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Un nouveau droit pour les parents 
en situation de handicap est mis 
en œuvre depuis le 1er janvier 
2021 : la PCH parentalité 
(prestation de compensation du 
handicap).  

Le décret permet à des parents en 
situation de handicap de bénéficier 
d’une aide humaine (pour l’habillage, 
la toilette...) et d’une aide technique 
(poussette adaptée au fauteuil, salle 
de bain et lit adaptés...) pour pouvoir 
élever leur enfant et ainsi ne pas 
renoncer à leur désir d’enfant. Concernant l’aide humaine, il 
prévoit un forfait de 30 heures par mois (soit 900 euros) pour les 
parents qui ont des enfants de 0 à 3 ans puis moitié moins entre 3 
à 7 ans et rien au-delà des 7 ans. 

Le Collectif Handicaps salue sur le principe ce nouveau droit, mais 
regrette le nombre d’heures prévu qui va interdire à un certain 
nombre de personnes d’envisager d’avoir ou d’élever un ou 
plusieurs enfants et qui apparaît nettement insuffisant au-regard 
de pratiques dans certains départements. 

Pour le Collectif Handicaps, l’individualisation de la prestation de 
compensation doit rester la règle, d’autant plus qu’elle semble 
particulièrement adaptée à l’aide à la parentalité dans la mesure 
où les besoins des parents en situation de handicap peuvent 
fortement varier en fonction du handicap et de la situation. Il 
regrette de ce fait le choix fait par le gouvernement d’opter pour un 
forfait. 

APF France handicap lance donc une enquête pour évaluer 
l’impact de cette mesure sur le quotidien des parents en situation 
de handicap.  

Vos réponses et vos témoignages à ce court questionnaire sont 
essentiels pour évaluer cette nouvelle mesure. Les 
renseignements que vous fournirez resteront strictement 
confidentiels. 

Parents en situation de handicap, répondez à notre enquête PCH 
Parentalité, cliquez sur ce lien : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdEdGHv6cwmb-
jIrVzj0mxcxJuF1cVfFLlk1V7bZhHxbelHwQ/viewform 
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Un séjour de répit pour les jeunes aidants 

La Fédération départementale des familles rurales d’Eure-et-Loir organise du 3 au 7 mai 
2021 un séjour de répit pour les jeunes aidants. 

Ils sont dans la phase de repérage des jeunes, eux ou leur famille peuvent les contacter 
directement ou les professionnels en contact avec eux peuvent les adresser. 

Nous connaissons tous des jeunes aidants, ils peuvent être très jeunes, mais généralement 
ils ont entre 11 et 25 ans. Ils aident un parent (père, mère, grand-père, grand-mère) avec un 
handicap ou malade (dépression, cancer, addiction,…), ou sont dans une fratrie avec un 
frère ou une sœur malade ou avec handicap. Ils aident ponctuellement ou 
quotidiennement soit le proche soit les personnes qui s’occupent du proche aidé. Leur aide 
peut prendre différentes formes (soutien moral, courses, garde, entretien domicile, 
démarches administratives, suivi médical, toilettes,…). Les conséquences de cette aide sont 
variables d’un jeune à l’autre et nous cherchons à leur apporter des solutions. 

Si vous connaissez un jeune dans cette situation, n’hésitez pas à les diriger vers la 
fédération via ces coordonnés fd.eureetloir@famillesrurales.org et 02.45.26.01.30. 

Une émission sur la question des jeunes aidants familiaux 

Afin de sensibiliser les professionnels qui travaillent avec les 
jeunes (animateurs, éducateurs, médecin, infirmier, professeur,…) 
la Fédération départementale des familles rurales d’Eure-et-Loir a 
enregistré une émission avec le concours de l’Université de 
Paris qui mène plusieurs  études sur cette question de société et 
l’association nationale Jade (Jeunes AiDants Ensemble). 
L’émission est accessible à tous sur https://www.chartres.live/ . 

Vous êtes aidant et vous avez besoin de soutien ? 

