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 Nul besoin d’être initié pour savoir que 
l’un des enjeux majeurs de l’Afrique de 
l’Ouest réside dans sa croissance démo-
graphique... 

Avec un taux de fécondité supérieur à 5 et 
l’augmentation de l’espérance de vie (+ 30% 
en 30 ans), la population de l’Afrique sub-
saharienne pourrait atteindre 2,5 milliards 
en 2050…

« La formation agricole et rurale est un des 
éléments pour répondre au défi de la sou-
veraineté alimentaire à venir. L’accès de 
tous à une alimentation saine et suffisante 
dépend en partie de la capacité des 
agricultures familiales à accroitre la produc-

tion et les revenus des paysans. Il est donc 
temps d’accompagner les jeunes vers 
l’ensemble des métiers agricoles et ruraux 
pour leur permettre de se construire un 
avenir comme citoyens et professionnels » 
…. Tel est le propos de Saer Guye, directeur 
de la MFR de Potou (Sénégal), tel est aussi un 
des engagements de l’ACCIR auprès de ses 
partenaires du sud !

Ensemble continuons notre action initiée 
par des paysans champardennais il y a près 
de 50 ans et soyons fiers de participer à 
notre modeste échelle au développement 
agricole et à la formation de nos homologues 
africains…
Catherine GIMONNET

Le mot de la Présidente
Édito



Développement des pratiques 
agroécologiques au profit des 
populations rurales au Togo et 
au Bénin

Un nouveau projet apicole 

Ce programme d’actions, en partenariat avec 
GESCOD*, a pour objectif de contribuer à l’amé-
lioration de façon durable des conditions de 
vie des populations rurales de la Région Centrale 
au Togo et des Départements du Borgou et de 
l’Alibori au Bénin, à l’amélioration des condi-
tions de production, de conservation et de 
commercialisation des productions comme le 
soja, le sésame et le niébé.

Développer les productions
de soja et de sésame
Ces actions visent à développer un marché rému-
nérateur à travers l’introduction et la promotion 
d’une légumineuse à graines économe en intrants 
d’une part et fertilisante pour le sol d’autre part.  
Pour la production de soja au Togo, 319 pro-
ducteurs ont été identifiés dont 200 pour le soja 
conventionnel et 119 pour le soja bio. Au Bénin, 
275 producteurs se sont manifestés en faveur de 
la production du soja dont 180 pour le convention-
nel et 95 pour le bio.  En vue de faciliter l’accès aux 
intrants et matériels de production, les démarches 
ont été entreprises auprès des producteurs de se-
mences certifiées de soja bio et soja conventionnel 
afin d’exprimer les besoins pour la campagne 2017. 
Afin d’assurer une maîtrise du système d’approvi-
sionnement des semences pour les campagnes à 
venir, des producteurs partenaires formés entre 
temps dans la production de semences commer-
ciales ont été dotés de semences de base. Au total 
ce sont 10 producteurs (5 dans les deux pays) de 
semences commerciales qui ont été formés. 
En vue de faciliter les opérations de traitement 
post récolte du soja très pénibles et qui demeurent 
souvent une tâche exclusivement confiée aux 
femmes, des démarches ont été faites auprès des 
constructeurs de machines batteuses de soja aus-
si bien au Bénin qu’au Togo. Ces démarches ont 
permis de sélectionner un constructeur basé dans 
la Région Centrale au Togo. Au total, 20 machines 
batteuses-vanneuses de soja et décortiqueuses 
de maïs ont été commandées pour les différentes 
coopératives dont 10 machines pour les coopéra-
tives du Togo et 10 pour les coopératives du Bénin.
Pour la commercialisation, les démarches auprès 
d’un exportateur togolais ayant une représenta-

tion au Bénin ont abouti à un accord pour le soja 
conventionnel. Quant au soja bio un autre accord 
de partenariat commercial a été conclu avec la So-
ciété Label d’Or qui s’est engagée à assurer la prise 
en charge de la certification bio. Le prix de vente 
du kilo de soja est de 29 cts d’€ en conventionnel 
et 38 cts d’€ en bio. Pour la culture du sésame, des 
parcelles d’essais de production et de démonstra-
tion ont été installées dans les différentes zones 
d’intervention. Ces parcelles ont servi en même 
temps de champs écoles dans lesquels les pro-
ducteurs ont bénéficié de séances de formation 
pratique sur la conduite de la culture de sésame. 
Les 308 producteurs identifiés, organisés et for-
més ont été accompagnés dans la mise en place 
de leurs parcelles de production à travers la mise 
à disposition de semences améliorées issues de la 
multiplication de semences acquises en 2016 au 
Burkina lors d’un voyage d’études auprès du SERA-
COM également partenaire de l’ACCIR. Le prix de 
vente moyen au kilo est de 69 cts d’€ en conven-
tionnel et de 98 cts d’€ en bio.

