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Le mot de la directrice générale 
et de la présidente

L’année 2019-2020 en aura été une de grande croissance. En effet, en plus des services
d’aide à l’emploi et de ceux du Créneau carrefour jeunesse, déjà bien appréciés par les
jeunes, quatre nouveaux projets (Place aux jeunes en région, la Route de l’insertion, Espace
15-35 et les Arts de la rue) ont vu le jour, bonifiant ainsi les activités offertes au CJE.
 
Les membres de l’équipe du Carrefour, qui compte maintenant 13 personnes, ont collaboré
ensemble pour soutenir et accompagner 572 jeunes. De plus, chacun a contribué à la
bonification et au maintien de nombreux partenariats dans notre communauté. Nous
sommes toujours fiers de constater le nombre grandissant de collaborateurs qui gravitent
autour de nos jeunes et qui veillent avec nous à leur mieux-être.

Chère équipe, merci de votre engagement quotidien respectueux auprès des jeunes, vous avez le cœur à l’ouvrage
dans le vrai sens du terme ! Chers membres du conseil d’administration, merci pour votre implication et la qualité de
votre présence ! Chers partenaires et bailleurs de fonds, merci de croire en la mission du CJE et merci de collaborer
avec nous au bien-être des jeunes et à l’épanouissement de leurs multiples talents. Finalement, chers lecteurs, merci
de prendre connaissance des actions réalisées en 2019-2020 qui témoignent de la concrétisation de notre mission et
de la mise en application des magnifiques valeurs véhiculées au Carrefour.

 
 
Passant d’une réalité de pénurie de main-d’œuvre à un taux de chômage élevé dès l’arrivée de la Covid-19 en
mars dernier, nous avons saisi l’opportunité de nous propulser en adaptant notre offre de services pour 2020-2021.
Ainsi, vous serez à même de constater de grands changements dans le déploiement de nos services. La mise en
place du thème « Ton CJE est là pour toi ! » démontre déjà notre proactivité dans le virage accéléré que nous
avons pris afin de demeurer présents, pertinents et accessibles pour les jeunes de chez nous !
 

Sylvie Bolduc
Présidente

Élise Lamarche
Directrice générale



Mission
La mission du Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut est d’accueillir et d’accompagner les
jeunes âgés de 15 à 35 ans de son territoire afin de favoriser l’émergence de leur plein potentiel et
leur mise en action. Ses services et activités visent le développement de leur autonomie
personnelle, sociale, économique et professionnelle.

Orientations 2020-2021
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT 

DES JEUNES

Accueillir et accompagner les jeunes
des dix municipalités sans égard à
leur statut en portant une attention
particulière aux jeunes en situation de
vulnérabilité.

PROMOTION ET VISIBILITÉ

Être connu et reconnu en tant qu’acteur
incontournable, tant auprès des jeunes, des
employeurs, des partenaires, qu’auprès de la
population en général.
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Maintenir et développer des services
qui répondent aux besoins du plus
grand nombre de jeunes possible
dans le contexte actuel de pandémie.



Services d'aide à l'emploiCréneau carrefour jeunessePlace aux jeunesMes finances, mes choixTOTAL

Statistiques globales 2019-2020
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22
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572 Participant(e)s
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Au cœur même des services du Carrefour, les services d’aide à l’emploi (SAE) permettent aux
jeunes âgés de 16 à 35 ans d’être soutenus dans leurs démarches d’intégration au marché du
travail. Que ce soit pour de l’accompagnement dans leurs démarches de recherche d’emploi, le
prédémarrage d'une entreprise, pour se préparer à un retour aux études, valider un choix
professionnel ou trouver leur orientation de carrière, les services sont accessibles aux jeunes de
tous statuts. Notre équipe accompagne les jeunes dans divers parcours dont la durée et
l'intensité sont variables selon les besoins, selon le degré d'autonomie des jeunes et les enjeux
auxquels ils font face.

