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Fouquières au fil des jours...

rentrée scolaire 2011
pas de fermeture de classes !
a rentrée scolaire était un temps de passage
L
obligatoire en ce début du mois de septembre.
Si elle débouche sur des grincements de dents
dans de nombreuses communes, à Fouquières les
Lens, les nouvelles sont très bonnes.

En effet, malgré une carte scolaire de nouveau repensée
et des suppressions de postes un peu partout en France,
la commune ne recense aucune fermeture de

classe. Une fierté et un soulagement à la fois lorsqu'il
s'agit de la qualité de l'enseignement fourni à nos enfants.
Par contre, des mouvements sont bien à enregistrer
pour cette nouvelle année scolaire, notamment en ce qui
concerne les directeurs des écoles. Ainsi, à Condorcet,
Mme Bouchez prend la succession de Mme Fremaux, jeune
retraitée tandis que Mme Vandaeyenest remplace
M. Desruelles à Macé. Bonne année à tous.

travaux dans les
écoles : dortoir
agrandi à ferry
Les travaux entrepris
par la commune
concernent aussi les
écoles.

L'heure de la rentrée a sonné pour les jeunes écoliers fouquièrois, dans la
bonne humeur et dans des bâtiments rafraichis durant les vacances.

Ainsi, outre les
travaux de réfection
et de rajeunissement
propres à tous les
groupes scolaires,
l'école maternelle
Ferry voit son dortoir
doubler en capacité.
Un chantier qui aura
nécessité 180 000
euros.

Animations Inter Classes et cantine
mode d'emploi
Nous vous rappelons que la participation de vos enfants aux
Animations Inter Classes (A.I.C.) ou à la cantine scolaire reste
soumise à une inscription préalable en Mairie. Voici comment
procéder.

La cantine scolaire
Un dossier d'inscription doit être rempli, suite à quoi il vous
faut consulter le calendrier des ventes de ticket de cantine.
Pour que votre enfant puisse aller à la cantine le mardi, il faut
lui donner un ticket la veille.

Les animations inter classes
Les écoles maternelles et élémentaires accueillent vos enfants
dès 07 h 30 le matin pour des activités d'éveil et de 16 h 30 à
18 h 30 du lundi au vendredi. Ce service est payant.
Les inscriptions et renseignements se font auprès de Mmes
Caillieret ou Vincent en Mairie.
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Grâce aux A.I.C., les parents qui travaillent le
matin ou le soir peuvent compter sur un accueil de
leurs enfants par un encadrement diplômé.

Fouquières au fil des jours...

les travaux fleurissent aussi en été
i la Municipalité
S
fait preuve d'une
politique volontariste

en matière d'aide à la
scolarité, il existe au
moins un dossier sur
lequel son attention
est tout aussi attirée,
l'aménagement et
la rénovation de
Fouquières.
Ainsi, depuis plusieurs
mois, les chantiers sont en
route aux quatre coins de
la commune. En matière
de sécurité routière
avec la pose de barrières
sécuritaires aux abords
de passages piétons (120
000 €), d'aménagements
routiers avec la réalisation
Si la période estivale a bien entendu ralenti les cadences de travail, les
d'un rond - point rue de
chantiers ont tout de même poursuivi leur progression comme ici l'EHPAD.
Vassy (300 000 €) et des
aménagements routiers
rue V. Hugo (190 000 €), mais aussi au niveau du futur
enfouissement des réseaux sur plus de 2 800 mètres
Une pelouse flambant neuf
dans les rues : de la Paix, Zola, des Fusillés, Desruelles,
Jaurès, du Général Leclerc et Hugo (1 741 890 €), ou
au stade municipal
de la qualité de l'éclairage public avec la pose de 175
candélabres nouvelle génération (252 924 €).
Côté logement, l'allure ne baisse pas non plus avec
Dans son souhait d'entretenir correctement ses
installations et ainsi d'en faire profiter correctement les
des projets plus ou moins avancés rue Corneille (17
associations et établissements scolaires de la commune,
maisons), rue Dautricourt (17 parcelles libres de
la Municipalité a profité de l'été pour faire procéder à
constructeur), rue du Général Leclerc, à proximité
la remise en état de la pelouse du stade municipal Léo
de l'EHPAD (22 parcelles libres de constructeur) ou
Lagrange.
encore rue Robespierre (1 maison et 4 logements
S'il ne s'agit pas là du chantier le plus spectaculaire, celui
collectifs). Pendant ce temps, le chantier de l'EHPAD se
- ci a tout de même un coût pour la collectivité, et il n'est
poursuit tandis que celui du mur anti - bruit arrive à sa
pas négligeable : 4 600 euros !
dernière phase : l'installation. Seuls quelques mètres de
panneaux restent à poser.
Raison de plus pour en prendre le plus grand soin.