Accompagner la filière niébé
Cet accompagnement consiste à la mise à disposi-
tion des de semences améliorées de niébé, de pro-
duits et appareils de traitements phytosanitaires. 
Au total 492 producteurs dont 20 producteurs 
semenciers ont bénéficié d’un accompagnement 
technique et matériel. Le rendement moyen rele-
vé de cette campagne 2017 est de 900 kg/ha et le 
prix moyen est de 61 cts d’€ le kilo. Dans le cadre 
de ce partenariat 5 coopératives sont impliquées 
au Togo. Les producteurs du Bénin souhaiteraient 
bénéficier également d’un accompagnement pour 
la production de niébé.
Une demande a été formulée pour accompagner 
le renforcement des coopératives et plus particu-
lièrement des élus dans les deux pays.

Jennifer MILON, 
coordinatrice 

DU CÔTÉ DES PROJETS

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

Les actions Sud

Dans le cadre de son accompagnement des 
Maisons Familiales Rurales au Sénégal, l’ACCIR 
accompagne des jeunes post formation pour 
développer une activité économique. Après 
avoir accompagné plusieurs jeunes dans 3 
MFR du pays c’est au tour des jeunes de la MFR 
de Mako (sud-est du Sénégal) d’être soutenus.

La Maison Familiale Rurale, organisation 
d’éducation et de formation sans but lucratif, 
constitue un lieu de dialogue pluri-acteurs à 
travers la présence des familles, des profes-
sionnels et des acteurs économiques et des 
pouvoirs publics. Portée par ces acteurs ter-
ritoriaux, elle n’est donc pas un centre de 
formation conventionnel, mais elle se doit 
de répondre aux besoins des familles, des 
jeunes et du territoire en termes de for-
mation et d’insertion socio-professionnelle
15 jeunes vont développer la produc-
tion de miel à Mako. Cette apiculture mo-
derne sera pratiquée dans des réserves 
naturelles florales de 0.25ha par rucher. 
La ruche kényane peut produire 40 à 45 kg 
de gâteaux de miel. Les apiculteurs du 
même village vont conduire un rucher.
Le projet prévoit aussi l’achat de matériel de 
protection et de récolte. Une unité de trans-
formation de miel et de ses sous-produits 

existe déjà au centre de la MFR de Mako. La 
miellerie est bien équipée et fonctionnelle.
Le projet va permettre à la filière api-
cole de connaitre un développement 
important par l’émergence des apicul-
teurs, formés et organisés en groupe-
ment de producteurs de miel, c’est-à-dire 
des éleveurs d’abeilles professionnels.
Les bénéficiaires du projet vont bénéficier 
d’un appui conseil de proximité, pour une pé-
riode d’au moins  18 mois pendant et après 
l’exécution financière du projet. Les ser-
vices qui seront fournis permettront d’élar-
gir les opportunités d’emploi et de création 
de richesses, dans leur territoire d’origine.

Au Burkina
Début mai, la situation alimentaire est toujours 
bonne dans l’ensemble, malgré la hausse des prix 
constatée au niveau des produits céréaliers sur 
certains marchés. Elle est renforcée par les ap-
puis des partenaires humanitaires et par la pré-
sence de produits maraîchers sur les marchés, 
bien qu’en baisse. Dans la période courante (mars 

Au Mali 
Début mai, la situation alimentaire reste globale-
ment satisfaisante. Elle est toutefois marquée par 
quelques difficultés caractérisées par des dispo-
nibilités en céréales moyennes sur la plupart des 
marchés, de fortes hausses de prix notamment par 
rapport à la même période de l’année dernière, ce 
qui limite l’accessibilité des ménages aux denrées ali-
mentaires. A Kayes la situation alimentaire demeure 
normale dans la région. Les disponibilités céréalières, 
quoique faibles, sont suffisantes pour satisfaire les 
besoins. L’offre de certaines céréales est en diminu-
tion, notamment celle du maïs. 
*Source : Afrique Verte, bulletin mai 2018
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*GESCOD : Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développe-
ment, est la structure au service de l’action internationale du Grand Est. 

