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C’EST LE RETOUR AUX ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
POUR LA GRANDE MAJORITÉ DE LA POPULATION
Dans les centres communautaires, les efforts et les activités déployés durant l’été sont évalués. On peut ainsi constater que plus
de 30 000 jeunes ont fréquenté les centres durant l’été. Dans ce
numéro, vous y trouverez quelques témoignages de toute la créativité et de l’amour des enfants qui sont le quotidien des centres.
C’est aussi au cours de l’été qu’une corde à linge symbolique a été
réalisée par les centres.. Cette activité veut rappeler aux élus et aux
membres des centres qu’ils sont sur la corde raide et qu’à moins
d’un redressement important, c’est toute une expertise d’accueil,
d’accessibilité et de support à l’implication qui risque de se détériorer.
L’activité « corde à linge » se poursuivra cet automne, d’abord par
une campagne de sensibilisation, puis par la remise des cordes à
linge à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au Parlement, le 18 octobre prochain.
Déjà, les multiples rencontres avec les députés, les actions de visibilité et nos représentations auprès de la ministre Courchesne ont
porté fruit. Un petit pas a été franchi par l’injection supplémentaire
d’un montant de 250 000$ récurrent pour améliorer le financement des centres communautaires de loisir. Il faut poursuivre pour
que nos demandes concernant les centres non-financés, notamment, soient reçues positivement.
Il faut donc s’attendre à ce que la mobilisation des centres se poursuive et s’intensifie.

DES DÉPARTS
Que penser du départ de Françoise Duranleau de la Direction du
loisir ? Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance dans ses
nouvelles fonctions. La période d’incertitude devrait se rétablir au
cours des prochains mois. Les orientations claires et respectueuses
qu’a inculquées la ministre quant aux relations entre le ministère
et les organismes communautaires nous font espérer que nous ne
ferons pas les frais de ce départ.
Plus tragiquement, nous avons tous et toutes été pris de court par
le décès de la mairesse de Québec, madame Andrée Boucher.
Nous sympathisons avec sa famille et ses proches.
Les représentations concertées des centres communautaires de
loisir de Québec avaient trouvé une oreille attentive auprès de la
mairesse et de l’ensemble du comité exécutif. Le parti pris de la mairesse pour le déploiement de milieux de vie et l’accessibilité au loisir
était évident, même un peu surprenant selon la réputation qui la
précédait. Dans un contexte, là aussi d’incertitude, les travaux entrepris doivent se poursuivre.
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INTÉGRER

D E S P E R S O N N E S H ANDICAPÉES DANS UN CCL

DES PERSONNES HANDICAPÉES
INTÉGRER
DANS UN CENTRE COMMUNAUTAIRE
Louise Doré, pour le Carrefour d’éducation populaire de Pointe St-Charles

D

epuis de très nombreuses années,
l’Office des personnes handicapées
du Québec (OPHQ) et les associations de
personnes handicapées travaillent non
seulement à la reconnaissance du droit
de ces personnes à une pleine intégration sociale, mais aussi à ce que cela se
traduise concrètement par une intégration réelle dans tous les milieux. Cela veut
dire, entre autres, dans les organismes
publics et communautaires, tant de loisir
que d’éducation populaire, bref, partout
où se retrouve la population en général.
Il va sans dire, qu’à cet égard, il reste encore beaucoup de travail à faire pour que
ce qui est reconnu comme un droit devienne réalité et que les personnes handicapées soient acceptées partout et au
même titre que tous les autres citoyens.
Et pourtant, quand on se soucie de bien faire cette intégration et qu’elle se fait dans le respect et la reconnaissance de
la valeur de chaque individu pour la collectivité, cela peut
devenir non seulement un plus pour les personnes handicapées elles-mêmes, mais également pour l’ensemble des
personnes qui les accueillent et les incluent.

Un livre et un DVD sur l’inclusion en milieu d’éducation
populaire
Le Carrefour d’éducation de Pointe St-Charles est un organisme communautaire d’alphabétisation et d’éducation populaire qui possède en matière d’intégration une longue et
solide expérience.
Dans un esprit de solidarité avec les personnes handicapées
et afin de partager son expérience avec d’autres organismes qui se préoccuperaient de cette question, le Carrefour
a réalisé récemment deux ouvrages : un livre qui a pour titre Apprendre ensemble sans exclusion, écrit par Louise
Doré et une vidéo intitulée Un plus pour tout le monde,
conçue par Louise Doré et réalisé par Santiago Bertolino.
Ces deux documents traitent de façon plus particulière de
son expérience en matière d’intégration de personnes présentant une déficience intellectuelle.