Services d'aide à l'emploi
Ré

su
lt

at
s 

20
19

-2
02

0 **61
Parcours non 

terminés 

180
Participants 

accompagnés

119
Accompagnements excluant

les parcours non terminés

34
Encore en démarche au 31 mars 2020

85
Parcours terminés au 31 mars 2020

60
Intégrations 

en emploi
 ou aux études

 
 36

Maintien en emploi
ou aux études

184
Nouveaux dossiers 

141
Nouveaux parcours débutés

*13 
non admissibles

30 
désistements

39
toujours en démarche

 au 31 mars 2019

* Clients ayant reçu des services autres que SAE
** Motifs variés: déménagement, santé, difficultés d’adaptation



Créneau carrefour jeunesse

Le programme Créneau carrefour jeunesse s’inscrit dans le cadre de la Politique
québécoise de la jeunesse et de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021.  Il vise à
favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale, de même que la
participation des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat, de volontariat,
d’implication sociale et de gouvernance.

Plusieurs projets ont été réalisés
cette année. Certains ont pris leur
envol, tandis que d'autres, ont
continué à se développer.
 
C'est 175 jeunes qui ont pu bénéficier
des services 
 
Il importe pour nous de souligner la
croissance des partenariats. 



Créneau carrefour jeunesse

Nombre de jeunes 
participants

Nombre de projets 
mis en oeuvre

Nombre d'organismes
partenaires

Persévérance scolaire

Autonomie
personnelle et sociale

Entrepreneuriat

Bénévolat

Volontariat

Gouvernance

14

17 1

24

21

2 1128

4 875

4 2219

-4 -

2

 175 jeunes+ 18 jeunes déjà en parcours, pour un total de



Cette année, nous avons accompagné 14 jeunes à risque de décrochage ou ayant
décroché qui nous ont été référés par l’école Augustin-Norbert-Morin (ANM) ou encore
le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS).
 
 
Certains participants ont été suivis en individuel. Ils ont eu l'occasion de développer
leur motivation et de participer à des activités ou à des stages exploratoires.
Également, dans certains cas, ils ont appris à concilier les études et le travail, à mieux
se connaître, à apprivoiser le stress et plus encore, alors que d'autres ont participé à
des activités de groupe.

Créneau carrefour jeunesse
Persévérance scolaire



 
 
L’objectif cette année était de réaliser 50 km à vélo sur notre bien réputé P’tit
train du Nord. Une préparation constituée d’ateliers portant sur la motivation, les
objectifs, les saines habitudes de vie, l’entraide et autres sujets connexes est
offerte en plus d’être suivie d’un entraînement physique offert par O’fit pour
réaliser le défi final. 
 
 
De nombreux partenaires se sont greffés pour supporter le projet dont la
fondation Georges-Léonard, la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-
Haut et le fonds intersectoriel du Conseil jeunesse des Pays-d'en-Haut.
 
 
Le recrutement s’est bien déroulé, toutefois, dû à la situation de la COVID-19, le
projet est reporté ultérieurement.

Créneau carrefour jeunesse
Persévérance scolaire

A
ctive ta persévérance

Le CJE PDH a développé le projet Active ta
persévérance (ATP), inspiré de Toucher le sommet,
avec un nouveau contenu adapté à notre réalité locale. 
 
Le projet allie toujours la persévérance à l’endurance
physique, car nous croyons que la persévérance est
comme un muscle, et qu’en l'entrainant, on vit de belles
réussites.



Quatre jeunes de l’école Augustin-Norbert-Morin et de
Laurentian Regional High School ont participé au projet.
L'objectif était de créer un projet musical, de l’initiation au
studio, à l’enregistrement sonore et vidéo de leur propre
composition et ce, en partenariat avec le Studio Newton. 
 
Les échanges au cours de la rédaction de paroles avec Benoit
Archambault (Mes Aïeux) nous ont prouvé, une fois de plus,
les bienfaits de l’expression de soi à travers l’art. Les obstacles
de la vie étaient leur thème commun pour la chanson. Ils ont
souhaité lancer un message d’espoir en expliquant que tous
ensemble, nous pouvons arriver à les surmonter. En raison de
la Covid-19, la vidéo n'a pu être complétée, mais les
participants souhaitent pouvoir terminer leur projet lors de la
reprise des activités.