Vous êtes, vous serez, nous serons très probablement à un moment de la vie amenés à 
aider un membre de notre famille ou un proche... Maladie de longue durée, situation de 
handicap, vieillissement (...), c'est un véritable enjeu de société et de solidarité. 

RePairs Aidants, un engagement de soutien aux aidants familiaux 
RePairs Aidants est une action de sensibilisation-formation à destination de parents, 
conjoints, frères, sœurs,… qui apportent de l’aide à un proche en situation de handicap et 
sont ainsi en position d’aidant familial tel que défini dans la charte européenne de l'aidant 
familial. 

L'expérience des aidants familiaux au cœur de l'action  
Les sensibilisations-formations et les formations mixtes ont la particularité d'être menées par 
un binôme qui comprend un aidant familial formé à la co-animation : "le pairformateur" et un 
professionnel qualifié et reconnu par APF Formation : le proformateur. Il s'agit d'associer les 
savoirs de l'expérience vécue par les aidants et les savoirs plus théoriques des 
professionnels pour répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes au travers de 
thématiques essentielles. 

Bon à savoir : il existe 10 thèmes de formation que vous pouvez suivre à distance. La 
formation est totalement gratuite et si vous avez besoin d’être suppléé auprès de votre 
proche pendant la formation, cela peut être pris en charge. 

Pour en savoir plus : http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/ 

https://jaid.recherche.parisdescartes.fr/adocare-2/
https://jaid.recherche.parisdescartes.fr/adocare-2/
https://jeunes-aidants.com/
https://www.chartres.live/
http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/
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Nous vous redonnons rendez-vous cette semaine avec nos animations à distance afin de 
garder le lien. Contactez nous si vous avez d’autres idées d’animations ou si vous avez 

des difficultés pour vous connecter afin de vous y aider. 

 

Lundi 29 mars à 15h30, retrouvez Charlène, Lucas et Marie pour un quiz 
« Questions pour un Champion ». Pour participer à l'animation, inscrivez-vous par 
mail et copiez ce lien Zoom à l’heure du rendez-vous :  https://zoom.us/
j/95331136744?pwd=WG5EeW5oT3FXVlduV09GL3RMZk5Udz09 
ID de réunion : 953 3113 6744       Code secret : DELEG28 

Mercredi 24 mars à 14h, retrouvez Cécile, pour un cours sur les réseaux sociaux 
sur la page Facebook de la délégation du Loiret. 

Pour vous connecter au live Facebook, à l’heure du rendez-vous, cliquez sur le lien : 
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45 

Jeudi 25 mars de 14h30 à 16h30, écoutez Radio Roue Libre. Des thèmes, des 
animations et des jeux seront proposés par l'équipe pour vous amuser !  Pour vous 
connecter, cliquez sur le lien suivant aux heures de diffusion : https://www.twitch.tv/apfidftv 

Samedi 27 mars à 10h00, retrouvez Nathalie pour une séance de sophrologie 
ouverte à tous. Pour participer à l'animation, inscrivez-vous par mail et copiez ce lien 
Zoom à l’heure du rendez-vous :  https://zoom.us/j/93507425228?
pwd=V2wyc2tYbSs4K0ZMdWNGdStTOE9xUT09  
ID de réunion : 935 0742 5228            Code secret : DELEG28 

Jeudi 25 mars 2021 de 15h à 16h15, confectionnez une blanquette et du riz pilaf 
pour deux personnes avec le chef Richard en cliquant à l’heure sur le lien suivant : 
https://us02web.zoom.us/j/88399328572?pwd=S0VkbVpIVFd1UGhUOXNlSjR2VUhTUT09 
ID de réunion : 883 9932 8572        Code secret : e3hf7f 
Ingrédients à prévoir : 250g de veau dans l ’épaule, 3 oignons, 1 carotte, 1 vert de 
poireau, 4 clous de girofle, 1 branche de thym, 2 feuilles de laurier, 10cl de crème 
épaisse entière, 1 jaune d’œuf, 50g de champignons de Paris, du jus d’un citron, 70g 
de beurre, 50g de farine, 150g de riz et 1 cuillère à soupe d’huile. 

