
Conférence-débat  « Rimèd Razié : 

Risques et précautions » 

Causerie éducative

Réflexion sur la Silver-Economie 

par le PTCE Les « Amis du Bien - 

Vieillir »

Agenda

Les élections législatives ont livré leur verdict
après que la population se soit peu mobilisée
pour ce rendez-vous.
Un jour, il faudra s’interroger sur les raisons
profondes de cette abstention massive qui ne
peut que délégitimer les décideurs publics qui
ne se sentent pas toujours soutenus dans leurs
choix par les citoyens-électeurs.
La Mutualité a adressé aux heureux élus toutes
ses félicitations et encouragements car nous
avons aussi besoin du soutien des
parlementaires pour faire passer nos idées et
défendre notre modèle.
Les échanges que nous avons eus avec les
responsables locaux lors de la visite du
Président Eric CHENUT, ont bien démontré que
seuls, chacun dans son coin, on ne pouvait rien
réussir de durable. Il faut de la solidarité entre
les acteurs, les donneurs d’ordre comme les
acteurs de terrain. C’est pourquoi nous nous
réjouissons de la nomination d’une Secrétaire
d’Etat à l’Economie Sociale et Solidaire et à la
vie associative pour gérer le champ de
l’Economie solidaire dont le poids représente
plus de 10% de l’économie locale. En matière
d’emploi, d’insertion, d’accompagnement des
séniors, nous avons besoin de ces acteurs non
lucratifs pour mailler le territoire et œuvrer
utilement auprès des populations les plus
fragiles à un moment où la précarité fait des
ravages. 
La Mutualité Française de Guadeloupe a
réaffirmé devant la Fédération et les autorités
publiques auxquelles
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nous avons rendu visite, toute sa volonté
d’œuvrer pour la création de structures de Livre
III (réalisations sanitaires et sociales) sur le
territoire des Antilles et de la Guyane afin
d’améliorer l’accès aux soins de premier
recours de nos compatriotes. La notion de
premier recours telle que définie par le Code de
la Santé publique intègre les actions de
prévention, de dépistage et de diagnostic ;
toutes choses auxquelles nous apportons notre
savoir-faire avec le soutien de l’Agence
Régionale de Santé, de la Caisse Générale de
Sécurité Sociale, de la Conférence des
Financeurs et des EPCI.
La santé des jeunes en particulier la santé
mentale devient une priorité majeure
singulièrement pour les jeunes en situation de
rupture sociale et familiale, sans domicile fixe,
sans emploi, qui deviennent une proie facile
pour les marchands du mal. La Mutualité a
clairement indiqué aux autorités sanitaires son
intérêt pour porter ce sujet en paroles et en
actions pour sauver cette jeunesse.
Nous aurons besoin de la contribution de tous
et de chacun pour gagner la bataille contre
l’isolement des séniors et la précarisation des
jeunes.

Bonne lecture.
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Prise en charge de la dépense de santé
Ticket modérateur et dépassement par PP en ville
Part de marché en couverture santé
Retour sur cotisations

Le tableau de bord "Les chiffres de la santé" du 1er trimestre
2022 est disponible, dans sa version digitalisée. Vous pourrez
naviguer simplement dans les différentes thématiques, et
comparez les évolutions des trimestres.
Au sommaire, vous trouverez :   

Tableau de bord “Les chiffres de la santé 2022”

Remboursement de séances de psychologues en 2022
Le 1er mars 2022, la Mutualité Française a convié les candidats à l’élection présidentielle
à un Grand Oral. Ce Grand Oral s’est déroulé le 1er mars au Palais Brongniart à Paris et
en direct sur le site placedelasante.fr.
La Mutualité Française a invité les candidats à débattre de leur programme en matière
de santé et de protection sociale. Ils étaient interrogés par 4 think tanks. Des questions
ont aussi été posées par des représentants de la Mutualité Française. L’événement a été
commenté en direct sur la plateforme Twitch par Jean Massiet (streamer et vulgarisateur
politique).
Une vidéo de cet évènement est disponible au lien suivant :
https://www.placedelasante.fr/election-presidentielle-2022/le-grand-oral-replay/