Facile à lire, Apprendre ensemble sans
exclusion relate à la manière d’un récit
les 35 années d’expérience de l’organisme en matière d’intégration. Misant sur
les capacités des personnes et reconnaissant leur droit à la pleine participation,
on y décrit de façon concrète l’approche
utilisée pour permettre à des adultes handicapés de bien fonctionner avec tout le
monde, de créer des liens avec les gens
de leur quartier et de devenir, eux aussi,
des citoyens engagés, comme les autres.
On y montre également comment, grâce
à cette intégration, les gens du milieu
apprennent de leur côté à s’ouvrir, à
accueillir, à se défaire de préjugés et à
soutenir l’intégration communautaire de
leurs concitoyens handicapés.
C’est un livre qui s’adresse à tout le monde et qui, au dire des gens qui l’ont lu, qu’ils soient de milieu ordinaire, communautaire, universitaire ou associatif,
se lit comme un roman et est à lire absolument. S’il s’agit
d’une expérience unique, nettement révolutionnaire pour
l’époque où elle a été initiée et peut-être même encore
aujourd’hui, il s’agit également d’une grande réussite qui
saura, nous l’espérons, soutenir et inspirer ceux et celles qui
désirent s’ouvrir à l’intégration.
De son côté, filmé sur le vif dans différentes activités, que
ce soit dans les divers ateliers réguliers ou encore lors de
soirées ou d’assemblées publiques, la vidéo Un plus pour
tout le monde, d’une durée de 65 minutes, montre, concrètement, comment se vit l’intégration dans l’ensemble de
la vie du Carrefour. Elle donne la parole aux gens qui fréquentent l’organisme, tant à ceux et celles qui présentent
une déficience intellectuelle qu’aux citoyens « ordinaires »
ainsi qu’à ceux et celles qui y travaillent.
Elle démontre clairement que l’intégration des personnes
handicapées y est vue de façon positive et est considérée
par l’ensemble comme un plus pour tout le monde. Dynamique, chaleureux et émouvant, ce film est un excellent
outil de sensibilisation.

Dans un esprit de partage et en toute simplicité, le Carrefour se fera un plaisir de recevoir ou d’aller rencontrer
toute personne, groupe, association ou organisme qui souhaiterait échanger sur la question.
Pour toute information à cet effet, demandez Malika Alouache (Courriel : alouachem@csdm.qc.ca)

Milieu de Vie - volume 31 - numéro 1 - septembre 2007

3

C’ E S T

U N R E N D E Z - V O U S À QUÉBEC LE 18 OCTOBRE 2007

!

C‘EST UN RENDEZ-VOUS À QUÉBEC
LE 18 OCTOBRE 2007

!

Carole Pelletier, agente de communication, FQCCL

L

e personnel salarié et bénévole ainsi que tous les membres des centres communautaires de loisir
sont attendus à Québec le 18 octobre prochain. Ce rassemblement national vaut le déplacement, car deux événements importants sont prévus !
D’abord une marche au Parlement pour une
remise symbolique de la corde à linge des CCL
sera entreprise, beau temps, mauvais temps.
Cette marche s’inscrit dans le cadre des activités de visibilité entreprises par les centres communautaires pour démontrer à la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne qu’ils sont actuellement sur
la corde raide et qu’ils sont à sec.
(voir : fqccl.org/)

http://www.infraformation.org

Puis en clôture de la Semaine québécoise des
centres communautaires de loisir des activités
de rencontre et d’échange entre CCL sont à
ne pas manquer. (voir : sqccl.fqccl.org/)

ON VOUS Y ATTEND
EN TRÈS GRAND NOMBRE !
TRANSPORT ET DÎNER GRATUITS...

http ://animation.fqccl.org
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JOURNÉE