Abdou SYLLA,
directeur de la MFR de Mako

à mai 2018), 741 849 personnes connaissent une 
situation alimentaire difficile, un chiffre qui devrait 
grimper à 954 315 de juin à août 2018, selon les 
prévisions du gouvernement. 



La parole à nos partenaires

Pouvez-vous présenter votre coopérative ?
La coopérative a un conseil d’administration 
et un bureau élu à l’assemblé générale. Elle se 
compose de 350 membres dont 107 femmes.
Un comité de surveillance composé d’un 
président et de deux rapporteurs est chargé 
du suivi des activités. «ESPOIR» de Blitta tient 
une réunion par trimestre et une assemblée 
générale ordinaire chaque année où toutes les 
décisions sont prises par vote.

Qu’apporte la coopérative à ses membres ?
Elle conseille et sensibilise les membres sur les 
bonnes pratiques agricoles, sur le bien-fondé 
de la vie associative et sur les appuis des 
partenaires. La coopérative de Blitta octroie 
également des crédits en début de campagne 
pour les intrants et ces crédits seront collec-
tés en fin de campagne, le producteur a deux 
options soit il rembourse le crédit en liquide 
ou bien en nature. La coopérative s’engage à 
trouver des marchés rémunérateurs pour ses 
membres.

Quels sont les appuis de GESCOD et de l’ACCIR ?
Grâce aux financements des partenaires, nous 
avons un accès facilité aux intrants : engrais, se-
mences de maïs, de soja, de niébé, plants d’ana-
carde et de teck. Nous avons également pu 
construire des magasins de stockage. L’ap-
pui financier nous permet de mieux former les 
techniciens qui pourront ensuite accompagner 
au mieux les producteurs. Nous fournissons 
également du petit matériel comme des pulvé-
risateurs, des bâches ...

Quels sont les changements apportés par le 
partenariat ?
Nous avons pu développer de meilleures 
pratiques agricoles, les superficies cultivables 
ont augmenté et nos membres ont aujourd’hui 
facilement accès aux intrants de qualité. C’est 
une véritable avancée. La coopérative au-
jourd’hui peut assurer des ventes groupées, les 
producteurs respectent dans l’ensemble leurs 
engagements.

Quelles perspectives envisagez-vous ?
Nous souhaiterions avoir plus d’équipements 
pour les récoltes et le transport. D’autre part 
les producteurs travaillent dans des conditions 
difficiles, la pénibilité du travail est importante, 
ce qui peut être un frein pour les jeunes. Nous 
souhaiterions également pouvoir renforcer les 
capacités de nos élus, il y a encore du travail et 
nous devons encore progresser.

Propos recueillis par Hasmiyou FOUSSENI,
délégué Gescod.

*GESCOD : Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Déve-
loppement, est la structure au service de l’action internationale 
du Grand Est.

L’ACCIR accompagne plus de 500 producteurs 
au Togo en partenariat avec GESCOD* depuis 
5 ans. Ces producteurs sont organisés en 
coopératives et ce partenariat permet de 
développer les productions de niébé, de soja 
et de sésame. Voici le témoignage de Komi 
FAWI, président de la coopérative « Espoir » 
à Blitta (région centrale). Il est marié et il a 6 
personnes à sa charge.

Développement agricole
et formation au cœur des enjeux
de l’Afrique de demain

L’assemblée générale de l’ACCIR s’est déroulée le 
7 juin dernier au lycée agricole de Thillois. Une 
personne sur 6 habite aujourd’hui en Afrique. Les 
moins de 15 ans représentent 43% de la popula-
tion d’Afrique Subsaharienne et la plus grande 
partie se trouve en milieu rural, l’enjeu est donc 
de taille.

