par l’Observatoire National de Fin de Vie.
En Mai 2014, l’accompagnement des personnes âgées sera à l'honneur ; c'est,
en effet, un vaste sujet de réflexion et nous l'aborderons lors de notre prochain
congrès à Vichy sur le thème « Le grand âge, force et fragilité. Jalmalv au crépuscule
de la vie »
Ce sera
aussi l’année du renouvellement des membres du Conseil
d’Administration de la Fédération.
Au regard de la tâche pour les mois et les années à venir, il nous faut
absolument des Administrateurs et des compétences pour mettre en œuvre
tous ces beaux projets et nous comptons sur votre mobilisation.
Une année encore riche de projets, d'actions, de débats où il sera important
« d'être » afin de porter la parole de ceux que nous accompagnons chaque jour !
Et sensibiliser le grand public à ces questions de la fin de vie !
Laurence MITAINE
Présidente de la Fédération Nationale JALMALV

Nouvelle adresse de la Fédération :
76 rue des Saints Pères – 75007 PARIS
La Fédération a déménagé et depuis fin juin 2013, j’occupe le nouveau bureau
du Secrétariat National de la Fédération, 76, rue des Saints-Pères à Paris 7e.
Ce bureau est très agréable de par sa situation et ses rayonnages en bois qui
donnent « un petit air d’être chez soi » Situé en plein centre de Paris, dans un
quartier très appréciable, le bureau est surtout très accessible pour les
bénévoles venant participer aux formations de la Fédération Jalmalv
Si vous êtes sur Paris, n’hésitez pas à faire un détour
Claudine REMY
Secrétaire de la Fédération JALMALV

- :- :- :- :- :DES NOUVELLES DU CONGRES 2014
Vous savez que les dates retenues pour le 25 ème Congrès sont les 16, 17, 18 mai prochains au Palais
des Congrès-Opéra de Vichy.
Et ce sera aussi le 20ème anniversaire de l’Association Jalmalv-Allier.
Et que le thème est : « Le grand âge, force et fragilité. Jalmalv au crépuscule de la vie ».
Lors du printemps et de l’été ont eu lieu de nombreuses réunions de travail de l’équipe concernée par
l’élaboration des thèmes. Et ceci avec la collaboration de membres de l’Entente Auvergne.
Le principe retenu par la Fédération était de bâtir, à coté des interventions plénières, de nombreux
ateliers pour se rapprocher de la formule des Journées Nationales d’antan.
Les locaux à disposition à Vichy peuvent permettre cette possibilité.
L’équipe de Vichy et les membres de la Commission Personnes âgées, sous la présidence de Laurence
Mitaine, se sont réunis à deux reprises, le 28 septembre à Vichy et le 14 décembre à Paris pour
finaliser la mise au point du programme.
Vous allez recevoir très prochainement le bulletin d’inscription au Congrès et nous sommes sûrs que
vous ne serez pas déçus.
Aussi nous vous attendons très nombreux à Vichy : en ces temps difficiles on voudrait faire croire à la
population que la disparition aidée des
grands vieillards, pas très bien dans
leurs têtes ou pas très bien dans leurs
corps, serait une bonne solution. La
matière du Congrès nous apportera de
quoi réfléchir et faire vivre encore plus
fortement ce que nous croyons.
Nous savons que les échanges seront
fructueux.
En dehors des périodes de travail vous
pourrez aussi profiter d’une belle ville
accueillante !
A bientôt.
Emmanuel Vent
Secrétaire Général Fédération JALMALV et Président de Jalmalv-Allier

