




Chaque mois, Lianes coopération organise un temps de rencontres et
d’échanges entre acteurs de la coopération internationale. Le fil conducteur
pour la saison 2018 - 2019 est les Objectifs de Développement Durable
(ODD).

Ce moment se veut convivial, c’est ainsi que nous vous donnons rendez-
vous à la MRES à l’heure de l’apéro tous les premiers jeudis du mois !

Les Apéros sont ouverts à tous, les professionnels comme les curieux.

Au programme de nos soirées :
Des interventions pour en apprendre plus, des animations pour mieux se
connaitre, des débats pour échanger et faire émerger de nouveaux projets !

« Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre
pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés,
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation
de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont
interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important
d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. »

Tiré du site des Nations Unies, présentant en détail chaque ODD.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/

« »
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« Une eau propre et accessible pour tous est un élément essentiel du monde dans
lequel nous voulons vivre. Il y a assez d’eau sur la planète pour réaliser ce rêve.

Mais du fait d’économies déficientes ou de mauvaises infrastructures, chaque
année des millions de personnes, des enfants pour la plupart, meurent de
maladies liées à l’insuffisance de leur approvisionnement en eau et à un manque
d’installations sanitaires et d’hygiène.

Les pénuries d’eau ou la mauvaise qualité de celle-ci et le manque de sanitaires ont
un impact négatif sur la sécurité alimentaire, sur les choix de vie et sur les chances
en matière d’éducation pour les familles pauvres à travers le monde. À l’heure
actuelle, plus de 2 milliards de personnes risquent d’avoir un accès réduit aux
ressources en eau douce et d’ici à 2050, au moins une personne sur quatre vivra
probablement dans un pays touché par une pénurie chronique ou récurrente d’eau
douce. La sécheresse affecte certains des pays les plus pauvres du monde,
aggravant la faim et la malnutrition. Heureusement, des progrès considérables ont
été réalisés au cours de la dernière décennie en ce qui concerne les sources d’eau
potable et l’assainissement : plus de 90% de la population mondiale a désormais
accès à de meilleures sources d’eau potable.

Pour améliorer l’assainissement et l’accès à l’eau potable, il faut investir davantage
dans la gestion des écosystèmes d’eau douce et des installations sanitaires au
niveau local dans plusieurs pays en développement d’Afrique subsaharienne,
d’Asie centrale, d’Asie du Sud, d’Asie orientale et d’Asie du Sud-Est. »
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1. Assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable

2. Assurer l’accès de tous équitablement à des services d’assainissement et
d’hygiène adéquats. Mettre fin à la défécation en plein air. Porter une
attention particulière aux besoins des femmes, filles et personnes vulnérables.

3. Améliorer la qualité de l’eau : réduire la pollution et les émissions de produits
chimiques et matières dangereuses, éliminer l’immersion de déchets,
diminuer de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et augmenter à
l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau

4. Augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau
dans tous les secteurs. Garantir la viabilité des retraits et de
l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et
de réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau

5. Mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les
niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière

6. Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes,
les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs

A. Développer la coopération internationale et l’appui au renforcement des
capacités des pays en développement en ce qui concerne les activités et
programmes relatifs à l’eau et à l’assainissement

B. Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration
de la gestion de l’eau et de l’assainissement

Retrouvez les faits et chiffres, le détail des chiffres et les liens utiles sur 
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Les Nations Unies mènent de multiples campagnes sur le thème de l’eau afin
d’atteindre l’objectif fixé dans l’Agenda 2030 : garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.

Ces campagnes visent à sensibiliser les populations à l’importance des enjeux
autour de l’eau, à renforcer la prise en compte ces enjeux dans les programmes
politiques, et à favoriser les dynamiques de projets et de coopérations d’acteurs
divers de l’échelle locale à l’échelle internationale.

Le 22 mars est décrété journée mondiale de l’eau depuis 1994. En 2019, le thème
de cette journée est : « ne laisser personne derrière » et insiste ainsi sur les
problématiques d’inégalités d’accès à l’eau et les différents besoins. Le 19
novembre est quant à lui la journée mondiale des toilettes.

