
 
 

Division Hainaut-Ouest Kiwanis Belgium-Luxembourg 
Au service des enfants, de tous les enfants 

 
2ème réunion de division 

Hainaut Ouest 2017-2018 

Restaurant Cinq Clochers (Panoramique) - Place 2, 7542 Mont-Saint-Aubert 

 
Sont Présents:  
 
District:  

• Josy Glatigny, Gouverneur (KC Durby) 

Division Brabant wallon: 

• Henri Neybergh (KC Nivelles)  

Division Hainaut-Ouest: 

Comité 

• Marie-Jeanne Vandenberghe – LTG 

• Jacques Willemyns – Expansion 

• Marie-Christine Debeer – statuts et règlement 

•  Emmanuel Provis : LTGE 

• Ludivine Fauchille - Secrétaire 

Les clubs de la division: 
 
K- Braine le Comte - Soignies    Bernard Martin 
      Christian Bougard 
      Daniel Callebaut 
      Jean-Pierre Debiève 
      François Dubois 
      Christian Robert 
      Thierry Dits 
       
K- Dendre Orientale    Nelly Beernaert 
      Nicole Sasse 
      Rolande Brognez 
 
K- La Louvière La Louve    Philippe Roosens 
       
K -Le Roeulx Ville Princière    Laurence Debeer 
      Maria D’Avino 
      Christian Drochmans 
      Rita Deman 
      Mithy Debeer 
K-  Lessines - Ath     Alessandro Tarditi 
        
K- Mons en Borinage asbl    Nathalie Miler 
      Nadine Pipers 
        
K- Mouscron - asbl     Pascal Marey 
      Manu Provis 



      Christophe Ghesquière 
      Etienne Libert 
      Thimothée Broux 
      Joël Dhuyvetter 
 
K- St.Ghislain en Borinage    Vincent Bury 
      Roland Dendal 
      Jacques Willemyns 
 
K- Tournai Picardie    JP Coulon 

Marcel Cuvelier 
De Bock Ronald 
Philippe Descamps 
D’Huart Sebastien 
Dogot Pierre 
Bertrand Lambrechts 

      FX Masquelier 
      JP Mayeur 
      MA Nicolas 
      Michel Petit 
      Yves Pietras 
      Franck Trentesaux 
      
K- Tournai  Princesse d’Espinoy    Nicole Coquel 
      Françoise Debruyne  
      MF Delaby 
      Anne Demeuter 
      MP Desablens 
      Alexandrine Durenne 

Ludivine Fauchille 
Françoise Gosselin 
Mady Mahieu 
Françoise Lequeux 
Annick Meuris 
Nelly Moreau 
Annie Moreau 
Catherine Poncin  
Anny renard 
Anne Seghers 
Catherine Thomas 
Marie-Jeanne Vandenberghe 

Invitées  Béatrice Petit  
Brigitte Risselin 

 
K- Mons en Hainaut (en formation)   Michel Richez  
      Jean-Marie Belien 
      Charles Dangreau 
      Chantal Bouchez 
 
  



RAPPORT  
 

1	  -‐	  ACCUEIL	  et	  Mot	  de	  Bienvenue	  par	  Le	  Lieutenant-‐Gouverneur	  Marie-‐Jeanne	  Vandenberghe	  	  
 
Marie-Jeanne est particulièrement heureuse de nous accueillir, si nombreux en ce mardi soir, jour de RS 
pour pas mal de clubs. Elle adresse un merci supplémentaire à ceux qui ont modifié la date de leur réunion 
pour pouvoir être présents et à ceux qui ratent ce soir leur RS pour participer à notre seconde et dernière 
réunion de division de l’année kiwanienne 2017-2018. 
Ses remerciements les plus chaleureux aux deux clubs de Tournai pour avoir accepté de mettre sur pied 
cette réunion de division et l’avoir superbement organisée. 
 