<<DROITS DES MALADES ET FIN DE VIE>> :
Où en est la Campagne Nationale d’Information Grand Public ?
Est-il besoin de rappeler l’intitulé de l’article signé par Paulette LE LANN et Serge
HUMBERT dans la LETTRE n° 37 de janvier 2012 : « La Fédération a lancé en 2011 une
« Campagne nationale d’information du grand public ’’Droits des malades et fin de
vie’’ » ?
Suivait cette précision d’importance:
« ….le cœur de mission des associations JALMALV s’articule autour d’un double
objectif :
* Accompagner les personnes gravement malades et/ou en fin de vie, leurs
proches et ceux qui les soignent
* Agir au cœur de la société pour contribuer à faire évoluer le regard de nos
concitoyens sur la maladie grave, le grand âge, la mort et le deuil ».
Soulignons que le premier objectif est l’accompagnement des malades, leurs proches et ceux
qui les soignent. Mais JALMALV avance sur deux pieds, selon l’expression d’Olivier de Margerie.
L’opportunité de renforcer l’appui du deuxième pied était à saisir au constat de l’ignorance de nos
concitoyens concernant cette excellente loi d’avril 2005.
D’emblée, le projet m’a séduit, comme beaucoup d’adhérents, et je me suis engagée aussitôt,
m’inscrivant à la première session de formation des Référents en décembre 2011. Trois suivirent en
2012, puis la dernière en 2013, soit cinq sessions pour 180 référents formés à l’animation
d’intervention auprès du public. 74 associations engagées dans 120 villes sur 57 départements et 14
régions. C’est pas mal, qu’en dîtes-vous ?
Mais qu’en est-il au 30 novembre 2013 ?
Tous les bilans n’ont pas été saisis ; ils le seront d’ici janvier. Déjà, il apparaît que l’objectif fixé
par REUNICA, notre principal financeur, est atteint avec 318 interventions au 30/08/2013 réunissant
10 832 participants dans les manifestations organisées par 59 associations.
Au 30/11/13, plus de 370 manifestations décomptées et les retours des commentaires
montrent l’enthousiasme qui anime les équipes. Le DVD bien utilisé permet de varier les animations en
fonction du public ciblé.
Le corps médical présent lors de ces manifestations s’est bien mobilisé. Le partenariat
fonctionne au niveau des Municipalités qui prêtent volontiers les salles , les Associations diverses, les
Etablissements Scolaires, ADMR, UDAF, MJC, Conseils Généraux…
A souligner l’effet fédérateur de cette campagne. La Fédération JALMALV joue un rôle moteur
auprès des associations en les accompagnants. Référente nationale depuis peu, je suis l’interface entre
la Fédération et les Associations JALMALV. Un rôle auquel m’a préparée, depuis plusieurs années, la
fonction de coordinatrice d’équipes d’accompagnants bénévoles. Merci à toutes celles et tous ceux qui
m’ont assurés de leur soutien quand j’ai accepté cette mission à la suite de Serge Humbert. Pas si
simple de succéder à l’un des deux initiateurs du projet avec Paulette Le Lann. Je salue avec vous leur
initiative audacieuse.
Des bilans dépouillés, il ressort que les rubriques les plus ‘’éclairées’’ par les interventions se
classent ainsi, en ordre décroissant :
Faim et soif > Existence de la Loi > Directives anticipées > Personne de confiance >
L’acharnement thérapeutique interdit…
Le nombre de réunions est en progression et 2014 se profile déjà chargé de beaucoup de
projets. La Campagne reçoit un accueil favorable, mais révèle les réticences encore du jeune public à
se déplacer pour un tel sujet. A souligner la qualité des échanges qui dédramatisent certaines
situations par les explications de personnes compétentes (rôle des soignants qui participent) et les
bénévoles accompagnants qui témoignent avec sensibilité de leur expérience. Le rapport synthétique
stipule que « JALMALV joue pleinement son rôle sur la diffusion de la réalité des Soins Palliatifs » Ne
pas oublier toutefois qu’il n’est pas de Soins Palliatifs sans Accompagnement.