Sur une échelle de temps longue, les Nations Unies avaient décrété de 2005 à
2015 la décennie internationale d’action « l’eau, source de vie ». Les
gouvernements s’étaient engagés à réduire de moitié le pourcentage de population
n’ayant pas accès à un approvisionnement en eau de boisson salubre. Les actions
réalisées au cours de ces dix ans ont permis à 1,3 milliards de personnes d’avoir
accès à l’eau douce. Si ce progrès est remarquable il n’est pas suffisant puisque
aujourd’hui 3 personnes sur 10 n’ont pas accès à des services d’eau potable gérés
de manière sûre et 6 personnes sur 10 n’ont pas accès à des installations sanitaires
gérées de manière sûre. La pression sur les ressources en eau douce s’intensifie
avec les changements climatiques, l’augmentation de la population et l’évolution
des consommations. Dans ce contexte, es Nations Unies ont pris en 2017 la
décision de mener une nouvelle décennie internationale d’action pour l’eau de
2018 à 2028, devant permettre de répondre aux cibles de l’Agenda 2030.

http://www.wateractiondecade.org/

http://www.wateractiondecade.org/


https://mres-asso.org/-
Presentation-

« Le centre de documentation de la
MRES est ouvert à tous et compte
19000 références sur les thèmes
suivants : l’écologie et le
développement durable, le
changement climatique, l’énergie et
l’habitat durable, la nature en ville et
la biodiversité, l’aménagement
urbain et la mobilité,, la
consommation responsable, la
gestion et la vie associative, ... »

Accueil :
Mardi et jeudi de 16h à 19h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h

Et sur rendez-vous

Période de congés scolaires : sur rdv
uniquement

La consultation sur place est
gratuite

Contact :
03 20 52 12 02

crid@mres-asso.org
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https://www.ritimo.org/Centre-
Regional-de-Documentation-et-d-
Information-pour-le-
Developpement-et-la

Affilié à Ritimo, le CRDTM est un
centre de ressources spécialisé :
recherches et prêts de documents
écrits, DVD, jeux, expositions,
mallettes pédagogiques sur des
thématiques de la solidarité
internationale ou des pays du Sud. Il
propose également des animations
et formations : conférences, rendez-
vous pédagogiques sur les thèmes du
développement et de la solidarité
internationale. Enfin, le CRDTM a
une mission d’appui conseil : aide à la
création d’initiatives de solidarité
internationale.

Accueil :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 18h

Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h

Contact :
03 20 53 80 14
crdtm@asso.globenet.org

https://mres-asso.org/-Presentation-
mailto:crid@mres-asso.org
https://www.ritimo.org/Centre-Regional-de-Documentation-et-d-Information-pour-le-Developpement-et-la
mailto:crdtm@asso.globenet.org




Dans ce guide, Lianes coopération vous présente des acteurs de la
région qui œuvrent pour favoriser l’accès à l’eau potable et à des systèmes
d’assainissement adéquats pour tous équitablement et à coût abordable
dans les pays en développement. Les questions de la gestion, du partage de
la ressource et de la préservation de l’environnement sont au cœur des
projets.

Bonnes pratiques, méthodes, sources de financements ... Nous espérons
que ce guide sera source d’inspiration pour vos futurs projets !

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin
d’accompagnement pour le montage de projets ou pour être mis en réseau
avec d’autres acteurs travaillant sur les même problématiques que vous.
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La loi Oudin Santini autorise les collectivités territoriales, les syndicats d’eau
ou d’assainissement et les agences de l’eau à consacrer jusqu’à 1% des
recettes des services d’eau et d’assainissement à des actions de solidarité
internationale dans le domaine de l’eau.
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Coopération
institutionnelle
L’Agence coopère avec ses
homologues dans différents
pays (en vert sur la carte) afin
de partager des savoir-faire
techniques et économiques.