Après un été studieux, le chantier va connaître
une pause forcée durant quelques semaines. Le
mur anti - bruit sera achevé en octobre.

Michel Bouchez a tenu à s'assurer lui - même
de la qualité de la pelouse mise à disposition
du Sporting Club Fouquièrois.
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une aide financière pour les collégiens
omme tous les ans,
C
la municipalité
a décidé de remettre
aux parents de chaque
enfant scolarisé au
collège Émile Zola
de Fouquières – lez
– Lens un bon d'une
valeur de 19 euros. La
poursuite d'une politique
volontariste d'aide à la
scolarité qui plaît à de
nombreuses familles.

Tour à tour, les parents
sont donc venus chercher
le sésame très apprécié et
utile. Le montant de l’aide
est, il est vrai, loin d’être
dérisoire : 19 euros.
En remettant ce bon,
au collège, les élèves
reçoivent des fournitures.
Une manière des plus
pratiques d’apporter un
petit coup de pouce aux
familles à l’heure de la
rentrée qui demande
souvent de nombreux
investissements.
Les parents sont
fort logiquement
reconnaissants de ce

Les parents, ici Mme Seux, ont apprécié l'aide apportée par la Municipalité.
geste qui représente
tout de même un
coût dans le budget
municipal, au même titre
que la distribution des
dictionnaires aux nouveaux
collégiens (lire ci dessous). Mme Seux nous
explique ainsi : " Nous

avons 5 enfants, dont un
est scolarisé au collège, et
le geste de la municipalité
est très important pour
nous. Cela nous permet
de faire face aux dépenses
de la rentrée avec un petit
peu plus de sérénité. ". La
maman fouquièroise va

même plus loin dans son
analyse : " Il faut bien être
conscient que la situation
n'est pas pareille dans
toutes les villes ! ".
Une évidence qu'il est
toujours opportun de
rappeler...

Des dictionnaires pour les nouveaux collégiens
vant de goûter à
A
des vacances bien
méritées, les élèves de
CM 2 de la commune
ont été conviés à une
cérémonie appréciée.

Michel Bouchez a pris un grand plaisir à remettre les dictionnaires.
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En effet, chaque année, le
Conseil Municipal attend
les futurs collégiens
à la salle des fêtes
à quelques jours du
mois de juillet. Le but
de cette sympathique
cérémonie ? Offrir un
dictionnaire actualisé aux
jeunes Fouquièrois qui
en auront bien besoin
au fil d'une scolarité qui
demandera de plus en
plus d'investissements de
toutes formes.

Fouquières au fil des jours...

2 mamans honorées... ainsi qu'un papa
a Municipalité et le
L
Centre Communal
d’Action Sociale ont

convié les mamans
fouquièroises de 4
enfants âgés de 16 ans
et moins à la salle des
fêtes pour leur fête des
mères.

L'après - midi a été festive

avec l’organisation d’un
loto, mais aussi un goûter
partagé dans la bonne
humeur en présence de
nombreux élus.
Le moment fort de la
réception a été la mise
à l’honneur de certaines
mamans : Muriel Lourtioz,
maman de 7 enfants, a
reçu des mains de Michel

Bouchez, Maire, le diplôme
et la médaille de la Famille
Française échelon Argent.
Une distinction également
remise à Peggy Bloquet,
maman de 6 enfants, à
l’échelon Bronze.
Une distinction qui,
originalité de taille, a
aussi été remise à :
Jacques Boussemart,

papa de 5 enfants. Un
papa qui a eu le mérite
d'élever seul ses enfants
suite malheureusement
au décès de sa femme.
En effet, il s'agit bel et
bien du diplôme de la
Famille Française... Par
conséquent les papas
peuvent y trouver toute
leur place !