CORDE À LINGE

JOURNÉE CORDE À LINGE

L

AU CENTRE DE LOISIRS
COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE

undi le 30 juillet, le Centre Lajeunesse a pris part à la journée de visibilité des centres communautaires de loisir. Installés dans l’herbe
devant le Centre, dans une ambiance de fête, des enfants ont fait des
dessins illustrant le Centre Lajeunesse, le camp de jour et les activités qu’ils
y réalisent.
Les dessins sont venus s’ajouter à une corde à linge déjà garnie de ballons
et de chandails du camp. Cette corde a été accrochée devant le Centre,
rue Lajeunesse, afin d’être bien vue des passants. Les enfants ont également profité de l’occasion pour décorer le trottoir devant le Centre.
Les enfants du camp ont apprécié cette journée de dessin au grand air. Il
en ont profité pour pique-niquer dans le parc du Centre et y ont dégusté
un cornet de crème glacée.
Un photographe du Journal Métro, quotidien montréalais gratuit, est
venu photographier les enfants. La photo a été publiée dans l’édition du
31 juillet. Suite à cette parution, nous avons fait une entrevue à Radio
Centre-Ville afin de parler de l’évènement et des demandes des centres
communautaires de loisir.

L

AU PATRO DE LÉVIS

e Patro de Lévis a invité les enfants du camp de jour, avec l’aide de
leurs moniteurs, à exprimer par un dessin, leur attachement à leur
centre communautaire de loisir. Pour cette occasion, une corde à linge a
été faite avec leur chandail emblématique de l’été.
L’objectif de cette journée de visibilité était de démontrer que les centres
communautaires de loisir sont actuellement sur la corde raide et qu’ils
sont à sec.
Les membres du conseil d’administration du centre sont confrontés avec
de nouvelles réalités financières. Le coût de la vie augmente sans cesse.
Les factures de chauffage, d’électricité, de téléphonie, entre autres, s’accroissent et les revenus stagnent. Le conseil d’administration doit aussi
supporter le financement du personnel ainsi que les déboursés nécessaires pour maintenir les lieux sécuritaires et propres. Ces réalités financières
posent le défi de maintenir une programmation et des services accessibles à tous alors que les besoins de la population sont de plus en plus
importants.
Cette journée de visibilité s’est inscrite dans les moyens de sensibilisation
mis en place par les centres communautaires de loisir depuis l’automne
2006. Elle vise à rappeler au gouvernement la nécessité d’un rehaussement et d’une indexation annuelle de leur financement récurrent, financement qui est le même depuis 2001.
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ÉCHOS

D E S C E N TRES

ÉCHOS DES CENTRES

LE CENTRE LANDRY ENSOLEILLE SON QUARTIER
Jean-Pierre Paillé, animateur jeunesse, Centre Landry

L

e 21 juillet dernier, le Centre
Landry ainsi que les organismes du milieu communautaire
ont organisé la fête de quartier du
district Marie-de-l’incarnation de
la Ville de Trois-Rivières. Sur place,
les gens ont pu profiter du soleil
en plus d’assister à de nombreux
spectacles organisés pour le plaisir
de tous et chacun.

dial des Amuseurs Publics de
Trois-Rivières. C’est le cas de la
troupe de cirque trifluvienne
Aquila ainsi que de Carl le Magicien. Il a également été possible
de voir des sketchs d’humour
présentés par des élèves de
l’École Nationale de l’Humour
ainsi qu’une incroyable prestation musicale d’Elvis Balleux.

En effet, tout au long de la journée, un service de cantine, des
spectacles, de la musique et des
structures gonflables étaient disponibles afin de divertir les enfants, les parents et même
les grands-parents. Encore une fois cette année, des artistes sont venus présenter leur spectacle en vue du Mon-

Nous tenons à remercier nos
collaborateurs financiers, ainsi
que ceux et celles qui se sont
impliqués bénévolement, sans
oublier les 925 résidents qui se sont déplacés pour assurer la réussite de cette fête de quartier. Merci à tous et
nous vous disons à l’an prochain !!!