Pour terminer, je voudrais remercier toutes les Associations et leurs Référents qui témoignent
et « remontent » ’les bilans chiffrés. Les chiffres sont indispensables, en effet, sinon les documents
sont inexploitables (le logiciel de dépouillement l’exige !). Envoyez ces documents à la Fédération où
Claudine les saisit sur le logiciel qu’elle maîtrise si bien « Merci Claudine ! ». Qu’importe si les petits
questionnaires individuels ne sont pas exactement complétés, il peut y avoir distorsion entre leur
nombre et l’affluence du jour, et toutes les rubriques ne sont pas renseignées.
J’appelle votre attention sur la distribution des questionnaires. Il semble judicieux de les
déposer sur les sièges avant le début de séance. Il en résulte moins de précipitation ensuite pour y
répondre, et une connaissance anticipée des thèmes abordés favorise l’échange.
Une dernière précision concerne l’intitulé des interventions : le terme ‘’conférence’’ est réservé
aux manifestations animées par des intervenants extérieurs à JALMALV, dans des lieux permettant
d’accueillir une foule de participants et annoncées par voie de presse en général. La confusion règne
dans la majorité des bilans reçus et nécessite leur correction. Signalez SVP les véritables conférences
qui se sont déjà déroulées jusqu’en décembre 2013. C’est très important pour le financement de la
suite. Merci de votre vigilance.
Je vous donne rendez-vous à VICHY pour un bilan plus détaillé et dès janvier pour la poursuite
de la CAMPAGNE jusqu’en décembre 2014.
Désormais les objectifs fixés avec les partenaires sont atteints. Mais notre objectif JALMALV est
d’informer le plus grand nombre de nos concitoyens. L’avenir de notre société est en jeu, il me semble.
Bonne continuation dans cette belle tâche !
Marie-Claire MAIROT
Référente Campagne, vice présidente de Jalmalv Franche Comté Nord

- :- :- :- :- :CONFERENCE CITOYENNE : CE QUE L'ON PEUT EN DIRE ...
La conférence citoyenne sur la fin de vie a fait connaître, par l’intermédiaire d’un panel de 18
personnes représentatif de la population française son avis sur la fin de vie.
On peut remarquer l’insistance de la conférence concernant les Droits des personnes et le
respect de ses droits :






soulager la douleur,
être écouté être accompagné
respecter la dignité de la personne en fin de vie,
respecter le droit à l'information,
respecter ses directives anticipées et la personne confiance.
Ceci nous conforte dans l'idée de développer les soins palliatifs et l'accompagnement des
malades et leurs proches : le panel érige « les soins palliatifs en cause nationale »
Par contre, l'analyse du contenu du rapport nous montre que les 2/3 des participants ne
connaissent pas le sens exact de certains mots ce qui entraîne des confusions.
Exemples :
* une partie d’entre eux (12 personnes) entend par " euthanasie : le cas d’une mort
médicalement assistée sans qu’il ait été possible d’obtenir le consentement direct de la
personne…"(c’est une confusion entre euthanasie et meurtre : dans une euthanasie il y a
obligatoirement consentement de la personne qui demande à mourir).
* dans le suicide assisté, l’administration ne peut pas être faite par un tiers (c’est
obligatoirement la personne elle-même qui s’administre la potion létale).
Donc, un débat national sur ce sujet ne peut être qu’une source de malentendu et de conflit. En
conclusion, ce que souhaitent 99 % des personnes c’est mourir dignement sans souffrance et
accompagnées, cela s’appelle les soins palliatifs. Ce que dit bien ce rapport.