Michel Bouchez et Jacques Boussemart se retrouvent bien entourés.

VEUILLEZ PRESENTER :
LE LIVRET DE FAMILLE ET LA CARTE D’IDENTITÉ.
LA CARTE DE L’ANPE.
LE JUSTIFICATIF DU PÔLE EMPLOI ( L’AVIS DE SITUATION DU MOIS EN COURS )

Lundi
Mardi

de 14h à 17h30
de 09h à 12h00 et
de 14h à 17h30
Mercredi de 14h00 à 17h30
Jeudi
de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
SERVICE MUNICIPAL DE COMMUNICAT ION
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fête pluvieuse, fête heureuse
a météo n'a pas voulu être de la fête, mais qu'importe, en ce 14 juillet, les
L
Fouquièrois, petits et grands avaient décidé, eux, de répondre présents
pour la Fête Nationale.
Jeux pour enfants
durant la matinée,
commémoration officielle,
retraite aux flambeaux
et enfin feu d'artifice, le
programme de la journée
a été une nouvelle fois
très copieux. Et les
Fouquièrois ont répondu
présents !

Une retraite appréciée des enfants.

Donata Hochart, Première Adjointe au
Maire, (ci - dessus) lors de son discours
officiel, Place de l'Église.

fouquières libéré
e samedi 03 septembre, la municipalité a convié
L
les membres des associations patriotiques
et l'ensemble des Fouquièrois à commémorer
l'anniversaire de la libération de la ville.

Le public a découvert dans la bonne humeur les
oeuvres des scolaires, lors du vernissage. Une exposition
qui a plu à Michel Bouchez.

Le samedi 03 septembre 1944, l'arrivée des chars
alliés mettait fin à une occupation douloureuse,
comme l'a rappelé Michel Bouchez, Maire lors de
son allocution. Avant lui, Hubert Caffet, président
des ACPG CATM TOE et Veuves a évoqué la
mémoire de tous les soldats morts pour défendre
leur patrie.

VEUILLEZ PRESENTER :

LA NOTIFICATION 2011 DE LA C. A. F. POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS
LA NOTIFICATION DE DECISION DE LA MDPH OU SECURITE SOCIALE
POUR LES ADULTES.
LA NOTIFICATION DE DECISION A.E.E.H. EN COURS DE VALIDITE

Lundi
Mardi

de 14h à 17h30
de 09h à 12h00 et
de 14h à 17h30
Mercredi de 14h00 à 17h30
Jeudi
de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
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SERVICE MUNICIPAL DE COMMUNICATION
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e la fin du mois de juin à la fin du mois de septembre, Fouquières lez - Lens aura vécu au rythme d'un été bien chargé. Du traditionnel
grand gala d'Évasion Danse à la toute nouvelle course d'orientation
VTT, replongez au coeur de trois mois dynamiques et à surprises.

Beauté des costumes, originalité des
chorégraphies, modernisation du
programme... Rien ne manquait pour cette
nouvelle et très appréciée édition du gala
d'Évasion Danse. Deux jours de festivités,
des danseurs heureux et un public ravi...
Ça sentait bon l'été !
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Souvenir des 12 travaux des centres...
Oups... Vous n'étiez pas prévenus ?

Puisqu'on vous dit que l'été a été plutôt humide !

En plus, nous nous sommes
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régraphies ?
u sujet des cho

Restons humbles...

sa

Que dire de plu

Oui, malheuseument, ce n'est pas sur le soleil qu'il
aura fallu compter en juillet et août pour que nos
enfants passent de bonnes vacances ! Encore heureux,
la Municipalité, le Service Jeunesse et les animateurs
engagés pour la durée des centres ont pris le relais.
Plus de 250 enfants ont fréquenté les 3 centres mis
en place durant la période estivale (2 en juillet et un
en août) et qui ont été dirigés par Damien Turmel,
Mohamed Boulhemzé et Audrey Deroeux.
De 3 à 17 ans, les jeunes Fouquièrois ont trouvé leur
bonheur dans le panel d'activités proposées. Et du soleil,
il y en aura au moins eu dans les coeurs...

faits de nouveaux amis...
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La 2ème édition du
Grand Raid Nord, Pas
- de - Calais, épreuve
internationale
de 5 jours où se
sont enchaînées
les disciplines,
courses, VTT,
kayak, orientation...
etc, a fait étape à
Fouquières.