Alie vit dans ses valises
Toujours peur d’être délaissée

Les fausses promesses s’éternisent
 

Tout est à recommencer
Bob regarde juste à côté

Y se demande qu’est-ce qu’il a raté
Y se sent bin différent

Y’aimerait ça apprendre pourtant
 

Y’a des obstacles qu’on n'peut pas éviter
Malgré tout j’continue à avancer
La tête baissée, les poings serrés

 

Derrière le sourire d’Élize
Une famille tout en morceaux

Elle est prise, culpabilise
Elle en a laissé sa peau

 

Will chillait avec ses amis
Ça s'est mis à déraper

De la douce à d'la chimie
Il a fini par s'enfoncer

 

Y’a des obstacles qu’on peut pas éviter
Malgré tout j’continue à avancer

J’ai les miens, t’as les tiens
 

Peut-être bin qu’au bout du chemin
En chantant le même refrain

On va pouvoir s’aider
La tête relevée

Créneau carrefour jeunesse
Persévérance scolaire
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Créneau carrefour jeunesse
Autonomie personnelle et sociale

Le service s’est poursuivi cette année et s’est déployé en offrant, à 17
jeunes âgés de 16 à 35 ans, un accompagnement vers les ressources du
milieu, une aide pour la mise en action ou un soutien financier dans la
réalisation de projets visant le développement de leurs aptitudes
personnelles et sociales. 
 
Plusieurs ateliers ont également pu être offerts pour permettre le
réseautage et l’apprentissage.



Un nouveau projet d’implication sociale a débuté en cours d'année, soit la réalisation d’une
murale intérieure. Pour cette première édition, le milieu désigné pour accueillir la fresque sur
ses murs est le centre de formation générale aux adultes des Cimes de Sainte-Adèle. 
 
Quatre participantes au programme d’autonomie ont amorcé une expérience artistique,
étape par étape, allant de la conception et de la création d’une maquette, à la réalisation de
la fresque finale. Tout au long du projet, les jeunes sont accompagnés et dirigés en groupe
par l’artiste, Simon Dupuis. Il s’agit d’une belle opportunité de s’exprimer sur des sujets qui
leur tiennent à cœur, de mettre à profit leurs talents et d’améliorer leur confiance en soi, en
plus de s’impliquer socialement en redonnant un vent de renouveau à des lieux appartenant
à leur communauté. 

Créneau carrefour jeunesse
Autonomie personnelle et sociale
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Créneau carrefour jeunesse
Volontariat

L'engagement des jeunes, âgés de 18 à 29 ans, dans la réalisation de projets d’utilité
collective favorise l'expression de leur citoyenneté.

jeunes 
impliqués

Le jardin solidaire

#escouadecjepdh

4 projets de
volontariat

19



 
Issu d’un besoin des jeunes de se déplacer librement et à
faible coût, le projet Vélo Carrefour est une initiative du CJE.
Ce projet a pour objectif de récupérer les bicyclettes de
l’écocentre de Saint-Sauveur et de les réparer avec les
jeunes, à raison d’une demi-journée par semaine afin de
leur donner une seconde vie. 
 
Pour cette troisième année, nous avons bénéficié de la
participation d’un professionnel d’Espresso Sports qui venait
aux deux semaines former les jeunes. Ainsi, un total de 9
jeunes ont participé au projet, 21 ateliers ont été offerts et
une quinzaine de vélos ont été remis à neuf, dont une
dizaine qui ont été remis à des jeunes.
 
Ainsi, Vélo Carrefour contribue à augmenter l'accessibilité au
transport actif, tout en favorisant la pratique d’activités qui
ont des répercussions positives sur l’environnement et la
santé.  
 
 

Créneau carrefour jeunesse
Volontariat

Notons également la
collaboration de l’Écocentre
de Saint-Sauveur, l'Accueil
communautaire jeunesse le
Labyrinthe, Espresso Sports,
l’Auberge de la Place et le
CISSS des Laurentides.



Grâce à la participation de nos deux partenaires,
Véronica Zuniga, horticultrice et herboriste, et Alex
Néron, artisan paysagiste, le CJE a poursuivi son
jardin solidaire pour une 6e année, offrant à
l’ensemble de sa clientèle une opportunité de mise
en action, de formation et de réseautage à travers le
projet. Un total de 12 ateliers ont été réalisés et 5
jeunes se sont impliqués dans le projet.
 