Au sommaire du Focus sur l'assurance santé de mars/avril 2022, vous trouverez le premier bilan un an après la mise en place de la Résiliation infra-annuelle
(RIA) en santé. Le 1er décembre 2020, entrait en vigueur la résiliation infra-annuelle des contrats de complémentaire santé. Depuis cette date, assurés
individuels et entreprises peuvent résilier à tout moment, après un an d’adhésion.
Le droit ouvert par la loi est-il utilisé ? Par qui et comment ?
Les risques de démutualisation ou d’antisélection se sont-ils effectivement réalisés ? Quelles ont été les stratégies pour aborder ce changement ? 
Y a-t-il aussi des opportunités ? 
Plusieurs acteurs ont communiqué des résultats, et des courtiers ont établi un premier bilan.
Retrouvez le ici : https://www.mutweb.fr/

Focus sur l’assurance santé

L'ACTUALITÉ DU MOUVEMENT
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Construction de la nouvelle stratégie mutualiste en prévention 2023-2025
Les nouvelles orientations stratégiques ont pour ambition d’ancrer les réflexions et l’activité prévention mutualiste dans une dynamique
d’impact positif sur la santé des Français, pour répondre aux besoins des mutuelles et groupements dans l’accompagnement de leurs adhérents.
L’impact durable sur la santé des Français (y compris la santé mentale) de la crise sanitaire COVID-19 a renforcé la nécessité d’une approche
globale de la prévention et de la santé, tenant compte de tous les déterminants influant sur la santé, et renforçant l’impératif de continuum entre
la santé environnementale, la santé publique et la santé au travail. Les enjeux des nouvelles orientations sont pour le mouvement de :
• Contribuer au positionnement de la Mutualité en tant qu’acteur majeur des protections sociales durables ;
• Valoriser la plus-value du mouvement mutualiste dans son approche intégrée du parcours de santé ;
• Mesurer l’impact en prévention en cohérence avec le projet « Empreinte mutualiste ».
Ces ambitions seront atteintes avec de nouvelles orientations stratégiques qui s’inscriront dans le cadre économique et financier de la Mutualité
Française et des Unions régionales. Plus d'information ici : https://www.mutweb.fr/

Effectifs de bénéficiaires CSS
Dépense moyenne globale par bénéficiaires CSS
Dépense par type de soins des bénéficiaires CSS
Répartition de la TSA par types de contrat
Les réseaux de soins
Evolution des dépenses de l’ONDAM
Répartition des médecins par secteur conventionnel

En savoir plus : https://www.mutweb.fr/

Troisième numéro Focus Prévoyance/Épargne/Retraite
La Direction de l’assurance de la FNMF publie son troisième numéro du Focus prévoyance-épargne-retraite. Pour rappel, cette lettre trimestrielle
a vocation à fournir une analyse de l’évolution du cadre législatif et règlementaire, de l’environnement financier et des aspects
techniques/produits en lien avec la prévoyance, l’épargne et la retraite supplémentaire. Elle est destinée à un large public de personnes
travaillant dans des mutuelles réalisant des opérations d’assurance vie, d’épargne retraite ou de prévoyance et s’intéressant à l’actualité de ces
domaines.
Au sommaire du troisième numéro, vous trouverez :
• Inflation et remontée des taux
• Impact du décalage de l’âge légal de départ à la retraite sur certaines garanties de prévoyance
• Durabilité et informations extra-financières : quel accompagnement de la part de la FNMF ?
En savoir plus : https://www.mutweb.fr/

https://www.mutweb.fr/
https://www.mutweb.fr/fr/le-kit-de-la-mutualite-fonction-publique-pour-promouvoir-la-protection-sociale-complementaire-des-agents-publics?s=470847&xtor=EPR-21-%5BFlash%20info%20Mouvement%20n%C2%B0444%5D-20210301-%5BLe%20kit%20de%20la%20Mutualit%C3%A9%20fonction%20publique%20pour%20promouvoir%20la%20protection%20sociale%20compl%C3%A9mentaire%20des%20agents%20publics%5D-507928927