ON L’ADORE, LE NOUVEAU PATRO DE LÉVIS !
Jean Lessard, directeur général, Patro de Lévis

Q

uand on pense qu’au
point de départ, les moniteurs et les monitrices devaient y
penser pour trouver les toilettes
ou bien à quel endroit ils arrivent
en prenant un escalier. Le tout
est entré dans l’ordre en peu de
temps. Tout le personnel et les
jeunes ont adoré leur nouveau
patro : plus de lumière, des fenêtres qui s’ouvrent, plus de toilettes, plus de locaux, un seul site
pour les petits et les grands : en
somme, pour ceux et celles qui
ont connu le Patro dans l’école,
nous pouvons dire que le centre est sorti de la cave.
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Le camp de jour s’est terminé
par une grande fête familiale,
le 15 août, sous la présidence
d’honneur de madame Carole
Théberge, ancienne députée
de Lévis. Plusieurs dignitaires
étaient présents dont madame
la Mairesse, Danielle Roy Marinelli, monsieur Steven Blainey,
député fédéral et monsieur
Christian Lévesque, député provincial. Au menu : épluchette de
blé d’inde, hot-dogs, jeux loufoques, grand chapiteau, bien du
plaisir pour couronner un bel
été pour environ 800 jeunes.
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ÇA SE PASSAIT AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT !
Jean-Michel Lajeunesse, agent de financement et de communication ,
Centre comunautaire de Beauport

UNE FÊTE FAMILIALE COLORÉE ET ENSOLEILLÉE

D

ans le cadre de son programme camp de jour, le
Centre communautaire de Beauport a offert aux
familles et aux enfants qui le fréquentent une activité
des plus animées le 31 juillet dernier, soit la fête familiale

Passe-Partout.
Sous la thématique de cette émission et des personnages des émissions jeunesse de leur enfance, ces familles
ont pu se costumer, s’amuser et participer à différents
jeux animés par le personnel du camp de jour.
En plus, complétant cette activité, un groupe de musiciens interprétait les chansons de l’émission PassePartout. Nous avons vu, d’ailleurs, plusieurs adultes
et grands-parents fredonner ces airs en même temps
qu’eux. Qui n’a pas retenu dans sa mémoire ces airs de
chansons des émissions de télévision de son enfance ?
Il faut souligner que lors de cette fête, le Centre a demandé aux familles d’apporter des denrées ou vêtements
pour la St-Vincent de Paul ou un don pour Leucan. Mentionnons qu’il y a eu aussi un défi des têtes rasées pour
cet organisme où l’on a amassé près de 1500$ environ.

Ce qui a fait de cette fête un événement des plus divertissants, colorés et débordant d’activités pour les familles
ravies d’être là sous un soleil radieux.

PLACE AU PERSONNEL DU CAMP DE JOUR

D

ans le cadre de la Semaine de valorisation de
l’animation estivale, le Centre communautaire
de Beauport (CCB) a voulu souligner le travail de son
personnel du programme camp de jour été en les invitant à une fête en leur honneur mercredi le 1er août
dernier.

Le CCB en profite pour féliciter et encourager les jeunes moniteurs et aide-moniteurs à poursuivre leur bon
travail de même qu’à leur exprimer toute sa reconnaissance.

Souper hot dog, gâteau, remise de gilets du Centre,
prix de participation, baignade et activités sportives
étaient au programme. On s’est amusé ferme avec le
personnel d’animation, de coordination et de direction.
Un événement qui a permis à tout ce beau monde de
mieux se connaître, d’échanger sur leur travail et bien
sûr de s’amuser dans une atmosphère des plus agréables.
Animer de jeunes enfants en 2007 n’est pas de tout
repos, mais combien gratifiant !

Milieu de Vie - volume 31 - numéro 1 - septembre 2007

7

DE LA GRANDE VISITE AU PATRO ROC-AMADOUR
Anne Arsenault, agente de communication, Patro Roc-Amadour

L

e 9 août dernier, le Patro RocAmadour accueillait l’honorable Pierre Duchesne, lieutenantgouverneur du Québec.
En mandat depuis le début juin,
l’honorable Pierre Duchesne devenait, pour ce matin, bénévole
d’un jour à la popote roulante
du Service d’entraide du Patro
Roc-Amadour. Il a accompagné
les bénévoles réguliers et a pu
rencontrer les bénéficiaires de la
popote roulante du secteur du
Vieux-Limoilou à Québec. Seulement l’an dernier, plus de 18 000
repas ont été servis dans l’Arrondissement de Limoilou et environ

100 bénévoles se sont impliqués
pour mener à bien ce service.
L’honorable Pierre Duchesne a
aussi eu l’occasion de rencontrer
des centaines de jeunes du Patro
qui en étaient à leur dernière
journée d’activités.