Mardi 23 mars 2021 de 9h30 à 11h30, participez à un webinaire à destination des 
proches aidants qui exercent également une activité professionnelle avec 
l’intervention de nombreux spécialistes du sujet. 
Le lien de connexion vous sera envoyé par mail suite à votre inscription aux 
coordonnés suivant : p.handicap@ccas-antibes.fr , 04.92.91.39.08  

Vendredi 26 mars 2021 à 14h30, écoutez sur Radio Roue Libre une émission 
pour l’emploi des personnes en situation de handicap avec Océane, William, Pascal, 
Thierry et des intervenants spécialisés d’APF France handicap. Pour vous connecter, 
cliquez sur le lien suivant aux heures de diffusion : https://www.twitch.tv/apfidftv 

https://zoom.us/j/95331136744?pwd=WG5EeW5oT3FXVlduV09GL3RMZk5Udz09
https://zoom.us/j/95331136744?pwd=WG5EeW5oT3FXVlduV09GL3RMZk5Udz09
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.45
https://www.twitch.tv/apfidftv
https://zoom.us/j/93507425228?pwd=V2wyc2tYbSs4K0ZMdWNGdStTOE9xUT09
https://zoom.us/j/93507425228?pwd=V2wyc2tYbSs4K0ZMdWNGdStTOE9xUT09
https://us02web.zoom.us/j/88399328572?pwd=S0VkbVpIVFd1UGhUOXNlSjR2VUhTUT09
https://www.twitch.tv/apfidftv
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La délégation d’Eure-et-Loir a pour projet l’achat d’un véhicule adapté qui sera financé de façon 
participative. Celui-ci nous permettra de transporter les adhérents en toute sécurité lors de sorties ou 
autres. Pour cela, nous avons besoin de votre aide pour trouver un titre d’action pertinent et attractif 
qui donne envie au monde extérieur de nous aider dans son financement. Des votes sur les réseaux 
sociaux, Facebook et Instagram sont proposés. Alors n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil pour 
nous aider et nous soumettre vos idées.  

 

Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de vivre cet événement 
associatif dans de bonnes conditions, mais nous prévoyons d’ores et déjà un double 
format : un site principal en Normandie (le Carré des Docks au Havre) et 11 sites en 
visioconférence, un dans chacune des autres régions. 

Toutes les précautions seront prises pour que ceux qui le souhaitent puissent participer à l ’AG dans 
le respect des consignes sanitaires. 

Comme chaque année, l'assemblée générale permettra de rendre compte de l'activité au cours de 
l'année 2020, dans le contexte inédit de la crise sanitaire, sociale, environnementale et économique.  

Au-delà, et à la lumière du projet associatif, cette assemblée générale sera l’occasion de faire le point 
sur la démarche « Le monde change, soyons acteurs de ce changement » et d’évoquer les 
perspectives à venir pour l’association. 
Les inscriptions seront ouvertes fin avril. 

Comme vous le savez, APF France handicap dénonce de façon continue la prise 
en compte des revenus du conjoint dans l’attribution de l’AAH, qui pose de 
nombreux problèmes pour l’autonomie des personnes. L’Assemblée Nationale 
s’était prononcée, par un vote en février 2020, pour la fin de la prise en compte 
des revenus du conjoint pour cette attribution, contre l’avis du gouvernement. 

A la suite d’une première pétition, qui a recueilli plus de 100 000 signatures en 
début d’année, le Sénat s’est saisi à son tour de ce sujet et a adopté une 
proposition de loi visant à déconjugaliser l’AAH – cette proposition de loi, par 
ailleurs, reporte à 65 ans la limite d’âge pour la compensation du handicap. 

Le gouvernement s’oppose toujours à cette mesure. Pour qu’elle soit adoptée, il faut donc forcer la 
main pour qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, et votée par les députés. 