LA VIE DE L’UNION : ACTIONS DE PRÉVENTION, DE FORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Les plantes médicinales (« Rimèd razié »), utilisées de façon traditionnelle
en Guadeloupe pour prévenir et soigner diverses affections, connaissent
un grand regain d'intérêt depuis la pandémie de covid-19. En effet, contre
ce virus dont on recherche encore l'antidote, les guadeloupéens ont
trouvé refuge dans les plantes médicinales. Cependant, certaines
précautions sont à prendre afin d’éviter tout risque pour la santé. C’est
dans ce cadre que la Mutualité Française de Guadeloupe a organisé en
partenariat avec le Centre Social La Source, une conférence-débat
intitulée « Rimèd Razié : Risques et précautions », le lundi 16 mai dernier
de 10h à 12h à Petit-Canal. 
Durant cette conférence, Madame Line PIERRE-JUSTIN, Pharmacienne a
informé les séniors sur les dangers liés à l’usage des plantes médicinales
(surdosage, interactions avec les médicaments, toxicité de certaines
plantes, etc.) et leur a donné des conseils pour mieux garantir leur
sécurité. À la fin de cette conférence qui fut très appréciée, les séniors ont
compris que le naturel n’est pas sans danger et que « Domino ka rimé an
pangal, mé pa ka jwé an pangal » (Il y a des règles à respecter).

Le mois dernier, la Mutualité Française de Guadeloupe a organisé une conférence-
débat intitulée « Rimèd Razié : Risques et précautions » en direction des séniors
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Selon de nombreuses études, une alimentation équilibrée et un sommeil de bonne
qualité favorisent le bon développement physique, psychique, cognitif des enfants et
permet ainsi un meilleur rendement scolaire.
Afin de sensibiliser les parents, la Mutualité Française de Guadeloupe a organisé une
causerie éducative sur« L’importance de l’alimentation et du sommeil sur le bon
fonctionnement du cerveau », le mercredi 4 mai dernier de 9h30 à 12h à l’école
élémentaire de la Jaille à Baie-Mahault. C’était l’occasion pour les parents de s’informer
et d’échanger autour de cette thématique avec Madame Savana LAURENT, Diététicienne –
Nutritionniste et le Docteur Danila BROUSSILLON, Coordonnateur médical au GIP –
RASPEG.
Lors de cet échange, les parents ont pu prendre conscience de l’influence de
l’alimentation et du sommeil sur l’apprentissage de leurs enfants. De quoi les motiver à
modifier leurs comportements et habitudes pour favoriser la réussite scolaire de leurs
enfants.

Une causerie éducative organisée par la Mutualité Française de Guadeloupe au sein
de l’école élémentaire de la Jaille à Baie-Mahault, destinée aux parents d’élèves

Le PTCE Les « Amis du Bien -Vieillir » anime la réflexion sur la Silver-Economie

L'Association les "AMIS du Bien-Vieillir" est un pôle régional de regroupement de compétences,
d'accompagnement d'initiatives et de réalisation de projets ayant pour objectif principal, dans un
contexte de transition démographique, l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Il a
pour mission de favoriser les échanges et la connaissance mutuelle des acteurs, de développer des
réflexions prospectives, de mener des actions de sensibilisation et d'information mais aussi de
porter des projets et des études d'intérêt général. Le PTCE favorisera l'innovation technologique et
sociale par la mise en place d'un « laboratoire vivant du bien-vieillir » par exemple.
Il est créé pour accompagner les institutions dans la prise en compte du vieillissement dans les
politiques publiques et se positionné comme garant de la prise en compte des attentes des seniors
dans tout projet initié par les pouvoirs publics.



LA VIE DE L’UNION : ACTIONS DE PRÉVENTION, DE FORMATION ET DE 
COMMUNICATION (SUITE)
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La Mutualité Française de la Guadeloupe est la représentation régionale de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) qui
fédère 95% des mutuelles santé en France. 

La Mutualité Française de la Guadeloupe en chiffres :
108 mutuelles fédérées par l’Union Régionale Guadeloupe ;

250 000 personnes protégées par les mutuelles dans la région (45 % de la population) ;
Plus de 400 militants élus ;

Plus de 100 collaborateurs dans les agences des mutuelles.