Coopération
décentralisée
Grâce à la loi Oudin Santini,
l’Agence peut soutenir
financièrement des projets

d’accès à l’eau et à l’assainissement dans des pays en développement (zones en
jaune sur la carte). Elle met en place régulièrement des appels à projets destinés
aux collectivités comme aux associations et ONG. L’Agence peut également
apporter son soutien technique dans la réalisation de ces projets.

http://www.eau-artois-picardie.fr/un-acces-leau-pour-tous-ici-et-ailleur
http://www.eau-artois-picardie.fr/appel-projet-action-internationale

http://www.eau-artois-picardie.fr/un-acces-leau-pour-tous-ici-et-ailleur
http://www.eau-artois-picardie.fr/appel-projet-action-internationale


La Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint-Omer (CAPSO) a mis en
place un Fonds Eau « 1€ par habitant »
en 2016. Il lui permet d’accompagner
des projets de coopération, de nouer
des partenariats et de réaliser des
actions d’éducation à la citoyenneté et
à l’environnement dans l’Audomarois.
Le Fonds est coordonné par l’Agence
d’urbanisme et de développement du
Pays de Saint-Omer – Flandre
intérieure (AUD Saint-Omer).

Depuis 2016, les différents projets
réalisés grâce au Fonds Eau ont permis
à 30 000 personnes d’avoir un
meilleur accès à l’eau et à
l’assainissement.
Au total, 27 projets ont été
accompagnés dans 17 pays en Europe
(France), en Afrique du Nord (Maroc), de
l’Ouest (Burkina Faso, Guinée, Sénégal)
et de l’Est (Ethiopie, Madagascar), au
Proche-Orient (Liban, Palestine), en
Asie Centrale (Kirghizstan) et du Sud
(Pakistan, Bangladesh).
22 partenaires ont contribué à la
réalisation des projets.
Sur le territoire de la CAPSO, plus de
1000 personnes ont été sensibilisées à
l’importance de la ressource en eau
(ateliers, communication, formations).

Enfin, 40 jeunes audomarois sont
partis au Maroc ou au Burkina Faso
travailler sur la problématique de l’eau.

En 2018, 14 projets ont été
accompagnés dans 12 pays. L’Agence a
conjugué action internationale et
locale : chantier international de jeunes
à Hallines pour la mise en valeur du
parc Dambricourt, organisation d’une
Water Summer Class à Tiznit au Maroc
pour 15 jeunes des centres
socioculturels du territoire, appui
technique et financier pour
l’organisation d’un projet de latrines à
Madagascar avec des jeunes du lycée
Vauban d’Aire-sur-la-Lys, poursuite du
projet au Burkina Faso avec les BTS
Métiers de l’Eau du lycée Blaise Pascal
de Longuenesse, et projets d’accès à
l’eau et à l’assainissement au Liban, en
Ethiopie, au Sénégal, au Pakistan, en
Guinée.

Ces actions constituent des réponses
concrètes de la CAPSO à l’atteinte des
ODD. Ils permettent également une
implication et une mobilité de jeunes
du territoire et l’ éducation à la
citoyenneté et cohésion sociale.

Site de l'AUD de Saint-Omer

Contact 
Nicolas Rochas, Directeur d’études Connaissances 
du territoire – Coopération internationale
Nicolas-ROCHAS@aud-stomer.fr
03 21 38 01 62 10

https://www.aud-stomer.fr/fr_FR/ressources.html?cat-typ=territoires&cat-val=international
mailto:Nicolas-ROCHAS@aud-stomer.fr


- Des projets de coopération
internationale, dans les domaines de
l’accès aux services sociaux de base
(accès à l’eau en milieu scolaire,
renforcement nutritionnel, gestion des
ressources en eau) ; de l’environnement
et du développement durable (accès
aux énergies renouvelables, projet
mangrove, résilience des populations,
valorisation des déchets…) ; de la
gouvernance locale (coopération
décentralisée Rosso / Saint-Laurent-
Blangy) ; et de l’insertion et la
formation professionnelle (centre
Diapalante).