Le jardin a été bonifié et plusieurs jeunes sont
repartis avec les fruits de la récolte et des
transformations alimentaires effectuées à même les
ateliers offerts. Un plateau de travail et de
réseautage inspirant pour les jeunes! Un projet
évolutif qui se poursuit!

Le jardin solidaire

Créneau carrefour jeunesse
Volontariat



Les 10 jeunes de #escouadecjepdh offrent leur aide, de façon volontaire, aux divers
organismes de la MRC des Pays-d’en-Haut, lors d’événements à retombées collectives, tels
que la Guignolée et la collecte de sang du CJE ou en s’impliquant dans des comités
jeunesse. Ils collaborent ainsi à diverses tâches demandées par les organismes qui
œuvrent au bien-être, à la sécurité alimentaire et à l’inclusion dans la communauté. Cette
année, les organismes de la MRC auprès desquels les jeunes ont prêté main-forte à
plusieurs reprises sont Soupe & Cie, Café communautaire L’Entre-Gens, Café O’Marguerites,
Camp Kinkora et COOP des 4 pôles.
 
Ces jeunes participent également à des activités d’exploration afin d’ouvrir leur horizon. À
travers ces activités, ils développent leur sentiment d’appartenance à un groupe, brisent
l’isolement, deviennent plus autonomes, apprennent à connaître les organismes de la MRC
et gagnent en expérience en agissant concrètement et positivement tout en étant
sensibilisés aux enjeux actuels de leur territoire.

Créneau carrefour jeunesse
Volontariat
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Créneau carrefour jeunesse
Volontariat

En collaboration avec l'Accueil communautaire jeunesse le Labyrinthe et le café
communautaire L'Entre-Gens, le CJE a mis sur pied le projet photo qui a permis à 5  jeunes
d'être accompagnés dans l'apprentissage et la mise en pratique de techniques
photographiques à l'aide d'un téléphone cellulaire.  
 
En plus de stimuler la créativité des jeunes, ce projet avait pour objectif de favoriser les
échanges avec des gens du milieu, notamment, par des rencontres intergénérationnelles.
C'est ainsi que les jeunes ont pris en photo des bénévoles qui oeuvrent sur le terrain. Par la
suite, ils se sont photographiés, pour finalement fusionner deux photos ensemble. Ainsi,
dans un même portrait, certains éléments appartenaient aux jeunes et d'autres aux
bénévoles.
 
Pour clore le projet, un vernissage a été organisé dans le but d’exposer les photos prises
par les jeunes. 



Les jeunes vous le confirmeront, la vie sociale
est cruciale à leur motivation à persévérer dans
leurs études. Chaque semaine, avec le soutien
du CJE, les élèves du conseil étudiant du centre
de formation générale aux adultes des Cimes
de Sainte-Adèle veillent à ce que leur école soit
un lieu propice au bien-être et à
l'épanouissement de leur vie sociale. 
 
La structure du comité permet aux jeunes qui s’y
impliquent de développer diverses habilités,
notamment, la gestion et le développement de
projets, le travail d'équipe et les
communications. Ayant le souci de pérenniser
leurs réalisations, les membres du conseil
étudiant sont à l’écoute de leurs pairs et
assurent un suivi avec la direction lorsque les
projets le nécessitent. D’une grande générosité
et créativité, les membres qui sont derrière
l’organisation des activités sociales font toute la
différence dans l’ambiance de la communauté
des Cimes de Ste-Adèle. 

Créneau carrefour jeunesse
Entrepreneuriat



En collaboration avec l'école secondaire Augustin-Norbert-Morin (ANM) le Carrefour jeunesse-
emploi soutient le projet de différentes façons depuis ses débuts et offre son aide pour veiller à la
continuité des activités de financement, telles que la gestion d’une distributrice à jus, la vente de
chocolat et les levées de fonds ponctuelles. Dans la poursuite de la philosophie «par et pour les
jeunes», les bénévoles à la tête du comité se sont assurés que la réalisation de ce projet de grande
envergure reste tout à fait pertinente durant les conditions hivernales. Ainsi, bien que la saison
d'hiver rend impossible la pratique de la planche à roulettes, un “snow-skate-parc” a vu le jour à
l'hiver 2019-2020. Les membres du comité se sont mobilisés pour entretenir le parc et en faire
profiter tous les usagers.