La Mutualité Française est présente sur l’ensemble du territoire. La Mutualité Française et ses Unions Régionales sont des acteurs
incontournables de la politique de santé en France. Elles participent activement au maintien d’une protection sociale solidaire, d’un
accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Les mutuelles sont unies par une même éthique et une organisation
démocratique de leur gouvernance. Cela est vrai qu’elles interviennent dans le domaine de la complémentaire santé, de la prévoyance,
de l’activité sanitaire, sociale ou médico-sociale. Les mutuelles et unions mutualistes sont des organismes à but non lucratif, régis par le
code de la Mutualité. 
Pour en savoir plus sur nos missions et nos services, consultez notre site internet https://guadeloupe.mutualite.fr.

Mardis 7, 14, 21 et 28 juin 2022 : Atelier mémoire Dynseo - Club Merveille - Morne-à-l’Eau

Vendredis 10,1 7, 24 et jeudi 30 juin 2022 : Atelier mémoire Dynseo - Lamentin

Du 21 au 24 juin 2022 : Stage de préparation à la retraite « En route pour la retraite » -

Visioconférence

22 juin 2022 : Semaine caribéenne de dépistages des IST, VIH, SIDA, Matinée d’information

et de dépistages par les TROD, Esplanade du Port de Basse-Terre

25 juin 2022 : Journée portes ouvertes – Espace de vie sociale AGORA - La Tyrolienne

@mutualitefrancaiseguadeloupe
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Mutualité Française de la Guadeloupe 39 Immeuble BDAF Boulevard Légitimus 97110 Pointe-à-Pitre 
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L'AGENDA





@CRESS Iles de Guadeloupe

Suivez la CRESS IG sur les réseaux sociaux 

LA VIE DE L’UNION : ACTIONS DE PRÉVENTION, DE FORMATION ET DE 
COMMUNICATION (SUITE)

Dans quelques semaines, la CRESS des îles de Guadeloupe, en collaboration avec
l’association Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République (ESPER) va
entamer une de ses actions phares : « la Semaine de l’ESS à l’école ». Cette semaine,
qui se déroulera du 28 mars au 2 avril, sera l’occasion de sensibiliser les jeunes à cette
façon d’entreprendre différente qui place l’humain au centre de l’activité. 
Durant cette semaine l’équipe de la CRESS va déployer des outils pédagogiques et
ludiques afin de permettre à ce public jeune de mieux appréhender de ce que
représente l’ESS sur le territoire de Guadeloupe. Les élèves auront l’occasion
également de rencontrer des entrepreneurs sociaux adhérents à la CRESS, d’échanger
avec eux sur les opportunités offertes par cette forme d’économie différente. Deux
innovations cette année : dans un premier temps, les enseignants et établissements qui
le souhaiteront pourront également déployer le dispositif « Mon ESS à l’école ». Ce
dispositif permet à des jeunes collégiens, lycéens ou en classes de BTS de créer leurs
entreprises de l’ESS. 
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Top départ pour la sensibilisation à l’ESS en milieu scolaire !

La CRESS pourra appuyer les établissements sur ce dispositif qui permet d’avoir une première expérience dans l’entrepreneuriat
social. L’autre innovation, ce sera la présence d’une jeune ambassadrice de l’économie sociale et solidaire accueillie par le biais du
volontariat en service civique au sein de la CRESS qui accompagnera l’équipe sur le terrain et dans les différents établissements
scolaires. La sensibilisation en milieu scolaire, après la participation de la CRESS au Salon de l’orientation, de la formation et des
métiers, est une volonté de la Chambre d’intervenir auprès des jeunes sur les possibilités offertes par l’entrepreneuriat social en
élargissant leurs choix et perspectives de formation. 
Pour en savoir plus, et pour ne rien manquer de l’actualité de la CRESS îles de Guadeloupe, rendez-vous sur le site Internet à cette
adresse : www.cress-ilesdeguadeloupe.fr          

La Mutualité Française de Guadeloupe poursuit les webconférences
Depuis 2020, la Mutualité Française de Guadeloupe a dû adapter son activité de prévention au contexte sanitaire en proposant
des actions en groupes restreints respectant un protocole sanitaire strict et privilégiant les formules à distance. 
Plus d’une dizaine de webconférences ont été organisées sur des thèmes aussi variés, que l’isolement des séniors, le bien
vieillir, la vue, le soutien aux aidants ou les séniors et la conduite. Même notre très apprécié atelier DYNSEO a été organisé, via
l’application ZOOM à destination d’un public d’habitués, mais surtout à une nouvelle population qui a découvert avec plaisir
ces ateliers pour dynamiser sa mémoire. 
Le distanciel fera encore partie de notre quotidien mais des actions de plus en plus nombreuses sont organisées en présentiel. 