« Sens du devoir, partage, sobriété : ce sont les mots d’ordre
qui me guideront tout au long
de mon mandat. Mon plus grand
souhait : faire honneur au Québec et aux Québécois. »
Extrait de l’allocution de l’honorable
Pierre Duchesne prononcée lors de sa
nomination le 7 juin 2007.

TROIS PATROS S’UNISSENT POUR LA CAUSE DE LEUCAN
Anne Arsenault, agente de communication, Patro Roc-Amadour

L

es 5 et 6 juillet dernier, le Patro de Charlesbourg,
le Patro Laval et le Patro Roc-Amadour organisaient une activité « Défi têtes rasées » pour amasser
des fonds pour Leucan. Un montant de 6 180$ a été
récolté lors de ces journées.

symbolique visait à sensibiliser les jeunes sur place à la
cause des enfants malades.

Sous l’œil attentif de plus de 2 500 jeunes des patros
vacances-été, 48 adolescents et adultes se sont fait raser les cheveux. En plus de soutenir Leucan, ce geste

Une belle initiative de la part des patros !

Les patros sont des centres communautaires qui offrent des activités et de l’encadrement aux jeunes et
à leur famille.
À l’an prochain !

Extrait du Québec Hebdo, 31 août 2007,
Photo de Frédérik Masson
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CONTE DE L’ÉTÉ
Yves Chaussé, adjoint à la direction, SAJO

I

l nous semble que la meilleure façon de décrire le conte de l’été 2007 à SAJO, c’est de céder la parole aux campeurs et moniteurs. Vous y lirez des mots, des phrases, mais prenez le temps de saisir toute l’intensité des textes qui
prennent leur origine directement du cœur.

LA PAROLE AUX MONITEURS

LA PAROLE AUX CAMPEURS

« Dernière année, je
ne serai plus présen
t physiquement ici, mais l’e
sprit et les valeurs de
s Maristes
feront partie intégra
nte de ma vie et je te
nterai toujours de transmettre
tout cela aux plus pe
tits
comme aux aînés. »

u
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a
o
v
i,
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»
ment, et des consignes.

« Être avec des moniteurs qui aiment
nous parler et nous écouter. »

« Du moment que tu mets les pieds à SAJO, tu es
transformé par les valeurs qui y sont véhiculées.
»
« Au camp,
pour une 7e
année, c’est
de rêve où je
un endroit
peux être m
oi-même, êtr
e respectée
appréciée co
,
mme je suis
.»

« L’ambiance entre moniteur et campeur est si
chouette que je pourrais y travailler
toute ma vie. »

« Ces souv
enirs reste
ront
mon cœu
r pour tou gravés dans ma tête
jours… cela
et dans
qu’une vie change bien plus
.»

« Merci ! Vous m’avez accepté et fait de mes étés à
SAJO une véritable joie. »

peut
u’on ne
q
s
e
s
o
h
es c
n. »
« Faire d faire à la maiso
pas

« Beaucou
p de plaisir
à tr
mos et asp
irants mon availler avec les autr
es
iteurs. C’éta
it très chou moinoubliable
e
tte et
.»

« La première journée à SAJO, ça
été le plus beau moment
de ma vie. »

« J’ai toujours aimé être monitrice à SAJO, déjà quatre étés, la dernière cette année, je suis tombée en
amour avec ce camp. »

« On ne peut ou
blier le sourire
d’un enfant qu
nous donne to
i
ute l’énergie po
ur accomplir no
tr
e
journée. »
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UN ÉTÉ 2007 INOUBLIABLE !
Vickie Lampron-Rheault, responsable des communications,
Centre de loisirs adaptés La Maison Grandi-Ose