« MOI, J’ANTICIPE LES CONDITIONS DE MA FIN DE VIE » MOBILISONS-NOUS…
La campagne « droit des malades et fin de vie » n’est pas encore
terminée. Et dès à présent, on peut dire déjà qu’elle est un succès. Bravo à tous
ceux qui l’ont fait vivre, d’une manière ou d’une autre.
Beaucoup de participants ont exprimé le souhait de continuer cette
action en attirant l’attention du grand public sur « les directives anticipées » car
les directives anticipées constituent un axe essentiel de la loi Léonetti :
parler de la mort ne fait pas mourir ! Depuis 30 ans, c’est le combat de
JALMALV : lever le tabou de la mort ! Mais comment interpeler le grand
public ?
Aujourd’hui
la
réponse
se
trouve
dans
les
réseaux
sociaux.
Nous avons hésité à nous engager dans cette voie car ce n’est pas la culture de JALMALV. La
réalité de notre mouvement est enracinée dans la vie locale et nourrie par l’engagement de nos
bénévoles. Nous sommes loin des « amis » virtuels des réseaux sociaux ! Et pourtant l’enjeu est là. Et
nous n’avons pas le droit de nous dérober !
L’opinion publique se mesure aujourd’hui à l’aune des réseaux sociaux, les médias y puisent
leurs sujets. Si nous voulons faire évoluer les mentalités face à la mort, nous devons agir.
C’est pourquoi nous avons décidé d’être présent sur la scène médiatique « grand public ». Il ne
s’agit pas de remplacer la communication des associations JALMALV qui tissent au quotidien des liens
entre les personnes. Cette action reste, et restera toujours, l’empreinte de notre engagement local.
Ici, c’est un autre combat : dire la parole de JALMALV à un public qui ne nous connaît pas. A un
public qui ne vient pas à nos conférences, qui ne lit pas la « lettre de la Fédé », qui n’est pas abonné à
« La Revue »…mais qui consulte tous les jours son compte Facebook.
Notre nouvelle campagne s’appelle « Moi, j’anticipe les conditions de ma fin de vie ».
Oui, nous allons oser ! Oser une page Facebook ! Car tout le monde a le droit de connaître JALMALV.
Comment ?
En proposant à toutes les associations locales d’avoir « un correspondant Facebook » qui sera formé au
maniement de Facebook. Ce n’est pas difficile. Vous verrez Facebook est très sécurisé. Des formations
régionales vont être organisées. Ces correspondants formeront ensuite eux-mêmes les bénévoles des
associations locales pour que les messages JALMALV fassent « tâche d’huile » et irriguent l’opinion
publique.
On nous a dit : « Vous n’oserez pas ! »
Nous avons répondu : « Depuis 30 ans, JALMALV est en première ligne. Nous continuons ! »
Colette PEYRARD,
Vice présidente de la Fédération JALMALV, Jalmalv Vienne

La Revue : n°115 décembre 2013
Désir de mort
Peur des mots !

Projet de la Fédération JALMALV en lien avec la Commission Enfants Ados.
« Osons parler de la mort et du deuil avec les enfants »
Ce projet est en cours d’élaboration et nous avons déjà rencontré des
partenaires prêts à nous suivre afin de pouvoir le diffuser au plus grand nombre
d’associations désireuses de s’investir et d’aller à la rencontre des enfants.
L’objectif de la Fédération est de fournir aux bénévoles des formations
sur « Le deuil vécu par l’enfant et l’adolescent », complémentaire de la
formation déjà mise en place depuis plusieurs années par la Commission
Enfants Ados « Osons parler de la mort avec l’enfant et l’adolescent » et sur
« L’utilisation et la connaissance des outils de la valise pédagogique » qui sera
fournie aux associations qui souhaitent aller vers les enfants.
L e congrès du Havre en mars 2013 était une première étape dans ce
projet. La récolte des ateliers nous a montré la richesse des idées et des motivations des bénévoles. 12
bénévoles d’associations ont participé à la formation de novembre, 7 sont sur liste d’attente. Nous
allons faire un sondage par mail ou par téléphone, début d’année, auprès de toutes les associations
JALMALV afin de savoir combien d’associations sont prêtes à former leurs bénévoles pour aller vers les
enfants. Cette enquête nous aidera dans les démarches auprès des financeurs.
Il est important de savoir qu’en France, en moyenne, 1 enfant par classe est orphelin de père ou de
mère dans les classes maternelles et primaires et 2 à 3 par classe dans les collèges et lycées.
Jeanne-Yvonne FALHER
Responsable de la Commission Enfants Ados
Administrateur de la Fédération JALMALV, Jalmalv 22
- :- :- :- :- :-