LA VIE DE L’UNION : ACTIONS DE PRÉVENTION, DE FORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Avec l’âge, certaines aptitudes telles que la vue, l’audition, la motricité, les réflexes, qui
sont essentielles à la conduite automobile peuvent évoluer. Les séniors sont ainsi
particulièrement vulnérables sur la route. Pour maintenir son autonomie et se déplacer
en toute sécurité, rien de tel que de faire un point sur sa conduite. C’est dans ce cadre
que la Mutualité Française de Guadeloupe a organisé une webconférence sur la sécurité
routière intitulée « Les séniors et la conduite », le mardi 15 février dernier de 9h à 11h via
ZOOM.
L’objectif était de sensibiliser les séniors aux problématiques liées à l’âge dans le cadre
de la conduite automobile.
Durant cette conférence, Madame Arlette OXYBEL, Formatrice en sécurité routière et
Madame Aude TELCHID, Psychologue clinicienne ont informé les séniors sur les effets de
l’âge sur la conduite, les risques liés à la prise de certains médicaments et l’évolution du
code de la route et de ses infrastructures.
C’était l’occasion pour les séniors, connectés depuis leur domicile, de s’informer,
d’échanger et de partager leurs expériences avec les professionnelles. Ils ont pu
également prendre conscience que la mobilité représente un facteur clé de la
préservation du lien social et donc de l’importance de conserver le plus longtemps
possible leur capacité de déplacement et cela dans des conditions optimales.

Le mois dernier, la Mutualité Française de Guadeloupe a organisé une webconférence
intitulée « Les séniors et la conduite » en direction des séniors. 
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En dépit d’un démarrage retardé par le dernier confinement lié à la covid-19 et par la
crise sociale, la Mutualité Française de Guadeloupe a mis en place pas moins de 7
ateliers dans le cadre du Parcours Prévention Santé de la CGSS depuis le mois de
novembre 2021.
Ces ateliers ont été organisés en partenariat avec différents partenaires, notamment :
le Club Les acacias de Petit-Canal, le Club l’Ame des Roses de Sainte-Rose,
l’Association Jénès Kalvè de Baie-Mahault, le CCAS des Abymes, le CCAS de Port-Louis
et le CCAS de Terre-de-Haut.
La Mutualité Française de Guadeloupe poursuit la mise en place de ces ateliers sur
tout le territoire. Actuellement, deux ateliers « Bien dans son assiette » se déroulent
tous les mardis au Club La roseraie à Port-Louis et tous les jeudis au Club Les aînés du 

La Mutualité Française de Guadeloupe poursuit la mise en place des ateliers du
Parcours Prévention Séniors de la CGSS de Guadeloupe sur tout le territoire. 

Raizet aux Abymes. Un atelier « Bien chez soi » est également en cours de réalisation. Ces séances hybrides se déroulent tous les jeudis en
visioconférence via ZOOM et à l’Office Municipal des Sports et de la Culture (OMSC) de Terre-de-Haut, selon les préférences des séniors. De
quoi satisfaire le plus grand nombre.

La campagne de communication de la Mutualité
Française de Guadeloupe sur Canal 10

La Mutualité Française de Guadeloupe poursuit sa présentation des
chroniques d’information visant à valoriser les actions du
mouvement et l’utilité sociale des mutuelles. 
Au cours du premier trimestre 2022, plusieurs militants et
responsables de mutuelles sont intervenus sur des sujets aussi variés
que les différentes addictions et leurs conséquences ou l’iatrogénie
médicamenteuse. Mais en cette période d’élection présidentielle des
sujets comme les conférences citoyennes, Pacte de pouvoir de vivre
et place de la santé forts à propos sont venus agrémenter ces
chroniques. 
Le bilan de l’ANI, l’action sociale en mutualité ou quel avenir pour les
mutuelles seront à l’ordre du jour des chroniques proposées en 2022.
Retrouvez-nous tous les jeudis de 13H00 à 13h30 sur Canal 10 en
alternance avec la CRESSIG 

La Mutualité Française de Guadeloupe
poursuit les webconférences

Depuis 2020, la Mutualité Française de Guadeloupe a dû adapter
son activité de prévention au contexte sanitaire en proposant
des actions en groupes restreints respectant un protocole
sanitaire strict et privilégiant les formules à distance. 
Plus d’une dizaine de webconférences ont été organisées sur des
thèmes aussi variés, que l’isolement des séniors, le bien vieillir,
la vue, le soutien aux aidants ou les séniors et la conduite. Même
notre très apprécié atelier DYNSEO a été organisé, via
l’application ZOOM à destination d’un public d’habitués, mais
surtout à une nouvelle population qui a découvert avec plaisir
ces ateliers pour dynamiser sa mémoire. 
Le distanciel fera encore partie de notre quotidien mais des
actions de plus en plus nombreuses sont organisées en
présentiel. 
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LA VIE DE L’UNION (SUITE)

La saison 2020-2021 des chroniques de la Mutualité a été un véritable succès. C’est
donc naturellement qu’une nouvelle session a été programmée pour 2021-2022. Dans
le but de valoriser les actions du mouvement et l’utilité sociale des mutuelles,
plusieurs de nos militants sont intervenus sur divers sujets tels que : le tiers-payant, le
bien vieillir ou encore l’assurance et la prévention en milieu scolaire.

Retrouvez-nous tous les jeudis dans l’émission ZCL News, tous les jeudis sur Canal 10
entre 12h30 et 14h (en alternance avec la CRESS IG).

Les actions de communication : les chroniques de la mutualité sur Canal 10

Tous les replays sont à retrouver sur le site de la Mutualité : https://guadeloupe.mutualite.fr

Programme :
- 16 décembre 2021 : Alimentation et fête (hygiène alimentaire) avec Savana LAURENT,
Diététicienne-Nutritionniste
- 6 janvier 2022 : « Les différentes addictions et leurs conséquences (comment les
mutuelles accompagnent les addictions : prise en charge, remboursement,
accompagnement » avec Eva GERION et Docteur ROMUALD
- 20 janvier 2022 : « Le bilan de l’ANI et la complémentaire santé des fonctionnaires »
avec Nestor BAJOT et Philippe ROMANA
- 3 février 2022 : « L’action sociale en mutualité » avec Alain COCODEAU

Les actions de communication : les talkshows de la Mutualité
Cette année vous pourrez retrouver des professionnels de santé qui interviennent en tant qu’invités du jour dans le talkshow, le
mardi, une fois par mois sur canal 10, afin d’aborder des sujets de prévention santé.

 Dans quelques semaines, la CRESS des îles de Guadeloupe, en
collaboration avec l’association Economie Sociale Partenaire de
l’Ecole de la République (ESPER) va entamer une de ses actions
phares : « la Semaine de l’ESS à l’école ». 

 Cette semaine, qui se déroulera du 28 mars au 2 avril, sera
l’occasion de sensibiliser les jeunes à cette façon
d’entreprendre différente qui place l’humain au centre de
l’activité. Durant cette semaine l’équipe de la CRESS va
déployer des outils pédagogiques et ludiques afin de permettre
à ce public jeune de mieux appréhender de ce que représente
l’ESS sur le territoire de Guadeloupe. 

 Les élèves auront l’occasion également de rencontrer des
entrepreneurs sociaux adhérents à la CRESS, d’échanger avec
eux sur les opportunités offertes par cette forme d’économie
différente. 

@CRESS Iles de Guadeloupe

Suivez la CRESS IG sur les réseaux sociaux 

Beau succès du Mois de l’ESS édition 2021 pour la CRESS-IG !
 Deux innovations cette année : dans un premier temps, les
enseignants et établissements qui le souhaiteront pourront
également déployer le dispositif « Mon ESS à l’école ». Ce
dispositif permet à des jeunes collégiens, lycéens ou en
classes de BTS de créer leurs entreprises de l’ESS. La CRESS
pourra appuyer les établissements sur ce dispositif qui permet
d’avoir une première expérience dans l’entrepreneuriat social.
L’autre innovation, ce sera la présence d’une jeune
ambassadrice de l’économie sociale et solidaire accueillie par
le biais du volontariat en service civique au sein de la CRESS
qui accompagnera l’équipe sur le terrain et dans les différents
établissements scolaires. 
 