Comme pour le Sénat, une nouvelle pétition est donc en ligne pour que cette proposition de loi soit 
mise aux voix au Palais Bourbon. 

Si la pétition atteint les 100 000 signatures, le bureau de l’Assemblée Nationale sera obligé de se 
saisir de ce sujet. Je vous invite donc à signer, faire signer et diffuser largement cette pétition : 
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-352 

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-352C:/Users/sonia.barbier/Documents/Modèles%20Office%20personnalisés
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Un jour, Narcisse voit son reflet dans 
l'eau et en tombe amoureux. Il reste 

alors de longs jours à se contempler et 
à désespérer de ne jamais pouvoir 

rattraper sa propre image. Il finit par 
mourir de cette passion qu'il ne peut 

assouvir.  
 

Que vous inspire ce mythe sur vous-
même, sur notre société ?  

 
Nous aimerions beaucoup vous lire, 
alors n’hésitez pas à nous envoyer 

vos créations sur la boîte mail : 
dd.28@apf.asso.fr 

 

Vous devez poser votre 
premier mot choisi en 

recouvrant la case centrale 
du jeu. Chaque case de 
couleur peut vous faire 

doubler ou tripler vos points. 
Les cases bleu clair doublent 
la valeur de la lettre (1pts) , 

les bleu foncé triplent la 
valeur. Les cases roses 

doublent la valeur de votre 
mot, et les rouges triplent la 
valeur du mot. Essayez de 
compléter le plus de cases 
possibles avec des mots du 

thème suivant :  
le printemps. 

 
Total des points : ________ 
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Yannick Hardy est un homme plein d'entrain et de 
sérénité. Auparavant animateur de la prévention de la 
sécurité au travail, il contribuait à la baisse des accidents de 
travail. Il était formateur sur la sécurité et aussi dans le 
domaine de l’électricité. Il réussissait à faire prendre 
conscience des règles à respecter pour le bien de tous. 

Il fait un AVC à 23 ans, dû à une rupture d'angiome et reste 
hémiplégique du côté gauche. Dans son coma, il réagissait 
lors de l'écoute de ses chanteurs préférés que ses parents lui 
apportaient. Il reste quelque temps à Garches puis travaille 

un an à l'ESAT de Lunay. Il est très entouré par sa famille. Il s'installe ensuite à Fleury Les 
Aubrais et il œuvre auprès d'APF France handicap depuis une vingtaine d'années. Il débute 
avec Renée Cauchy en s'occupant des revues de presse, des fichiers des adhérents en 
prémices de l'informatique. Il se souvient d'un atelier musique organisé aux Blossières par Marie 
Edith Basile et son fils Loïc comme animateur. Il y avait parfois des thèmes définis sur la techno, 
le jazz, sur des groupes : Pink Flyod, Beatles ou des chanteurs : Goldman, Renaud. Il pouvait 
juste écouter ou jouer des instruments comme le xylophone. 

La musique, c'est sa joie de vivre depuis la fin des années 1980. Il a encore une chaîne Hifi des 
années 1987. Il est fan de Goldman, des groupes internationaux « people », de la chanteuse 
rock canadienne Alanis Morissette. En concert, il est allé voir 2 fois Goldman, Pink Flyod, Ray 
Charles, Garou, le groupe Kyo, Indochine au zénith avec l'APF et au cinéma 2 opéras russes. 
Au temps du bac, il jouait de la guitare sèche avec ses copains 1 fois par semaine. 

Aujourd'hui il reste à l'écoute de la musique pour se mettre dans une ambiance harmonieuse, 
sereine. Il participe aux Restos du Coeur depuis le début, en achetant les albums des Enfoirés. 
Il aime écouter les radios : RMC, RTL2 et regarder l'émission « N'oubliez pas les paroles » qui 
permet d'avoir le son et l'écrit des chansons. Egalement actif au sein de la ville de Fleury Les 
Aubrais depuis 10 ans, il espère reprendre son action sur l'alphabétisation et les sensibilisations 
scolaires à l'APF. 