Créneau carrefour jeunesse
Bénévolat

Pour une troisième année, le comité skate-
parc poursuit ses activités afin de réaliser un
espace dynamique en plein air, où les jeunes
pourront pratiquer un sport très populaire
dans la MRC des Pays-d’en-Haut, soit la
planche à roulettes. Le Centre de services
scolaire des Laurentides s'est chargé de faire
installer la dalle structurante du skate-parc à
l’été 2019 qui servira de base pour la mise en
place des différents modules. 
 
 



Le volet Gouvernance a pour objectif de favoriser l’accès et la participation des jeunes dans
des lieux décisionnels. Ainsi, c'est quatre jeunes âgés de 18 à 35 ans qui ont siégé sur le
conseil d’administration du CJE durant l'année 2019-2020.  Merci à ces jeunes pour leur
implication!

Créneau carrefour jeunesse
Gouvernance



Le programme Mes finances, mes choix est avant tout un
partenariat entre le Mouvement des Caisses Desjardins,
les Caisses Desjardins et les carrefours jeunesse-emploi
de la région des Laurentides. 
 
La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut est
fière partenaire de ce programme d’éducation financière
qui est dédié aux jeunes de 16 à 25 ans. Ce programme
comprend 17 modules portant sur différents sujets; du
budget à l’alimentation. Au total, 34 ateliers d’une durée
de deux heures ont été offerts sur le territoire des Pays-
d’en-Haut à 195 jeunes distincts, totalisant ainsi 377
participations. À noter qu’en raison de la COVID-19, les
ateliers du mois de mars 2020 ont tous été annulés.

Mes finances, mes choix
 

377
participations

 



La route de l'insertion 
 

Ce projet est financé par le PAGIEPS pour le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut et a
pour objectif de travailler sur les priorités suivantes :  emploi, formation, marché du
travail et insertion professionnelle. Onze partenaires se sont regroupés afin d’identifier
les vides de service et initier le projet. « La route de l’insertion » vise la création de
divers plateaux de travail, ou formules similaires, qui offriront un accompagnement
adapté auprès de la clientèle éloignée du marché du travail, favorisant leur transition
vers une éventuelle intégration en emploi. Les partenaires impliqués travaillent en
complémentarité de services et aspirent à développer davantage de cohésion autour
de la clientèle visée. Les travaux ont débuté, en vue de la mise en place d'un modèle
d’intervention qui répondra aux orientations du projet. 
 
 
 
 

Services Québec (bureau local de Sainte-Adèle), Intégration-Travail Laurentides, Direction
régionale de Services Québec des Laurentides, Inter Action Travail, SADC Laurentides, CAP
Emploi, CIE Laurentides, Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides,
Centre de services scolaire des Laurentides, MRC des Pays-d’en-Haut et Carrefour
jeunesse-emploi des Pays-d'en-Haut.
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Espace 15-35 a été mis sur pied afin de donner suite à la
Déclaration jeunesse des Pays-d'en-Haut, qui présente une
quarantaine de propositions émises par et pour les jeunes. Ce
projet est réalisé dans le cadre de la Stratégie jeunesse en milieu
municipal. Cette deuxième phase vise la mise en action des jeunes,
à travers les 10 thèmes priorisés dans la déclaration. Les objectifs
sont, entre autres, de valoriser et stimuler leur sentiment
d’appartenance envers leur milieu de vie, de les rapprocher de la
vie municipale et de faire émerger davantage de projets et
d’initiatives réalisées par et pour les jeunes.

Espace 15-35
 

Arts et culture
Conciliation famille-études-travail
Éducation
Emploi
Entrepreneuriat et travail autonome
Environnement
Logement
Santé et saines habitudes de vie
Sports et loisirs
Transport
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Les arts de la rue
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de
l’entente de développement culturel avec le
ministère de la Culture et des
Communications (2018-2020), le Carrefour
jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut
travaille en partenariat avec la MRC des
Pays-d’en-Haut afin de réaliser un projet de
médiation culturelle impliquant les arts de la
rue et les jeunes.
 