Le PAEMS est un programme de neuf
ans porté par Le Partenariat, visant à
améliorer les conditions d’accès à l’eau
dans les écoles au Sénégal, en Guinée
et au Maroc. Il est organisé en trois
phases :

Le programme repose sur trois axes
complémentaires :
• Axe 1 : Infrastructures

- Accès à l’eau potable : raccordement au
réseau, puits amélioré ou forage ;

- Construction de blocs sanitaires séparés
filles-garçons ;

- Construction ou réhabilitation de la
clôture grillagée et mise en place d’une
haie vive.

Le Partenariat, Organisation de
Solidarité Internationale, œuvre pour
un développement local, durable et
solidaire.

Créée en 1981, l'association a étendu
ses activités de coopération
internationale au Sénégal, au Maroc, en
Guinée et en France.
Les objectifs du Partenariat sont :
- Appuyer les dynamiques locales

dans les pays du Sud
- Développer entre les populations

des relations privilégiées et des
échanges dans un esprit de
partenariat

- Pratiquer
- et promouvoir l’Education à la

Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale en France et en
Europe

Pour ce faire, l’association a deux pôles
principaux:
- Des activités d’éducation à la

citoyenneté et à la solidarité
internationale : ces activités sont
assurées par le Centre Gaïa, créé en
2006. 11

2015-2018 Retrait
2012-2015 2015-2018 2019-2021

ConsolidationImplantation

Phase 1 Phase 2 Phase 3



• Axe 2 : Renforcement des capacités
- Dispositif de pilotage et de coordination
- Appui à la maîtrise d’ouvrage des Communes

touchées par le programme ;
- Formation du Comité de Développement de

l’Ecole à l’entretien et à la gestion des
installations

• Axe 3 : Sensibilisations
- Sensibilisation des élèves à l’hygiène, au

lavage des mains et à l’entretien des
infrastructures ;

- Formation des enseignants à l’EHA (Eau-
Hygiène-Assainissement

- Sensibilisation des élèves à la préservation de
l’environnement ;

- Formation, mise en place et équipement des
brigades d’hygiène

Partenaires et financements
Le programme est soutenu par de
nombreux partenaires techniques et
financiers, notamment l’Agence Française
de Développement (AFD) Ces partenaires
sont de natures diverses (collectivités
territoriales, fondations, Etat …) et du
niveau local au niveau européen.

Bilan de la Phase II : exemple du
Sénégal
34 écoles bénéficiaires : 3 736 élèves, 143
enseignants et 18 communes
Partenaires institutionnels : Ministère de
l’Education, Inspections d’Académie de
Saint-Louis et de Matam, Agence
Régionale de Développement de Saint-
Louis.

Associations locales partenaires :
Collectifs des Enseignants de Saint-Louis
et Matam.

Objectifs de la Phase III :Retrait
Cette phase est essentielle afin de
s’assurer de la durabilité des
améliorations apportées et permettre
l’autonomie des acteurs locaux
(maîtrise, changement d’échelle). Ses
objectifs sont alors :
- L’appropriation de la démarche par les

acteurs nationaux et appui aux dynamiques
régionales multi-acteurs

- L’accompagnement des collectivités locales
dans la maîtrise d’ouvrage
(accompagnement dans les diagnostics,
cofinancements)

- La mise à l’échelle (Formation des
représentations régionales des
organisations communautaires ,
accompagnement des services
déconcentrés de l’Etat, appui aux
associations locales partenaires )

- La sensibilisation des acteurs du Nord aux
enjeux d’eau et d’assainissement. Dans
l’objectif de favoriser les dynamiques
d’échanges entre acteurs au Nord et au Sud.

La newsletter du PAEMS :
http://www.lepartenariat.org/fr/s-
informer/newsletters.html

Contact
rmarguet@lepartenariat.org
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L’accès à l’eau est une problématique
majeure au Burkina Faso. Les
ressources du territoire sont limitées
(pluviométrie faible, sols retenant peu
l’eau, enclavement du pays) et la
pression exercée forte pour leur
utilisation, entre besoins des
populations et besoins pour
l’agriculture notamment.
Les communes burkinabé sont
responsables des service d’eau potable,
d’assainissement et d’hygiène.