Favoriser l’accès aux ressources
Les chefs d’États de l’Union Africaine s’étaient 
engagés à Malabo en 2014 à réduire la faim et 
la grande pauvreté d’ici 2025. Pour cela ils s’en-
gageaient à renforcer le financement des inves-
tissements publics et privés dans l’agriculture. 
Les États devaient allouer au moins 10% des dé-
penses publiques à l’agriculture et en garantir l’ef-
ficacité et l’efficience. « Sur les 55 pays de l’Union 
Africaine, seuls 10 le font actuellement. Pour ar-
river à cet objectif, il est nécessaire de favoriser 
l’accès aux ressources en permettant l’accès au 
foncier, en développant des infrastructures, en 
subventionnant l’agriculture, en créant une assu-
rance climatique, et bien sûr en favorisant l’accès 
à des formations techniques pertinentes » sou-
ligne Jean-Christophe Debar, directeur de la fon-
dation FARM*. Au Sénégal la priorité de l’Etat est 
la recherche de l’autosuffisance alimentaire. L’un 
des objectifs est de ne plus importer de riz dès 
2019 grâce aux intrants chimiques. Pour Moustapha 
Sambou, jeune agriculteur de Casamance « il y 
a un vrai débat entre ceux qui veulent atteindre 
rapidement l’autosuffisance grâce à la chimie et 
les partisans de l’agriculture biologique. La chimie 
donne de bons rendements mais la qualité n’y 
est pas. Il nous sera donc bien difficile d’atteindre 
l’autosuffisance comme le prévoit le Plan Sénégal 
Émergent, 2019 c’est demain ! » Pour Joel Lesure, 
agriculteur dans les Ardennes et Président de la 

coopérative agricole de Juniville « Le modèle de 
l’agriculture française est en train de changer de 
cap. Les Africains sont plus en avance que nous 
sur le biologique notamment. » Pour Jean-Chris-
tophe Debar, qui revendique 3 axes dans l’ap-
proche de FARM : pragmatisme, modestie et 
participation première des populations concer-
nées, « c’est dommage d’opposer agriculture 
conventionnelle et agro-écologie. Il faut chercher 
des voies d’une nouvelle intensification pour une 
agriculture efficace et productive. »

Formation et installation
Moustapha Sambou a été formé dans une Mai-
son Familiale Rurale en Casamance. Pour lui il est 
important que les jeunes ruraux puissent trouver 
une écoute au sein des MFR, qu’ils se forment et 
qu’ils puissent ensuite s’installer pour démarrer 
une petite entreprise. L’ACCIR, qui accompagne 
les MFR depuis plusieurs années, a accompagné 
en 2017 trente jeunes pour s’installer en apicul-
ture et en confection. Elle continue d’appuyer des 
projets de jeunes dans d’autres MFR. Même si la 
formation est cruciale elle ne suffit pas à rendre 
l’agriculture attractive. Il demeure le problème de 
la pénibilité du travail. Pour Moustapha Sambou « 
Tant que tout le travail se fera à la main, les jeunes 
ne s’intéresseront pas à l’agriculture. De plus l’au-
tosuffisance ne pourra être atteinte si tout se fait 
manuellement. Comment sortir du tout à la main 
et accéder à la mécanisation? » Cette question fait 
toujours débat, on associe souvent mécanisation 
et chômage mais « L’agriculture peut aussi être 
impactée de façon positive par le machinisme 
en impliquant les populations concernées pour 
attirer les jeunes et augmenter les rendements » 
souligne JC Debar. L’agriculture pourra intéresser 
les jeunes en réduisant la pénibilité du travail, la 
téléphonie mobile par exemple a apporté un pro-
grès considérable. « Nous avons eu le droit à la 
mécanisation, les Africains devraient pouvoir en 
bénéficier également surtout qu’ils peuvent dé-
velopper des technologies via l’énergie solaire... » 
précise Joel Lesure.
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Jennifer MILON, 
coordinatrice
*FARM : Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde



Impressions de voyage

A l’occasion de notre assemblée générale, nous 
avons accueilli Moustapha SAMBOU, rizicul-
teur Sénégalais. Il est également président du 
groupe de jeunes de la MFR de Thionck Essyl 
en Casamance, il fait partie du syndicat Jeunes 
Agriculteurs de Casamance et il est formateur 
en apiculture au sein de la MFR là où il a été 
formé étant plus jeune. Moustapha a séjourné 
en France du 26 mai au 8 juin dernier.

A son arrivée il a participé à Pays’en Couleurs, 
manifestation organisée par l’Afdi Lorraine à 
Vigneulles les Hattonchâtels. Il a ainsi présenté 
l’agriculture au Sénégal devant une quarantaine 
de participants et il a pu échanger avec les par-
tenaires Togolais et Rwandais de l’Afdi Lorraine. 
Au cours de son séjour il a été accueilli dans 
plusieurs exploitations représentant presque 
l’ensemble du territoire. En effet il a découvert 
les Ardennes, l’Aube et la Marne. Au cours de 
ces visites il a pu échanger et découvrir notre 
culture. Pendant son séjour il a été hébergé 
chez certains adhérents de l’ACCIR qui avait 
avaient fait sa connaissance lors du voyage 
découverte au Sénégal de janvier dernier. Ce 
séjour a également été l’occasion d’organiser 
une rencontre avec des membres du « groupe 
jeunes » de la coopérative d’Esternay.
Moustapha est aussi intervenu à la MFR de 
Vertus auprès d’élèves de 3ème. Ce moment 

SUR LE TERRITOIRE

PAROLE D’ADHÉRENTS

Les actions Nord Du côté
des adhérents

De mémoire, je crois 
que j’ai toujours en-
tendu parler de l’ACCIR 
depuis sa création.
Relayée par notre coo-
pérative de Sézanne à 
l’époque, cette idée de 
donner 1/1000ème de 
sa récolte avait du sens 
pour mes parents.
Ayant choisi d’effec-
tuer mon service mili-
taire en coopération 
chez les « Volontaires 

du progrès », j’ai passé deux ans au Bénin. J’en 
ai gardé une sensibilité certaine pour les ques-
tions de développement rural en Afrique, de 
l’Ouest en particulier.
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Foncier et solidarité

Depuis 2011, le bénéfice des récoltes de 
la parcelle remise en culture à la Croix 
Blandin (Reims) est reversé à l’ACCIR. Le 
but de cette opération est de dénoncer 
la consommation déraisonnée du foncier 
agricole.

2011 marquait le début de la première opé-
ration précaire. L’objectif de cette action 
était de dire non au gaspillage de terres 
agricoles. En avril 2011 une vingtaine 
d’agriculteurs avaient remis en culture 
une parcelle avec l’appui de la FDSEA de 
la Marne. Ces dernières années plusieurs par-
tenaires ont participé à cette opération dont la 
coopérative Vivescia pour les semences et les 
appros, et Agencia pour la mise à disposition de 
la parcelle. De 7 ha en 2011, cette parcelle est 
passée à 4 ha suite aux aménagements de ces 
dernières années. 
Depuis le début de l’opération, ce sont près 
de 14 000 € qui ont été reversés en totalité à 
l’ACCIR. Le 16 mai dernier, l’ACCIR a reçu un 

C’est donc naturellement que depuis mon ins-
tallation en 1988 je verse ma contribution aux 
actions de l’ACCIR. Un millième, c’est peu pour 
nous : moins que les pertes de récolte de la 
moissonneuse-batteuse, que la freinte au stoc-
kage du grain.

1/1000ème, c’est beaucoup pour eux : le coup de 
pouce à l’organisation d’une production locale, 
le levier d’investissement d’un projet collectif, 
d’une formation… Travailler et rester au pays, 
vivre dignement de son métier, cela nous 
ressemble…

De paysans à paysans, avec toute ma confiance 
en l’ACCIR pour la gestion intelligente de ces dons.

Patrick LEROY, exploitant à Gaye

chèque de 1 600 € pour les récoltes 2016 & 
2017. Les fonds ainsi récoltés ont été affectés 
au projet de la ferme pilote de Goéma au Burkina 
Faso. La convention d’occupation précaire 
arrivant à son terme, le conseil d’administration 
de l’ACCIR remercie vivement l’engagement de 
la FDSEA de la Marne, la coopérative Vivescia 
et tous les agriculteurs qui se sont mobilisés 
toutes ces années.

fut enrichissant et convivial, les jeunes 
ont découvert la vie au Sénégal et Mousta-
pha s’est montré très curieux quant à leur vie 
au sein de la MFR.

« J’ai été vraiment séduit par ce que j’ai vu en 
France par ce que j’ai découvert. Ce voyage a 
été très bénéfique tant sur le plan profession-
nel et culturel que sur le plan touristique. Ce 
qui m’a le plus impressionné c’est l’appareil 
pour lutter contre la mouche des pommes (le 
PEUFER) que j’ai vu dans un verger à Esternay. 
Ce modèle pourrait être génial pour nous dans 
la protection de nos mangues qui tombent et 
pourrissent à cause des mouches. Je remercie 
toutes les personnes qui m’ont accueilli avec 
lesquelles j’ai passé de bons moments. »

«Accueillir Moustapha a été une merveilleuse 
opportunité de découvrir le Sénégal, d’échan-
ger sur notre métier de paysan, de partager nos 
idées sur l’agriculture, et plus largement d’évo-
quer nos vies. Et la venue de Moustapha a été 
créatrice de lien, puisqu’elle nous a permis de 
rencontrer les autres familles qui l’ont accueilli, 
et de se découvrir proches.» 

Mildred BRAIDY, 
Exploitante à Alland’huy et administratrice.

« Quand Jennifer, coordinatrice de l’ACCIR m’a 
adressé un message un soir me demandant si 
je pourrai héberger Moustapha pour une nuit, 
j’avoue avoir été un peu étonné. En effet, je ne 
savais pas du tout qui pouvait bien être ce der-
nier. Après qu’elle m’ait précisé qu’il s’agissait 
d’un agriculteur sénégalais en France depuis 
quelques jours pour un « road show » organisé 
par l’ACCIR et que de plus Moustapha était un 
produit MFR et encore intervenant dans celle de 
Thionck-Essyl, j’ai accepté bien volontiers de l’ac-
cueillir…. Et je ne l’ai pas regretté ! Nous avons 
passé un moment avec mon épouse et Mous-
tapha riche d’échanges et de partage autour de 
nos coutumes réciproques et de sa vie d’agri-
culteur en Casamance qui nous a conduits tard 
dans la soirée. 
Encore une belle expérience humaine sur fond 
de coopération avec nos amis sénégalais.  Nous 
avons d’ailleurs rendez-vous avec Moustapha en 
octobre prochain à l’occasion de notre prochain 
voyage au Sénégal à l’occasion des Rencontres 
Internationales des MFR.

Thierry GALERON,  
Président de la MFR de Lucquy.



2ème voyage d’études
et découverte au Sénégal !  

A vos agendas !

L’ACCIR organisera en janvier prochain (1ère 

quinzaine) un nouveau séjour au Sénégal et 
plus particulièrement en Casamance. 

Ce voyage est destiné aux agriculteurs, aux repré-
sentants et salariés d’organisations agricoles, aux 
adhérents, sympathisants et familles d’accueil de 
partenaires africains de l’association.

Il est donc globalement ouvert à toutes les per-
sonnes intéressées et sensibles aux actions de so-
lidarité menées par l’ACCIR.

Outre la possibilité de rencontrer les partenaires 
de l’ACCIR en petit groupe, ce séjour est l’occasion 
de voir les réalisations des groupements paysans, 
de découvrir une autre agriculture et une autre 
culture. C’est aussi l’opportunité de se rendre 
compte et de vivre les réalités des populations 
agricoles du Sud.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez d’ores et 
déjà contacter le bureau de l’association !

Vous avez cotisé à l’ACCIR tant que vous étiez ex-
ploitant par le biais de votre coopérative et de-
puis votre cessation d’activité vous ne recevez 
plus de bulletin d’information de l’association et 
vous n’êtes plus adhérent ? 

Il n’y a pas de fatalité, vous pouvez continuer de 
cotiser à l’ACCIR à titre individuel en vous acquit-
tant d’une cotisation de 30€ ou bien en faisant un 
don du montant de votre choix.

Les retraités sont toujours les bienvenus et si vous 
avez un peu de temps et que vous souhaitez don-
ner un peu de votre temps pour l’ACCIR, vous êtes 
les bienvenus, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous !
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Vous avez dit retraité ? 

Le rapport d’activité 2017
est disponible, si vous souhaitez
le recevoir, n’hésitez pas à nous 

le demander !

Nous vous souhaitons un bel été.