Le classement final
de l'épreuve
1ers : Thule
Adventure Team
Suède
2èmes : Wilsa AFG
France
3èmes : Buff
Thermocool
Espagne
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Après un périple sur
le terril du 06/14,
les 8 équipes de 4
athlètes ont rallié
l'arrivée située place
de la Mairie.
Une place où les
scolaires de la
ville ont pu passer
durant l'après midi un brevet de
petit raideur qui
leur a permis de
goûter avec joie aux
disciplines du Raid.

Résultats des
courses principales
VTT O' 1
1er : Rémi Lequint
Tous Azimuts Douai
2ème : Xavier Dubois
TAD
3ème : Thomas Bartos
Villeneuve d'Ascq
VTT O' 2
1er : Benjamin
Lepoutre TAD
2ème : Simon Leroy
TAD
3ème : Raphaël
Flicoteaux TAD

e site du 06/14 a été le théâtre d’une manifestation sportive originale
L
et reconnue : une course d’orientation en VTT ! Et loin d’être amateur,
la compétition s’avérait être une manche du challenge national inscrite au
calendrier de la FFCO et son enjeu capital pour certains clubs.

Le terril du 06/14 n’avait pas encore accueilli une telle compétition : deux courses
d’orientation à VTT avec comme instruction, l’interdiction de descendre de vélo ! À
l’organisation, une pointure : le club TAD, comprenez : Tous Azimuts Douai, 2ème de la
dernière coupe de France des clubs d’orientation et qui classe actuellement 7 athlètes
parmi les 10 premiers français de la discipline. Au terme d’une matinée de compétition
acharnée, le club douaisien a brillé. L’actuel leader du classement national : Patrick
Lachaume, 4ème de la course VTT O’ 1 et aussi Douaisien, était présent à Fouquières !

Classement Nationale après
l'épreuve de Fouquières
1er : Patrick Lachaume TAD
TAD
2ème : Pierre Mahieur
ème
: Simon Leroy		
TAD
3

Thomas Barthos a signé une belle
prestation. Le Villeneuvois est le seul athlète
non Douaisien à monter sur le podium !
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La lucarne du Centre Culturel...

des graines d'auteurs au centre culturel
e Centre Culturel
L
Jules Mousseron a
de nouveau rempli sa

mission de passerelle
en accueillant la finalité
du projet mené par
quatre classes de
maternelle grande
section des écoles
Jules Ferry, Jacques
Prévert et Jean Macé.
Les travaux des enfants
ont été exposés durant
une semaine. Nos
jeunes auteurs se
sont ensuite retrouvés
afin de partager leur
expérience.
À l’origine de cette action
annuelle, Pauline en
explique le déroulement :
" 4 classes de maternelle
grande section de la ville
ont participé à ce projet
nommé « des histoires
à lire, écrire et dire ».
L’objectif était simple,
en partant d’un livre
référent qu’ils ont étudié,
les enfants ont changé
les titres, histoires et

Les enfants ont lu leurs créations à leurs petits camarades.
personnages afin de créer
leur propre livre. "
Une fois les rouages de
la narration enregistrés,
les enfants ont ainsi
cumulé les rôles : " Les
élèves ont été tour à
tour : auteurs, en créant
l’histoire, illustrateurs, en
illustrant leurs récits et

enfin éditeur en créant
leur livre objet. " Des
travaux qui ont bien sûr
demandé une année de
travail studieuse, mais
qui ont surtout plu aux
enfants.
" Pour terminer cette
expérience et achever
l’exposition, les 4 classes

se sont retrouvées afin de
lire les 9 livres ainsi créés
au Centre Culturel. Chacun
a lu son œuvre, des
échanges se sont créés et
enfin un goûter est venu
récompenser les jeunes
auteurs. ".
Une excellente initiative, à
n’en pas douter.