Diverses coopérations existent entre
acteurs français et burkinabés sur le
territoire de la commune de Zorgho
pour soutenir la mise en place et
l’entretien de ces services :
coopérations décentralisées avec trois
communes françaises (Bousbecque,
Coueron et Verrières les Buissons);
élaboration du Plan communal de
développement sectoriel -
Approvisionnement en Eau Potable et
Assainissement (PCD-AEPA) de Zorgho
en 2009; partenariat entre Eau Vive et
la commune de Zorgho pour le
développement du service de l’eau en
milieu urbain à travers le Projet
d'amélioration du service de l'eau
potable (PASEP).

Cependant, l’observation faite au début
des années 2010 est que ces acteurs
travaillent sans concertation.
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Face à ce constat, et à l’initiative de
l’association Lafi Bémè, un ensemble
d’acteurs se réunit pour porter un projet
commun : le projet Zorgh’Eau.

Acteurs partenaires
Comité de pilotage :
Communes de Coueron, de Verrières le
Buisson et de Bousbecque, Commune
de Zorgho, associations Lafi bémé
(jumelage entre Bousbecque et
Zorgho), Zinado 2000 et Eau Vive
internationale.
Autres partenaires :
pS-EAU, CIEDEL

Objectifs
Objectif général :
Contribuer au développement socio
économique des habitants de la
commune de Zorgho.
Objectifs spécifiques :
- Susciter une dynamique de

concertation entre les acteurs de la
coopération décentralisée (AXE 1)

- Améliorer durablement l’accès à
l’eau et à l’assainissement dans
l’ensemble de la commune (AXE 2)



Budget et partenaires 
financiers
Budget Global : 681 410 euros
Partenaires financiers :
Commune de Zorgho, Communes de
Bousbecque, Coueron et Verrières le
Buisson, Nantes Métropole, Agences de
l’eau Loire Bretagne, Seine Normandie
et Artois Picardie, Conseil Régional du
Pays de la Loire, Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères

Durée
3 ans, Octobre 2010 à Septembre
2013

Actions réalisées
Axe 1 : dynamique de concertation
Définition des apports mutuels du
projet de coopération de territoires à
territoire

- Formation des élus aux enjeux de la
coopération décentralisée

- Réalisation de diagnostics territoriaux
et définition des axes d’échanges
mutuels

- Appui à la concertation entre acteurs
impliqués dans le projet et avec les
autres acteurs de la coopération
décentralisée

Mobilisation des acteurs des territoires
- Définition d’un projet commun et

transversal d’animation des territoires
- Réalisation de supports d’animation

des territoires
- Implication des acteurs des territoires

dans le projet de coopération
14

Axe 2 : amélioration durable des
services
Réalisation des ouvrages d’eau et
d’assainissement

- Réalisation de 20 forages neufs
- Réhabilitation de 26 forages
- Construction de 387 latrines familiales
- Construction de 15 latrines publiques
- Réalisation d’une étude pour

l’assainissement pluvial de la ville de
Zorgho

Organisation et Gestion du Service de 
l’eau potable et promotion de l’hygiène 
et de l’assainissement de base

- Amélioration de la gouvernance du
service de l’eau potable

- Renforcement des capacités de la
commission communale de l’eau et du
conseil municipal

- Renforcement des capacités du
service technique municipal d’eau
potable et assainissement

- Mise en place des opérateurs locaux
en charge de la gestion des PMH

- Promotion de l’hygiène et de
l’assainissement dans les ménages

Lafi Bémè (@lafibeme59166)

Contact
maite.druelle@wanadoo.fr

mailto:maite.druelle@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/lafibeme59166/
https://www.facebook.com/lafibeme59166/


L’association Grain de Sénevé est un
acteur de la coopération internationale
intervenant au Togo.