L

e Centre de loisirs adaptés la
Maison Grandi-Ose, unique
dans sa forme, propose tout au
long de l’année des ateliers et des
activités de loisirs adaptés aux
jeunes, aux adultes et aux aînés
vivant avec des incapacités tout
en leur offrant un lieu d’appartenance.
Pour une 4e année consécutive,
la Maison Grandi-Ose a offert un
camp de jour adapté. Le thème
principal de l’été était « MA CROISIÈRE SOUS LE SOLEIL ». À chaque semaine un nouveau thème
a été exploité en lien avec ce dernier et des activités originales ont été proposées aux jeunes âgés de 4 à 21 ans
et qui vivent avec des incapacités. Le camp s’est déroulé
du 25 juin au 25 août 2007 et un service de garde était
également offert, au grand bonheur des parents.
Grâce à une entente avec le Service des loisirs et des services communautaires de la Ville de Trois-Rivières, nous
avons eu le plaisir cette année de pouvoir offrir une tarification réduite (125$ sans le service de garde au lieu
de 1 025$, service de garde inclus). Cette contribution
de la Ville de Trois-Rivières nous a aussi permis de dou-

bler nos ressources humaines et
d’ainsi augmenter notre capacité
d’accueil à 63 jeunes comparativement à 40 l’an dernier.
Au cours des avant-midi de
l’été, tous les jeunes ont assisté
à des ateliers d’arts plastique et
de théâtre donnés par une animatrice culturelle de La Fenêtre,
centre d’immersion aux arts, et
deux animateurs de la Maison
Grandi-Ose. Finalement, un
émouvant spectacle s’est déroulé le 22 août 2007 sur les planches de la scène du Centre Félix
Leclerc. Plus de 157 personnes y ont assisté, et ce, sans
publicité !
De plus, une visite à la ferme St-Maurice, qui se veut désormais une tradition, une croisière sur le MV Draveur,
une activité avec des go Karts à pédales et une visite au
Zoo de St-Édouard ont agrémenté l’été de notre équipage Grandi-Osienne !
En conclusion, ce premier été de collaboration avec la
Ville de Trois-Rivières fût couronné de succès, et nous
avons bien hâte de savoir ce que l’été 2008 nous réserve comme surprises !

L’ÉTÉ TERMINÉE... ET DU SOLEIL PLEIN LA TÊTE !
Kate Robert-Cyr, responsable du secteur 0-11 ans,
Samuel Paré, 7 ans, a commencé une
nouvelle année scolaire avec la tête remplie de soleil, de chansons et de souvenirs
du camp de jour. À chaque matin de l’été,
il démontrait une belle énergie et il participait aux jeux, aux projets et aux sorties
organisées par ses animateurs favoris. Samuel a si hâte à l’été prochain…

Vanessa Morin, 21 ans, a commencé sa
session universitaire la tête remplie de rires d’enfants et de folies d’animation. Son
troisième été passé aux camps de jour lui a
permis d’en apprendre encore beaucoup.
Malgré quelques moments de fatigue, sa
passion pour les enfants, l’équipe qui l’entoure et tous les « On espère te voir l’été
prochain ! » font en sorte qu’elle revient
parmi nous d’année en année, comme plusieurs animateurs. Vanessa a déjà hâte d’enfiler à nouveau son chandail d’animation…
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Katherine Levasseur et Kate RobertCyr, coordonnatrices des camps de
jour, commencent une nouvelle année
avec la tête pleine de beaux moments.
Cet été encore, c’est avec de petites attentions comme les amis secrets, des
bouquets de ballons offerts à l’équipe
d’animation à l’improviste, un souper
d’animateurs, des bonbons sucrés, des
fleurs et surtout une écoute active que
les coordonnatrices ont réussi à garder la motivation de leur équipe et leur
donner l’envie de revenir. Elles pensent
déjà à tout ce qu’elles planifieront l’été
prochain…
Tous ensemble, ils ont su répondre aux
besoins des familles et faire vivre aux
347 enfants inscrits aux camps de jour du Centre communautaire de loisir Sherbrooke, des découvertes, des
sorties, des folies et des rires !
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Vous avez consulté le Guide d’animation de la SQCCL 2007 ?

Vous avez inscrit les activités qui se dérouleront dans votre
centre au cours de la Semaine ?

Rendez-vous sur le site de la Semaine !
http://sqccl.fqccl.org

POUR S’ABONNER
Si vous désirez recevoir le bulletin Milieu de Vie, faites-nous connaître votre adresse Internet...
Si vous ne désirez plus recevoir le bulletin Milieu de vie, envoyez-nous un message...
à l’adresse Internet suivante : fqccl@fqccl.org
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