Cela fera trente ans, le 29 octobre, que Georges Brassens nous a quittés
laissant derrière lui un répertoire riche de textes tantôt subversifs, tantôt
gouailleurs, tantôt pleins de tendresse mais qui, tous, dégagent une passion
effrenée pour la langue française. Pour lui rendre hommage et connaître un
peu mieux cet auteur, compositeur et interprète, la bibliothèque a choisi de
vous présenter deux livres :

Brassens, Homme Libre
De Jacques Vassal, éditions Du Cherche Midi
Histoire d’un artiste et de son œuvre, cet ouvrage est riche d’éléments inédits qui viennent s’ajouter
à tous ceux que l’auteur avait déjà rassemblés. Témoignages à l’appui, ceux de ses proches, d’amis
d’enfance, de Serge Gainsbourg, d’Alain Souchon, c’est toute l’existence de Brassens que raconte
l’auteur. Une vie qui tient en quelques mots : poésie et chanson,
musique et écriture, amour et amitié, fraternité et liberté.

Brassens, Chansons illustrées par Joan Sfar
Editions Gallimard
Dans cet ouvrage, vous pourrez découvrir 121 des innombrables chansons dont Georges
Brassens est l’auteur. Une plongée au coeur des textes les plus connus et savoureux tels que Le
Gorille, Les Copains d’abord, Chanson pour l’auvergnat à ceux qui le sont beaucoup moins mais
qui regorgent également de la faconde du chanteur.
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C'est la rentrée aussi au centre culturel
a bibliothèque
L
municipale,
c’est l’opportunité

de découvrir ou
d’emprunter de
nombreux livres, des
bandes dessinées, des
revues, des magazines,
des cd et dvd. C’est
aussi la chance de
pouvoir bénéficier d’un
service de portage
à domicile pour les
personnes à mobilité
réduite. Mais là ne
s’arrête pas le rôle du
Centre Culturel.

Le 26 septembre
marquera le retour des
comités de lecture pour
adultes. Tous les deux
mois, les amateurs de
littérature ont rendez –
vous le dernier lundi du
mois à partir de 14 h 30
afin de faire connaître
leur lecture mais aussi
découvrir celles des autres.
Du 10 au 26 octobre,
les "Tiot Loupiot" s'invitent
au Centre Culturel. Le
salon de la petite enfance
(réservé aux enfants de
1 à 6 ans) promet de

Le 26 septembre, le comité de lecture, ouvert à tous, reprend son activité.
belles animations avec
une exposition visible du
10 au 22 octobre, intitulée
« Passeurs d’histoires ».
Deux spectacles seront
proposés le mercredi 26
octobre. À 11 h 00, à
destination des enfants
de 1 à 3 ans : « Petit
trésor caché de la vache
bleue » et à 16 h 00, à
destination des enfants de
3 à 6 ans : « La toute tite
boîte ». Des spectacles
gratuits mais pour
lesquels une réservation

est recommandée car les
places sont limitées.
Le 25 novembre, le
« Camion des Mots »
lancé à l’initiative de
l’Assemblée Nationale sera
de passage à Fouquières.
Il permettra à 10 classes
de la commune du CE 2 à
la 3ème de venir jouer avec
les mots.
Chaque mercredi, le
Centre Culturel continue
de proposer son activité
en faveur des enfants :
l'Heure du Conte. Rendez

- vous de 14 h 45 à 16 h
30 pour une activité très
appréciée des enfants.
2012 marquera, enfin,
le retour des ateliers de
vacances appréciés des
enfants ainsi que celui
des expositions avec en
vedette le Salon des Arts
Plastiques...

Pour tout renseignement,
contactez le Centre
Culturel - Bibliothèque
Jules Mousseron au
03.21.49.60.96.

www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr
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Mon asso en action...

jean pazola - bernard olivier
la gaule perd deux de ses fidèles
et été 2011 nous a malheureusement apporté son lot de mauvaises nouvelles. Au premier rang
C
desquelles les disparitions de Jean Pazola et de Bernard Olivier, deux dirigeants historiques de la
Gaule Fouquièroise, qu'ils avaient quitté tous deux en décembre dernier.
Jean, c'était le dirigeant historique de la Gaule, présent depuis la formation de la société et président depuis près de
deux décennies. Bernard, c'était le fidèle trésorier de l'association, grand ami de Jean. Si le président était pêcheur,
et continuait depuis décembre à participer aux concours de la Gaule, le trésorier était, lui, un dévoué bénévole,
mais pas un passionné de pêche. Son ami Jean le savait gravement malade et il se tenait à ses côtés, fidèle à son
tour. L'ironie tragique du sort aura voulu que Jean parte le premier, suivi de peu par son ami. Le " Zèbre " salue la
mémoire de ces deux dirigeants bénévoles à l'investissement sans faille et présente à leur famille, leurs amis et aux
membres de la Gaule toutes ses condoléances.