A PROPOS DE LA JOURNEE DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS
12 octobre 2013
-------L’après midi du 12 octobre 2013 nous a permis d’échanger en ateliers, sur le
thème : « La Fédération demain, quelles attentes, quelles perspectives ? ».
Le premier atelier était centré
sur le bénévolat : vers quel
bénévolat voulons-nous aller
demain ?
Les participants ont réaffirmé la priorité
donnée au bénévolat d’accompagnement,
l’importance du cadre JALMALV : il s’agit « d’être
avec » et non de « faire ». Il s’agit d’être présent à
la personne accompagnée.
Il parait important à tous de clarifier les
différents bénévolats possibles : bénévolat de
service, bénévolat de proximité, bénévolat
d’accompagnement. Chantal CATANT y travaille
avec la Commission Bénévolat. Cependant, la
question de « ce qu’on fait » lors d’un
accompagnement peut quand même se poser
dans certains milieux, en particulier en milieu de
personnes âgées et au domicile.
L’accompagnement à domicile est amené à
se développer mais certaines particularités sont

soulignées : l’implication affective est beaucoup
plus importante, la question de la formation
également. Il peut y avoir une difficulté à trouver
sa place à domicile.
Enfin, les relations entre soignants et
bénévoles ont été évoquées, notamment à travers
les répercussions de la campagne d’information
Droits des malades. Les expériences de
collaboration avec les soignants sont diverses : est
ce que cette campagne a changé le regard des
soignants sur les bénévoles ? Quel retour aux
soignants les bénévoles ont-ils faits ? Il a été
rappelé la place particulière du bénévole
représentant des usagers et enfin, qu’il n’était pas
dans le rôle du bénévole d’aider une personne à
écrire ses directives anticipées.
Le deuxième atelier était centré sur les
priorités de formation. La formation deuil, la
formation au projet associatif, la formation à la

Communication, la coordination des bénévoles
ont paru des formations prioritaires. La question
de la délocalisation de certaines formations et
notamment leur organisation en entente
régionale, a été soulevée ; pour certains thèmes il
paraissait pertinent de remplacer la formation par
une plateforme d’échange. Un préalable
important pour tous est que les participants aux
formations reçoivent les textes de référence avant
le début de la session.
Le troisième atelier : Communicationliens ; il y a eu échange et débat autour de la
difficulté de communication notamment vers les
médias ; comment utiliser les nouveaux moyens
de communication, les sites Internet (de la Fédé,
des associations locales mais aussi d’autres
associations), Facebook … ? La question du site, du
logo, de la charte graphique a été une nouvelle

fois évoquée mais aussi comment mieux
communiquer entre nous : comment faire
remonter les questions et suggestions du terrain ?
comment faire connaître les textes de référence ?
Le quatrième atelier était centré sur
l’organisation. Il paraissait à tous important de
mieux définir les ententes régionales, leur rôle,
leur cadre, ainsi que le rôle des commissions. Le
souhait est de bien distinguer les commissions
permanentes, les groupes de travail et de bien
définir le rôle, le fonctionnement de chaque
groupe, la façon de les contacter, de façon à
faciliter l’implication de chacun. L’importance des
allers retours entre Fédération et associations
locales a été affirmée en termes de questions,
suggestions, contacts, documentation, textes de
référence, etc…

Enfin, demain un nouveau Conseil d’Administration sera à élire, c’est une responsabilité partagée et il
parait intéressant à la majorité de l’évoquer en entente régionale.
Merci à tous les participants pour la richesse des échanges, les pistes de travail évoquées. Nous avons
besoin de toutes les ressources !
Marie-Thérèse LEBLANC-BRIOT
Administrateur Fédération JALMALV, Jalmalv 53
- :- :- :- :- :- :-