Et pourquoi pas un Karaoké à l'APF ?  

    Patricia 

La musique, un bienfait pour tous lorsqu'elle est douce et harmonieuse. Certains préfèrent les 
paroles, d'autres les sons. Il y en a pour tous les goûts, les modes, les humeurs. C'est en cela 
que la musique est magique, elle est riche de sensations, de vibrations, de chaleur et de 
réconfort pour chacun. 
 

A l'inspiration je pense à une de mes chansons préférées. 
A l'expiration je fredonne les mots qui m'apaisent. 

Mon esprit chante en toute sérénité. 
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Les jeux de mots de Bernard et Sonia 

1) Mon cordonnier me dit qu'il n'est pas curieux et pourtant il semelle de tout. 

2) Le viticulteur prend de la bouteille et demande qu'on lui lâche la grappe. 

3) Le poissonnier fait le maquereau avec une morue. 

4) Le croque-mort a enterré sa vie de garçon en buvant une bière. 

5) Le coiffeur se barbe à force de couper les cheveux en quatre. 

6) Le menuisier a attrapé la gueule de bois en abusant du buffet. 

7) Le boulanger s'est fait rouler dans la farine, il est dans le pétrin. 

8) Le boucher s'est mordu la langue en taillant une bavette. 
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Ajoutez le signe mathématique adéquat aux résultats donnés : 
+ addition ; - soustraction ; x multiplication  

 

 

 

Le calme dans lequel vous 
êtes en coloriant un 

mandala va permettre 
naturellement de réduire le 

stress.  
 

Vous pouvez colorier dans 
le silence ou mettre une 

musique pour vous relaxer 
encore plus. 

5 …. 6 = 11 4 …. 3 = 12 

12 …. 4 = 8 33 …. 16 = 17 

6 …. 6 = 36 50 …. 36 = 14 

6 …. 8 = 48 18 …. 34 = 52 
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Toute l'année, les cactées ont besoin d'un maximum de lumière. Il 
faut donc les placer devant les fenêtres pour qu'elles soit belles 
même en hiver.  

Elles supportent la température de nos intérieurs mais préfèrent 
passer l'hiver dans une pièce fraîche.  

En été, n'hésitez pas à les sortir si les conditions sont favorables. 
Pour l'arrosage, un peu d'eau une fois par semaine suffit en été. 
Reprenez les arrosages progressivement pour ne pas faire éclater 
les cellules gorgées en eau. 

En hiver, les plantes entrent en repos, ne les arrosez pas, elles en 
souffriraient. Veillez à ne pas arroser en trop grande quantité à 
chaque fois sinon votre cactée va pourrir. 
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Si vous ne souhaitez pas que Google Chrome enregistre votre activité, vous pouvez 
naviguer sur le Web en toute confidentialité avec le mode navigation privée.   
 
La navigation privée, qu’est ce que c’est ? 
C’est une fonction de la plupart des navigateurs web permettant de naviguer sur le web 
sans que les données de navigation comme l'historique ou les cookies ne soient 
conservées sur votre ordinateur.  
 
Comment l’activer ? 
1) Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 
2) En haut à droite, cliquez sur les 3 points. 
3) Cliquez sur « Nouvelle fenêtre de navigation privée ». 
4) Une nouvelle fenêtre s'affiche. Dans l'angle supérieur, vous devriez retrouver l'icône 
Navigation privée. 
5) Maintenant, vous pouvez naviguer sur le web en toute sécurité. 
 
Comment reconnaitre une navigation privée ? 
Votre navigation n'est privée que si vous utilisez une fenêtre de navigation privée. 
Attention, vous pouvez passer d'une fenêtre de navigation privée à une fenêtre Chrome 
standard et inversement. Le mode navigation privée s'exécute dans une fenêtre distincte 
de vos sessions de navigation Chrome standards.  
 