Le projet est actuellement en développement
afin de voir naître différents projets
artistiques dans 3 municipalités de la MRC
des Pays-d'en-Haut, soient Saint-Sauveur,
Saint-Adolphe-d'Howard et Sainte-Anne-
des-Lacs.
 
Au cours de la prochaine année, nous aurons
le plaisir de dévoiler les différentes oeuvres
créées par et pour les jeunes.

 



140 participants à des activités d’attraction 
 

15 candidats engagés dans un soutien
individuel

 
76 emplois affichés

 
Participation au congrès annuel

 
Présentation au conseil des maires de la

MRC des Pays-d'en-Haut

Place aux jeunes
 

C'est en octobre 2019 que Place aux
jeunes a démarré au CJE,
succédant au projet Pays-d'en-
Haut 100% Enraciné,  avec pour
objectifs de favoriser la migration,
l'établissement et le maintien des
jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans
dans la MRC des Pays-d'en-Haut.

Séjour exploratoire sous le thème de 
la santé et des services sociaux

 8 au 9 février 2020
 

10 Participants (7 adultes et 3 enfants) 
 

24 Entreprises/organismes partenaires



Entre deux chaises
 

Depuis plusieurs années, ce fonds vient en aide aux jeunes de 12 à 35 ans afin de
faciliter la réalisation de projets individuels ou collectifs favorisant leur intégration
sociale et professionnelle.  
 
Une évaluation du contexte et de l'objet de la demande est effectuée par le comité
composé du CJE, de l'Écluse des Laurentides et du CISSS des Laurentides.
 
Entre deux chaises d'adresse à une clientèle qui n'a pas accès aux programmes
existants et qui nécessite un accompagnement, une approche personnalisée et
simplifiée.

Quatre projets individuels ont été retenus par le
comité cette année. 



Défi OSEntreprendre
Salon des nouvelles entreprises de la SADC des  Laurentides;
Remise de certificats d’engagement et de bourses au Gala Méritas
de l’école secondaire ANM;
Foire de la rentrée ANM
Salon Carrières ANM
Organisation de la semaine des entrepreneurs à l’école;
#MaVoixCompte;
Participation aux activités de collectes de fonds de nos partenaires;
Promotion des offres d’emploi et des Mercredis de l’emploi;
1100          sur Facebook;

 

 
    
 

Organisation de trois événements incontournables:
 
 
 

 
    
 

 Assemblée générale annuelle du CJE
 

BBQ de la rentrée 
 

Dîner de Noël pour nos clients
 

Promotion, visibilité
 



Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut;
Membre et fiduciaire du comité Entre deux chaises;

Forum des ressources externes de la région des Laurentides;
Comité régional de direction des CJE des Laurentides;

Membre du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ);
Participation aux Journées de la persévérance scolaire;
Participation au colloque Créneau carrefour jeunesse;

Paticipation au congrès du RCJEQ;
Organisation et participation à la collecte de sang 

d’Héma-Québec à Saint-Sauveur;
Participation à Nez Rouge et à la Guignolée des Pays-d’en-Haut;
Table santé mentale adulte/dépendance des Pays-d'en-Haut.

Implications
 



Revue de presse

Pays-d’en-Haut : Le Conseil jeunesse 
finance  des projets pour les jeunes, 

journal Accès le 22 juillet 2019

Projets culinaires pour itinérants et personnes âgées,
journal Accès le 25 juin 2019



La Semaine des entrepreneurs à l’école,
journal Accès le 29 novembre 2019

BBQ annuel du Carrefour jeunesse-emploi, 
journal Accès le 8 octobre 2019
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22, rue Goyer
Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0
 
Téléphone: 450.227.0074
Télécopieur: 450.227.8706
Courriel: info@cjepdh.ca
Site Internet: www.cjepdh.ca
 
Toute l'équipe du CJE ainsi que les membres du conseil d'administration désirent remercier leurs
partenaires et collaborateurs pour leur appui et leur soutien.
 
Nos services sont rendus possibles grâce à la participation financière de: 

Fier membre du:


