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EDITO

“Atlas commenté de l’économie
sociale et solidaire 2017”.
Observatoire national de l’ESS CNCRESS, 3e édition - Edition :
Juin 2017, 20 €
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- Le Mois de l’ESS 2017

Le Mois de l’économie sociale et solidaire
revient pour sa quinzième édition.
Son importance n’est plus à prouver.
Au fil des éditions il met en visibilité la
diversité des entreprises de l’ESS de
notre
région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur et leurs réponses aux défis
sociaux toujours nombreux. Il fait prendre
conscience du poids de nos entreprises
et de leur contribution au développement
économique local. Il témoigne de la
capacité d’innovation de nos entreprises
qui permettent la création d’activités et
d’emplois ancrés dans leurs territoires.
Le programme de ce mois de novembre
2017 reste donc fidèle aux éditions
précédentes en cela qu’il traduit la
pluralité des modes d’entreprendre et de
développement de l’ESS qui s’adresse à
tous les domaines de l’activité humaine.
Il éclaire également les actualités des
parties prenantes de l’ESS. Qu’il s’agisse
des enjeux stratégiques de la transition

énergétique et de l’économie collaborative
ou encore de nouvelles filières comme
l’économie circulaire et l’alimentation.
Le programme de cette édition 2017 a ceci
de spécifique qu’il souligne la réflexion
très approfondie des entreprises de
l’ESS de notre région sur leurs modèles
économiques. Nos entreprises, pour
remplir leurs missions et maximiser leur
utilité sociale, doivent hybrider l’origine de
leurs ressources, leur structuration juridique
et leurs partenariats. Cette sophistication
de leurs projets et de leurs organisations est
la preuve de leur qualité d’entreprise.
Ce mois de novembre est l’occasion de
mieux comprendre le mode d’entreprendre
de l’ESS, qui cumulativement ; Poursuit un
but autre que le seul partage des bénéfices ;
Définit et organise dans ses statuts une
gouvernance démocratique ; Et qui a
pour principe fondamental de gestion de
consacrer majoritairement ses excédents
au développement de son activité.

Rejoignez-nous à l’occasion d’une étape
de cette 15e édition pour agir en faveur
d’une économie davantage tournée vers
l’intérêt général valorisant des modes
d’organisation alternatifs qui se fondent sur
des valeurs d’autonomie et de solidarité.
Denis PHILIPPE
Président
Chambre Régionale des entreprises de l’ESS

LES PRIX ESS 2017 - Les Jardins de Solène,
lauréat national, catégorie Innovation Sociale !
21 entreprises audacieuses de l’ESS ont
participé, en Paca, à la 3e édition des Prix
ESS, organisée par le réseau des CRESS.
Les Jardins de Solène, lauréat régional
de la CRESS PACA, Cambuza et Ecoloc,
nominés régionaux, étaient retenues pour
représenter notre région.
Ce 19 octobre, Les Jardins de Solène
s’est vue remettre, par Marie-Martine
Lips, Présidente du CNCRESS et Denis
Philippe, Président de la CRESS PACA,
le Prix ESS 2017, catégorie Innovation
Sociale, à Niort, lors du Forum national
de l’ESS et de l’Innovation Sociale.
Soléne Espitalie, Présidente
des Jardins de Solène,
à Pernes-Les-Fontaines,
lauréat national des Prix
ESS 2017 :
Les Jardins de Solène
réalise la collecte de fruits
et légumes déclassés

directement auprès des producteurs locaux
afin de les valoriser en produits frais et de
saison, sous vide, prêts à cuisiner pour les
cuisines centrales. Notre projet allie la lutte
contre le gaspillage alimentaire, l’emploi en
CDI de personnes en situation de handicap
et les principes de l’économie circulaire.
www.lesjardinsdesolene.com

Fabrice Maunier, gérant de la Scop
Cambuza, à Gémenos :
Nous pensons que, face aux défis
environnementaux,
sociaux
et
économiques de notre société, il revient
aux citoyens d’œuvrer collectivement
pour inventer et mettre en place de nouveaux
modèles plus responsables et durables.
Notre contribution à ce mouvement se

fait via Cambuza, en promouvant les
productions bios, locales et de qualité, et
en répartissant équitablement la valeur
ajoutée entre producteur, distributeur et
consommateur ! www.cambuza.fr

Amélie
Scarafagio,
chargée
de
structuration au sein d’Ecoloc, à Barret sur
Méouge : La vallée de la Méouge dispose de
forces vives adéquates pour subvenir à ses
besoins. Ecoloc structure des propositions
répondant de façons concrètes et adaptées
aux aspirations de la vallée en créant un
lieu structurant, levier de développement
et d’animation. Lieu atypique, ouvert
vers l’extérieur, Ecoloc met en valeur les
richesses du territoire et contribue au lien
social, aux solidarités locales. Chacun peut
s’y investir et améliorer le bien commun.
www.ecoloc-meouge.com

La Chambre régionale lance le Tour Paca du Guide
des Bonnes Pratiques de l’ESS
Instauré par l’article 3 de la loi du 31 juillet
2014 et produit par le Conseil Supérieur de
l’ESS, le Guide des Bonnes Pratiques de
l’ESS s’adresse à toutes les entreprises de
l’économie sociale et solidaire et rentre en
application en 2017 pour les entreprises de
plus de 250 salariés, en 2018 pour les autres.
Le guide est en fait composé de deux livrets.
Le livret 1 reprend les thèmes, domaines
d’actions,
questions
importantes
et
indicateurs potentiels sous forme de tableaux
synthétiques, tandis que le livret 2 est une
notice détaillée du guide. Il se compose
de fiches détaillées sur les thèmes et leurs
enjeux, propose des exemples de questions
complémentaires, présente des exemples de
réalisation des thèmes au sein d’entreprises

de l’ESS et met en exergue des ressources
de type bibliographique et juridique.
La CRESS Paca, soutenue par des acteurs
régionaux engagés, le CNCRESS et le
Conseil Supérieur de l’ESS, organise “le tour
Paca du guide des bonnes pratiques”.
Cette campagne évènementielle a pour
objectif d’aller à la rencontre des entreprises
d’ESS de nos territoires et se donne pour
objectif de :
• Informer et de sensibiliser les acteurs
au nouveau cadre juridique (suite à la
loi ESS du 31 juillet 2014) ;
• Faciliter la mise en oeuvre du guide ;
• Créer des temps d’échange et de
partage autour des pratiques des
entreprises de l’ESS.

Retrouvez les dates de votre territoire et les
modalités d’inscription sur
www.cresspaca.org et
https://guidedesbonnespratiquesess.com
Le Tour Paca du Guide des Bonnes
Pratiques est organisé en partenariat
avec Uniformation et la Mgen.
thibault.pourbaix@cresspaca.org
#guideESS

PROGRAMME 2017
HAUTES-ALPES
26 NOVEMBRE - BARRET-SUR-MÉOUGE

Inauguration
Point de Vente
et Festival Alimenterre
Projection de film

•• Horaires : 12h00 > 20h00
••1 montée de Barret le Haut
Organisé par ECOLOC
Contact : mail@ecoloc-meouge.com

ALPES-MARITIMES
06 NOVEMBRE - GRASSE

Forum de l’ESS
à la Maison d’Arrêt
Rencontres		

••Sur invitation
••Horaires : 10h00 > 17h00
••55 route des Genêts, Maison d’arrêt de Grasse
Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr

07 NOVEMBRE - SAINT VALLIER DE THIEY

Quels tiers lieux en pays
de Grasse ?

13 NOVEMBRE - NICE

Matinale“Venture
La solidarité
Philantropy” suivie de
n’est pas une charge,
3 sprints Pro Bono PACA c’est un investisseExpérimentations
ment !
••15 € pour les entreprises non-adhérentes de la CRESS
••Horaires : 09h30 > 15h30
••2 rue Valperga
Organisé par la CRESS PACA
Contact : stefane.grandcamp@cresspaca.org

17 NOVEMBRE - GRASSE

Lancement de la
démarche “Territoire
zéro chômeur de longue
durée”
Conférence		

••Sur invitation
••Horaires : 10h00 > 12h00
••57 avenue Pierre Sémard, Espace Jacques Louis Lions
Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse
Contact : jfpiovesana@paysdegrasse.fr

21 NOVEMBRE - NICE

Les opportunités
d’emploi dans l’ESS
Rencontres			

••Horaires : 08h30 > 11h30
••22 avenue Notre-Dame
Organisé par l’APEC
Contact : naima.lhayni@apec.fr

Conférence			
••Horaires : 9h30 > 12h30
23 NOVEMBRE - GRASSE
••Maison du département, Espace du Thiey, 101 allée
Charles Bonome
Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr
Rencontres		
••Sur invitation
••Horaires : 09h30 > 12h30
09 NOVEMBRE - GRASSE
••7 avenue Michel Chevalier, Le CUBE
Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr
Projection de film 		
••Horaires : 20h00 > 22h00
23 NOVEMBRE - GRASSE
••23 route de la Marigarde
Organisé par la Meute et Evaléco
Contact : carole@evaleco.org

La matinale des achats
responsables

Film-échanges “Bientôt
dans vos assiettes”

10 NOVEMBRE - LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Jeunes ambassadeurs
de l’ESS

Evènement festif		
••Sur invitation
••Horaires : 09h00 > 12h30
••1975 av. de la République, Espace culturel du Val de Siagne
Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr
10 NOVEMBRE - LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Nouvelles formes
d’économie :
un autre regard sur
l’économie de proximité

Conférence			
••Horaires : 14h00 > 17h00
••1975 av. de la République, Espace culturel du Val de Siagne
Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr

02 DÉCEMBRE - GRASSE

Projections-échanges
“Nourrir une métropole”
et “Consommer
autrement”
Projection de film			
••Horaires : 20h00 > 22h00
••23 route de la Marigarde
Organisé par la Meute et Evaléco
Contact : carole@evaleco.org

25 NOVEMBRE - GRASSE

L’Autre Marché Libre

Rencontres			
••Horaires : 09h > 16h
••51 chemin de la Tourache, Le Mas du Calme
Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr

Conférence			
••Horaires : 09h30 > 12h30
••22 Cours Honoré Cresp, Palais des Congrès
Organisé par la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse
Contact : vtetu@paysdegrasse.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE
DU 06 AU 07 NOVEMBRE - AIX-EN-PROVENCE

Forum régional
“Entreprendre
dans la Culture”

Rencontres			
••Horaires : 09h30 > 18h00
••380 avenue Max Juvénal, Cité du Livre et Grand Théâtre
de Provence
Organisé par l’ARCADE
Contact : e.queyroy@arcade-paca.com
06 NOVEMBRE - MARSEILLE

Inauguration CRESS PACA,
lancement du Mois
de l’ESS et remise
des Prix ESS 2017
Rencontres / uniquement sur invitation

••Horaires : à partir de 10h00
••2 place Félix Baret, 6e arrondissement
Organisé par la CRESS PACA
Contact : administration@cresspaca.org

10 NOVEMBRE - TARASCON

Ciné-débat “Zéro phyto,
100 % bio”
Projection de film

••Horaires : 18h30 > 23h00
••46 rue Monge, Cinéma le Rex
Organisé par ACCM
Contact : a.geyer@agglo-accm.fr

14 NOVEMBRE - MARSEILLE

Déclic spécial Mois de
l’ESS

Rencontres			
••Horaires : 14h00 > 17h00
••397 boulevard Romain Rolland, 9e arrondissement
Organisé par Inter-Made
Contact : contact@inter-made.org
15 NOVEMBRE - MARSEILLE

Innovation et ESS
Rencontres

••Sur invitation
••Horaires : 13h30 > 17h00
••A Inter-Made, 41 rue Jobin (Friche de la Belle de Mai)
Organisé par la MGEN 13
Contact : llaurens@mgen.fr

Retrouvez les présentations complètes de tous les évènements sur www.lemois-ess.org / PROGRAMME

15 NOVEMBRE - MARSEILLE

Le Grand Conseil
de la Mutualité,
lauréat de l’appel à
projets 2017 du fonds
de dotation Solimut
Remise de prix

••Horaires : 11h > 14h
••11 impasse Flammarion, Centre Le Mistral,
1er arrondissement
Organisé par Solimut
Contact : martine.corubolo@gcmutualite.fr

DU 16 AU 17 NOVEMBRE - MARSEILLE

Congrès national de la
FEI : d’une rive à l’autre,
regards sur l’insertion
en Méditerranée
Conférence

••Horaires : 09h00 > 17h00
••Quai de la gare Maritime, 2e arrondissement
Organisé par la FEI
Contact : e.herail@lesentreprisesdinsertion.org

16 NOVEMBRE - ARLES

Rencontres des porteurs
de projets Inter-made
Rencontres			

••Horaires : 18h00 > 21h00
••12 rue du Cloître, Cloitre St Cézaire
Organisé par ACCM
Contact : a.geyer@agglo-accm.fr

20 NOVEMBRE - MARSEILLE

Les portes ouvertes
d’Ecomess
Formation

		
••Horaires : 09h30 > 11h30
••7 rue Papère, Résidence Léo Lagrange
1er arrondissement
Organisé par ECOMESS
Contact : s.castebrunet@co-eco.fr

21 NOVEMBRE - MARSEILLE

Matinale Employeurs
de l’ESS et rencontres
sur les opportunités
d’emploi
Rencontres			

••Horaires : 09h30 > 17h00
••141 avenue du Prado, 8e arrondissement
Organisé par l’APEC
Contact : marie-paule.lehmann@apec.fr

21 NOVEMBRE - MARSEILLE

Marathons
Pro Bono
PACA

Atelier / Sur invitation

••Horaires : 08h30 > 20h00
••Boulevard Charles Livon, Cercle des Nageurs
de Marseille 7e arrondissement
Organisé par la CRESS PACA
en partenariat avec Harmonie Mutuelle
Contact : stefane.grandcamp@cresspaca.org

23 NOVEMBRE - MARSEILLE

2017

16 NOVEMBRE 2017 - TOULON

Matinale
“Le contrôle URSSAF :
pas de panique !”

Matinale : Les entretiens
professionnels,
un outil managérial

••Horaires : 09h00 > 11h00
••2 place Félix Baret, 6e arrondissement
Organisé par la CRESS PACA
Contact : thibault.pourbaix@cresspaca.org

••Horaires : 09h00 > 12h00
••237 place de la Liberté
Organisé par la CRESS PACA, en partenariat avec l’Apec
Contact : thibault.pourbaix@cresspaca.org

Atelier 		

23 NOVEMBRE - MARSEILLE

Soirée Joker

Rencontres		
••Sur invitation
••Horaires : 18h00 > 22h00
••41 rue Jobin (Friche de la Belle de Mai)
Organisé par Inter-Made
Contact : contact@inter-made.org
24 NOVEMBRE - ARLES

Les Rencontres
de l’ESS

Rencontres		
••Horaires : 09h00 > 18h00
••45 Chemin des Minimes, Fondation LUMA,
Parc des Ateliers
Organisé par ACCM
Contact : a.geyer@agglo-accm.fr
27 NOVEMBRE - MARSEILLE

Grand Oral “Campus
Conseil Pro Bono PACA”
Expérimentations		

••Sur invitation
••Horaires : 13h30 > 15h00
••A l’EMD, rue Joseph Biaggi
Organisé par la CRESS PACA
En partenariat avec Harmonie Mutuelle
Contact : stefane.grandcamp@cresspaca.org

30 NOVEMBRE - ARLES

Ciné-Débat “Bricks”

Atelier 		

17 NOVEMBRE - HYÈRES

“Entre sécheresse,
incendies et
inondations, quelles
nouvelles solidarités
autour de l’eau ?”

Conférence-débat		

••Horaires : 18h00 > 20h00
••Rue du Soldat Macri, Lycée agricole d’Hyères,
CFPPA Bâtiment Apiculture entrée Ouest
Organisé par MALTAE
Contact : odilejacquemin@gmail.com

17 NOVEMBRE - POURRIÈRES

Portes ouvertes du Chantier
d’Insertion VEGA
Rencontres			

••Horaires : 10h30 > 12h00
••Lavoir du Puits d’Enclément RD 23 en sortie
de Pourrières, direction Rians
Organisé par VEGA
Contact : association@vega-iae.fr

24 NOVEMBRE - NÉOULES

Portes ouvertes du Chantier
d’Insertion VEGA

Rencontres			
••Horaires : 10h30 > 12h00
•Bastide
•
de Châteauloin, GPS: 43°18’47.0”N ; 6°00’26.4”E
Organisé par VEGA
Contact : association@vega-iae.fr

Projection de film

••Horaires : 20h00 > 23h00
••Place Berberova, Actes Sud
Organisé par ACCM
Contact : a.geyer@agglo-accm.fr

30 NOVEMBRE - MARSEILLE

Déclic accélérateur
d’emploi
Rencontres

		
••Horaires : 11h30 > 14h00
••52 avenue de Saint-Just, Hôtel du Département,
4e arrondissement
Organisé par Inter-Made
Contact : contact@inter-made.org

VAR
DU 06 AU 30 NOVEMBRE

VAUCLUSE
07 NOVEMBRE - AVIGNON
es

Les 8 rencontres
de l’ESS vers
la transition économique
Rencontres / 10 €

••Horaires : 14h00 > 19h30
••Rue Félicien Florent, Salle polyvalente de Montfavet
(Agroparc)
Organisé par PromESS84
Contact : contact@promess84.fr

23 NOVEMBRE - AVIGNON

Ateliers professionnels / 10 € :

Rallye Emploi :
à la rencontre
des employeurs du Var

• transformation d’entreprises

••Horaires : 09h00 > 17h00
••Dans différentes communes du Var
Organisé par le Collectif UNIS 83
Contact : association@vega-iae.fr

Horaires : 14h00 > 17h00		
••82 route de Montfavet
Organisé par PromESS84
Contact : contact@promess84.fr

Rencontres / Sur invitation		

ou associations en coopérative
ou SCIC
Horaires : 09h00 > 12h00

• transmission et reprise
d’entreprises en difficultés

LA CRESS PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : une offre de services pour votre développement

ÊTRE INFORMÉ

ACCROÎTRE SA NOTORIÉTÉ
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La publication d’actualités et d’événements
sur le portail régional de l’ESS
La bannière promotionnelle sur cresspaca.org
L’accès à la production d’une vidéo promotionnelle
Le concours “Les Prix de l’ESS”
Le Mois de l’ESS : une dynamique de communication
et de valorisation de vos projets
Des partenariats presse

PARTICIPER À LA DYNAMIQUE RÉGIONALE DE L’ESS
•
•
•
•

ÊTRE OUTILLÉ
•
•
•
•

Les actualités et la veille du site cresspaca.org
La newsletter L’Étoile
La newsletter des adhérents
Les publications de l’Observatoire régional de l’ESS

Des applications en ligne (pyramide des âges,
radar de l’innovation sociale, base de données
des aides et appuis)
Les matinales de la CRESS PACA :
1er niveau d’information sur un sujet technique
La hotline
La mise à disposition de salles de réunions

Des “AFTERWORK” : rencontres d’acteurs économiques
autour d’un sujet de société
L’opportunité de siéger dans les instances de concertation
et de construction des schémas régionaux
La participation à la définition des grandes stratégies
régionales (représentation via la CRESS dans les schémas régionaux)
La participation aux délégations départementales,
aux panels de l’Observatoire et aux commissions techniques de la CRESS

ÊTRE ACCOMPAGNÉ /
ÊTRE FINANCÉ
•
•
•

Un accompagnement aux financements européens
S’engager dans le mécénat et le bénévolat de compétences
Bénéficier du DLA régional