Comment mettre fin à une navigation privée ? 
Pour mettre fin à une session de navigation privée, fermez toutes les fenêtres de 
navigation privée en procédant comme suit : 
1) Sur votre ordinateur, accédez à votre fenêtre de navigation privée. 
2) Fermez la fenêtre : dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Fermer « X ». 
 
Que se passe-t-il lorsque vous utilisez la navigation privée ? 
Chrome n'enregistre pas votre historique de navigation, ni vos cookies, ni les données de 
sites, ni les informations saisies dans les formulaires. 
Les fichiers que vous téléchargez et les favoris que vous créez sont conservés. 
Votre activité reste visible des sites Web que vous consultez, de votre employeur ou de 
votre établissement scolaire, ainsi que de votre fournisseur d'accès à Internet. 
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Printemps  
 

Le chaume et la mousse  
Verdissent le toit.  

La colombe y glousse,  
L’hirondelle y boit.  

Le bras d’un platane  
Et le lierre épais  

Couvrent la cabane  
D’une ombre de paix.  

   
La rosée en pluie  

Brille à tout rameau.  
Le rayon essuie  

La poussière d’eau.  
Le vent, qui secoue  

Les vergers flottants,  
Fait sur notre joue  

Neiger le printemps.  
  

Alphonse De Lamartine (1790 – 1869)  

Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe 
siècle, Jack Sparrow, flibustier 
gentleman, voit sa vie idyllique basculer 
le jour où son ennemi, le perfide capitaine 
Barbossa, lui vole son bateau, le Black 
Pearl, puis attaque la ville de Port Royal, 
enlevant au passage la très belle fille du 
gouverneur, Elizabeth Swann. L'ami 
d'enfance de celle-ci, Will Turner, se joint 
à Jack pour se lancer aux trousses du 
capitaine. 
 
Mais Will ignore qu'une malédiction 
frappe Barbossa et ses pirates. Lorsque 
la lune brille, ils se transforment en morts-
vivants. Leur terrible sort ne prendra fin 
que le jour où le fabuleux trésor qu'ils ont 
amassé sera restitué... 
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La plante de la semaine : Narcisse et Jonquille 

Le narcisse est un bulbe qui fleurit en mars, en fin d'hiver et début de 
printemps. La jonquille est plus connue en général, car c'était une plante des 
champs, elle est vendue fin mars.   

Le narcisse, de nom latin Narcissus, fait partie des bulbes à floraison 
printanière avec 6 lobes qui entourent le cœur de la fleur.  Il est composé 
d'environ 3000 variétés (Trompette, grande coupe, petite coupe etc... ). De 
grandes tiges souples et vertes poussent avant l'apparition des fleurs de 
couleur : jaune, jaune pâle, blanche.   

On plante ce bulbe en automne à partir de novembre, à 10 à 15 cm de profondeur pour les espèces à 
gros bulbes, 8 à 10 pour celles à petits bulbes, en espaçant de 10 à 15cm. 

Sa hauteur : 10 à 50 cm selon les espèces.   

Toutes les expositions sont possibles, mais de préférence ensoleillées.   

Utilisation : les narcisses se prêtent à toutes les réalisations, massifs, plates-bandes, bordures, 
rocailles, pots, jardinières et culture en appartement.   

Après la floraison en juin, les retirer et les laisser sécher dans un endroit sec pour éviter les 
maladies. Ils refleuriront l'année d'après au printemps avec l'arrivée des beaux jours.   

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 

Message de soutien à Tchai Moua 
Je voudrais transmettre un petit message à Tchai pour lui dire un bon rétablissement et bon courage 

pour sa rééducation et je lui présente mon soutien et je lui transmets mes amitiés et mon bonjour et au 
plaisir de le revoir de la part de Marjorie. 

Votre newsletter devient bimensuelle 
Suite à des demandes des acteurs des délégation du Loiret et de l’Eure-et-Loir nous avons décidé 
d’éditer nos newsletter de façon bimensuelle à partir de maintenant. Ainsi vous aurez davantage de 

temps pour la consulter et nous plus de temps pour vous proposer un contenu toujours plus qualitatif. 