Une organisation en tandem
L’association est constituée d’une
antenne au Togo depuis 2013 et d’une
autre en Hauts-de-France depuis 2016,
à Lesquin.
Elles agissent en tandem pour
permettre aux jeunes togolais de rester
dans leur village (développement
économique) et de valoriser leur
patrimoine naturel, et pour trouver
ensemble des solutions aux problèmes
des populations vulnérables liés à l’eau
potable l’assainissement et
l’environnement.

Grain de Sénevé réalise divers projets
tels que le construction de forages et
de blocs sanitaires, des actions de
sensibilisation aux bonnes pratiques
d’hygiène ou encore la mise en place
d’un centre d’agro-écologie.
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Grain de Sénevé a développé à
Tsiviépé une unité pédagogique visant
à promouvoir des techniques agricoles
et zootechniques durables, contribuant
à la recherche de solutions locales et
écologiques à des enjeux alimentaires,
économiques, sociétaux et
environnementaux.

L’accès et la gestion de l’eau sur le
centre constituent un projet à part
entière.

Objectifs du projet d’accès à
l’eau et l’assainissement
Objectif général : contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des
jeunes et des femmes et de viabiliser le
centre d’agro-écologie.
Objectifs spécifiques :
- Maîtrise de l’eau pour une bonne

marche du projet.
- Création d’emplois directs pour les

femmes et les jeunes
- Sensibilisation à l’importance

d’une bonne hygiène



Budget et partenaires
Le projet a été soutenu par Noréade, la
commune de Lesquin, la commune de
Saint Valéry-Sur-Somme et l’Agence
de l’Eau Artois-Picardie. Cette dernière
finance le projet à 80%.
Budget total : 55 500€

Actions
- Réalisation d’un forage de grande

profondeur (plus de 80m) avec
pompe immergée alimentée par un
groupe électrogène

- Construction d’un château d’eau
avec citerne de stockage,
canalisations et bornes fontaines

- Construction du bâtiment d’accueil
pour permettre aux jeunes de
pouvoir séjourner sur le site et de
bénéficier d’un meilleur
accompagnement

- Installation d’un système d’irrigation
dans le périmètre maraîcher

Résultats
Au total, ce sont 5000 personnes qui
bénéficient des résultats du projet.
Terminé, le bâtiment d’accueil des
jeunes est spacieux de 390m² et
équipé de latrines. 16

Les jeunes du centres sont sensibilisées
puis formés à la permaculture. Plusieurs
variétés de cultures sont mises en
œuvre et l’élevage est également
développé. Les produits bio du centre
sont ensuite mis en vente directe

Le projet d’amélioration de l’accès à
l’eau et à l’assainissement permet ainsi :
- d’améliorer l’autonomie alimentaire
- de sensibiliser les jeunes
- de protéger l’environnement et de

produire 100% Bio.

Perspectives
Suite au projet, l’association a mené
une démarche sensible : la
comparaison des perceptions du
développement durable par des
enfants et des jeunes en France ou au
Togo. Cette démarche est appelée
« regards croisés.

En 2019, Grain de Sénevé a pour projet
l’organisation d’un échange culturel
entre le Togo et Lille, « au fil de l’eau »,
sous la forme d'évènements musicaux
avec l’orchestre symphonique MUSIC
AND PEACE, dans les villages où elle a
réalisé des projets d’adduction d’eau
potable et assainissement.

https://www.associationgraindeseneve.com

Contact
contact@associationgraindeseneve.com

Cyrille Agbobly : +33.6.81.14.82.67

https://www.associationgraindeseneve.com/
mailto:contact@associationgraindeseneve.com


Vous cherchez des solutions de financements pour vos projets dans le
domaine du développement durable ?

Retrouvez sur le site de Lianes coopération des pistes de financements
généraux et par thématique (ex : Villes et Communautés Durables). Nous
nous efforçons de recenser les appels à projets et financements
« permanents ». Plus d’informations en suivant ce lien :
http://lianescooperation.org/groupes-thematiques/.

Si vous connaissez des solutions de financement qui n’apparaissent pas dans
notre rubrique, merci de nous communiquer vos informations pour que nous
puissions les partager !
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