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ

Soutenu financièrement au niveau régional par
l’État, la Caisse des Dépôts et des Consignations
et le Conseil Régional, ce dispositif public permet
aux structures employeuses, organisations
relevant de l’insertion par l’activité économique
et autres entreprises d’utilité sociale de bénéficier
d’accompagnements sur mesure afin de développer
leurs activités, de les aider à se consolider et à créer
ou pérenniser des emplois.
La CRESS PACA met en œuvre deux types
d’accompagnements :
•
Individuel : à destination d’une structure en
réalisant un diagnostic complet et lui permettant de
bénéficier d’une expertise sur un ou plusieurs de
ses enjeux (en moyenne 5j d’accompagnement)
• Collectif : en partant des enjeux des structures de
l’ESS, jusqu’à 3j d’accompagnement. Un nouvel
accompagnement démarre le 28 novembre !
dlapaca@cresspaca.org

MENT SOCIAL

utilité sociale

hébergement social

017 à février 2018

ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
Renouvellement générationnel
et parité dans les instances

de gouvernance des entreprises d'ESS
De novembre 2017 à mars 2018

Rédaction, diffusion, publicité :
CRESS PACA, 2 place Félix Baret, 13006 Marseille
Direction générale : David Heckel, Directeur
Rédacteur en chef : Thibault Pourbaix, Chef de
projet Mois ESS 2017
Direction artistique : Thibault Pourbaix, Chef de
projet Mois ESS 2017
Photos et productions : Crédits photo CRESS PACA ;
CNCRESS
Ont collaboré à ce journal : l’ensemble de l’équipe
salariée de la CRESS PACA
Diffusion : 6000 exemplaires.

Le Mois de l’ESS
est un évènement

Nos
partenaires

Ils soutiennent
la CRESS
PACA

Des “ESSPRESSO” : rencontres BtoB pour des achats socialement responsables
Un annuaire des fournisseurs socialement responsables
Le salon régional des achats socialement responsables : SO EKO
La publication de vos offres d’emploi sur cresspaca.org

ADHÉREZ À LA CRESS PACA
DURANT LE MOIS DE L’ESS 2017

du 30.10.17 au 30.11.17
ET PROFITEZ DÈS VOTRE DEMANDE D’ADHÉSION DE NOS SERVICES
JUSQU’AU 31.12.2018, SOIT JUSQU’À 2 MOIS DE SERVICES OFFERTS !
laurent.villard@cresspaca.org

LA CRESS PACA DÉVELOPPE LE PRO BONO EN RÉGION
LE PRO BONO, KÉSACO ?
Le Pro Bono (du latin “pour le bien public”) désigne
l’engagement de professionnel(le)s volontaires
partageant gracieusement des compétences en
faveur de structures à forte finalité sociétale.
La CRESS PACA avec le soutien de la Région PACA
développe ce dispositif depuis 2015.
ÇA MARCHE COMMENT ?
Pro Bono PACA, c’est faire avec et non faire pour,
permettant aux grandes et petites entreprises
de travailler ensemble. Ce dispositif sur-mesure
impulse une montée en compétences facile,
rapide et pertinente sur le digital, le marketing, la
gouvernance…
La Chambre diagnostique les besoins des futur(e)s
lauréat(e)s, sélectionne les volontaires en mesure de
transférer les compétences ad hoc, et programme
les missions et les temps forts du Pro Bono PACA
passant ainsi de 9 missions réalisées fin 2016 à
60 missions fin 2017.
POUR QUELS RÉSULTATS ?
L’intérêt de ce dispositif réside dans son rapport
gagnant-gagnant, les bénéficiaires d’un jour sont les
transférant(e)s de demain et inversement.

“C’est engageant et instructif de contribuer à
l’émergence de projets, car, même en tant que
transférant, on en retire des éléments pour ses propres
projets”, analyse Arnaud Delcasse, gérant de Scity
Coop. “Chacun se nourrit des expériences de l’autre
lors d’échanges intenses, parfois perturbants, mais
toujours bienveillants. L’intelligence collective permet
l’émergence de nouvelles perspectives et solutions
innovantes”, confirme Denis Philippe, président de la
Chambre régionale.
stefane.grandcamp@cresspaca.org

www.agencemars.com - Imprimé avec encres végétales sur papier 100 % recyclé

LA CRESS PACA PORTE AU NIVEAU
RÉGIONAL LE DISPOSITIF LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT (DLA-R).

•
•
•
•