En 2006, Jean Pazola recevait la Médaille de
la Ville des mains de Michel Bouchez.

En 2008, Bernard Olivier recevait la même Médaille
des mains de Guy Delcourt et Michel Bouchez.

la cité du moulin en fête

a Cité du moulin
L
est un quartier
fouquièrois très

dynamique, grâce
notamment à Carnot
Bourgeois et aux
bénévoles du Comité
d'Animation de la
Fosse 9.

Une nouvelle preuve
en a été donnée avec
l'organisation de la
seconde fête des voisins
du quartier qui a bénéficié
d'une météo estivale.
Présent, le Maire, Michel
Bouchez a félicité et
encouragé les initiatives
du Comité d'Animation
rappelant que la
Municipalité n'hésitait
pas à s'engager dans des
initiatives proposées par les
associations dynamiques.
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Les bénévoles du Comité d'Animation de la Fosse 9 n'ont pas ménagé
leurs efforts comme à leur habitude.

Informations municipales...

Calendrier des fêtes :
septembre et octobre

V

oici les principales
manifestations municipales
prévues en septembre et en
octobre. Nous complètons cette
liste par les informations dont
nous disposons concernant les
manifestations des associations
locales. Nous ne pourrons
être tenus responsables des
possibles annulations ou
reports dont nous ne serions
pas avertis.

loisir et compétition.

Dimanche 25 Septembre
Rando Cyclo
Salle des Fêtes
La section Cyclotouriste du club Léo
Lagrange organise sa traditionnelle
randonnée annuelle.
Les départs ont lieu de 07 h 00 à
09 h 00 à partir de la salle des fêtes
municipale inférieure pour des circuits
de 30, 60 ou 85 kilomètres au choix.
Renseignements au 03.62.90.23.06.

Dimanche 09 Octobre
Kermesse
Salle des Fêtes

Dimanche 25 Septembre
Raid Bassin Minier
Terril du 06/14
Le Raid Bassin Minier qui relie la
Fosse du 11/19 de Loos - en Gohelle au Bois du Luc, à proximité
de la Louvière en Belgique, passera
par le terril du 06/14 de Fouquières.
L'occasion de voir en action des
athlètes en VTT et d'imaginer le
futur d'un site qui sera un haut - lieu
régional de la pratique du VTT en

Saint - Vincent de Paul organise sa
traditionnelle kermesse à la salle des
fêtes supérieure.
Renseignement au 03.21.20.48.74.

Samedi 15 et
dimanche 16 Octobre
Compétition amicale
Judo
Salle Humez

Le Judo Club Fouquièrois organise
une compétition amicale de judo au
complexe sportif Charles Humez le
samedi après - midi et le dimanche
matin.

Dimanche 16 Octobre
Bourse aux jouets
Salle des Fêtes
L'Amicale du Personnel Communal
organise une bourse aux jouets
le dimanche 16 octobre de 09 h
00 à 13 h 00 à la salle des fêtes
supérieure.
Renseignements et inscription au
03.62.90.26.41.

Dimanche 23 Octobre
Repas
Salle des Fêtes
La section fouquièroise des Donneurs
de Sang Bénévoles organise
son traditionnel repas familial le
dimanche 23 octobre à 12 h 00.
Renseignements et inscription au
06.81.33.27.85.

journée mondiale
de l'alzheimer

D

ans le cadre de la journée mondiale de l'Alzheimer, la Carmi Nord, Pas - de - Calais organise
une action de sensibilisation et de communication destinée à la population.

Les personnes désireuses peuvent se rendre, le mercredi 21 septembre 2011, de 09 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00, dans les différents centres de la Carmi situés à :
- Auchel :
80, rue Raoul Briquet
- Lens :
57, route de La Bassée
- Oignies :
59, rue Pasteur.
Sur place, vous pourrez rencontrer les professionnels de la santé spécialisés sur la maladie d'Alzheimer, mais aussi
participer à des ateliers d'informations, dans le but de vous informer de la manière la plus efficace sur cette maladie
terrible.
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