La Fédération JALMALV représentée au CABA
CABA : Collège des Associations de Bénévoles d’Accompagnement
Le CABA, très peu connu des bénévoles, existe depuis 12 ans et a participé à de nombreux travaux.
Le CABA est composé de 12 membres qui viennent d’Associations, de Fédérations et de régions
différentes, d’où une très grande richesse dans les échanges et dans les partages sur nos modes de
fonctionnement et de recrutement des bénévoles d’accompagnement.
Fin 2012, le nombre de bénévoles d’accompagnement était de 6300, l’objectif à atteindre est de
10000 pour fin 2016.
Plusieurs projets de grande envergure nationale sont en cours. Le but étant
de mutualiser, de partager nos acquis et nos savoirs de pouvoir dialoguer ensemble avec les
partenaires afin de déployer davantage de forces vives sur le territoire.
Elaborer un argumentaire commun inter associatif pour pouvoir répondre aux questions suscitées par
la loi sur la fin de vie.
Impulser une synergie nationale et régionale en communiquant davantage sur le Bénévolat
d’Accompagnement, par le biais d’un film inter-associatif, d’un petit livret de témoignages de malades, de
leur famille et de bénévoles, et d’une affiche commune à toutes les associations et fédérations.
Le but de ce projet, recruter des bénévoles, donner envie aux personnes de nous rejoindre dans l’association
de leur choix, pour aller vers les personnes gravement malades et en fin de vie et faire connaitre les lois sur
les Soins Palliatifs, le Directives Anticipées et la Personne de Confiance.
Jeanne-Yvonne FALHER
Administrateur de la Fédération JALMALV, Jalmalv 51

PROGRAMME PREVISIONNEL DES FORMATIONS
Année 2014
Dates 2014

Intitulés

Lieux

Intervenants

Vendredi 21 février
Samedi 22 février

ETHIQUE ET ENGAGEMENTS

Paris
Fédération

Samedi 1er mars

Mission Représentants d’Usagers

Paris Fédération

Françoise MONET

Vendredi 14 mars

Place et Rôle du bénévolat
d’accompagnement dans les
Directives Anticipées

Paris
Fédération

Colette PEYRARD
Laurence MITAINE

Vendredi 4 et
Samedi 5 avril

Communiquer faire connaître le
message de JALMALV Module 1

Paris
Fédération

Jean Marc LATREILLE - Monique
GRANGEON – Emmanuel VENT

Samedi 12 avril et
Dimanche 13 avril

Formation initiale à l’écoute des
personnes en deuil

Jalmalv
Marseille

Denis LANDRY
Valérie PENICAUT

Vendredi 23 mai
Samedi 24 mai

Formation initiale à l’écoute des
personnes en deuil

Paris
Fédération

Denis LANDRY
Valérie PENICAUT

Vendredi 23 mai
Samedi 24 mai

Projet associatif
et vie associative

Paris –
Fédération

Laurence MITAINE
Colette PEYRARD

Vendredi 26 septembre
Samedi 27 septembre
Dimanche 28 septembre

Préparation à la Co animation de
groupes d’endeuillés

Paris
Barouillère

Denis LANDRY
Valérie PENICAUT

Vendredi 3 octobre
Samedi 4 octobre

L’engagement auprès des personnes
âgées : Quel sens pour nous,
bénévoles JALMALV ?

Paris
Fédération

Laurence MITAINE
Commission « Personnes âgées »

Samedi 11 octobre

Rencontre Annuelle des
Responsables Associatifs

Paris
Barouillère

Membres CA Fédération

Samedi 18 octobre

Communiquer faire connaître le
message de JALMALV Module 2

Paris
Fédération

J. Marc LATREILLE - Monique
GRANGEON – Emmanuel VENT

Samedi 25 octobre

Rôle et Mission d’un Président, d’un
Vice Président

Paris
Fédération

Laurence MITAINE
Colette PEYRARD

Vendredi 14 nov. 13h30
Samedi 15 novembre

Coordination des Equipes de
Bénévoles d’accompagnement

Paris
Fédération

Dominique ROGNON HERRGOTT
Commission Bénévolat »

Vendredi 14 novembre
Samedi 15 novembre

Formation continue Pratiques de Co
animation de groupes endeuillés

Paris
Barouillère

Vendredi 28 novembre
Samedi 29 novembre

Osons parler de la vie et de la mort
avec les enfants et les adolescents

Paris –
Fédération

Denis LANDRY
Valérie PENICAUT
Membres de la
Commission « Enfants et
Adolescents »

- :- :- :- :- :- :-

Session pour les Membres du
Conseil d’Administration Fédération