Marie- Jeanne passe la parole à leurs présidents respectifs. Ludivine	  Fauchille	  (Présidente	  du	  K	  club	  
Princesse	  d’Espinoy) et Yves	  Pietras(Président	  du	  K	  club	  Picardie) 
Tous deux et au nom des membres de leurs clubs, sont très heureux d’accueillir autant de Kiwaniens. Ils 
leurs souhaitent une bonne soirée dans la simplicité et la convivialité.   
 
Marie-Jeanne reprend la parole pour nous dire sa grande joie de constater, (mais cela devient une tradition) 
que tous les clubs de la division sont représentés, tout comme ce fut le cas tout au long de ses deux années 
de Lt Gouvernorat. 
 
Afin que tout se passe bien et que nous ne rentrions pas aux aurores, notre Lt Gouverneur a demandé à 
Vincent Bury de jouer au time keeper.  Elle cède ensuite la parole à Ludivine, secrétaire de division.  
 
 

2	  -‐	  ETAT	  DE	  LA	  DIVISION	  
 
 A/	  Situation	  de	  la	  division	  par	  Ludivine	  Fauchille	  –	  Secrétaire	  de	  Division	  	  
 

 
 
Belle petite progression constante:  215 membres au Directory d’octobre, 223 membres aujourd’hui 
Braine : -1 (raison : âge) 
La Louvière: 1 membre de plus (la première femme) 
Le Roeulx:1 membre de plus 
Lessines-Ath: 3 intronisations  
Mons Borinage: 6 membres de moins.  Mons en Hainaut : 10 
Mouscron: statu quo 
St Ghislain: statu quo mais deux ‘jeunes’ perspectives en vue 
Tournai Picardie: -1 (qui faisait partie de deux clubs) mais deux would-be intronisés à la prochaine RS. 
Princesse d’Espinoy: 1 de moins mais des perspectives 
A remarquer: nous ne sommes plus 10 mais 11 clubs. 



 
Marie-Jeanne donne un mot d’explication: «La naissance d’un nouveau club est toujours une joie pour un 
Lt Gouv. Cette fois, l’accouchement s’est passé dans la douleur. Afin que tout soit clair, le KMB perdait 
depuis plusieurs années de nombreux membres. Mais compensait à chaque fois les pertes par l’intronisation 
de nouvelles recrues. Cette fois, le bateau a tangué un peu plus fort et certains membres du KMB, ont 
préféré quitter leur club d’origine pour créer un deuxième club à Mons.  
Ils sont  déjà10 et leur club Mons en Hainaut à le statut de club en formation depuis début juin.  
Souhaitons leur bonne chance ainsi bien entendu qu’au ‘vieux’ club de Mons. Il y a 2 clubs kiwanis à 
Tournai, il y a 3 clubs à Namur, 2 à Gand, 5 à Roulers. Pourquoi pas 2 à Mons?» Elle passe ensuite la 
parole à Nathy (ImPP et trésorière) qui lit le message de Jacques Colinia, président du KMB : 
« … Vous ne l’ignorez pas, le club de Mons rencontre de sévères turbulences. Je ne veux ni nier les faits, ni les 
minimiser, ni incriminer quiconque. Ce n’est pas pour autant qu’il faille en déduire que notre club soit 
irrémédiablement tombé en déliquescence.  Nous avons des problèmes à régler et nous nous y employons 
activement. 
Mais comme tout convalescent, nous avons besoin d’un entourage bienveillant et compréhensif. 
Plusieurs d’entre vous ont bien voulu nous encourager et nous soutenir en témoignant ouvertement de leur 
propre expérience acquise lors d’accrocs de ce genre. Nous les en remercions très cordialement.  
J’espère pouvoir aussi compter sur votre amicale compréhension et soutien envers notre vieux club de Mons-
Borinage qui durant 47 ans a vraiment bien oeuvré dans l’esprit et les valeurs du Kiwanis et qui espère 
prochainement fêter avec vous tous ses 50 ans d’existence.  
Nous souhaitons franchement vivre en bonne intelligence avec tous les clubs de notre belle Division y compris 
avec ceux qui souhaitent réellement former un nouveau club stable et amical dans notre cité. Je vous remercie." 
 
Ludivine nous parle du Rapport social 
 

 
 
Lors de la première visite du Lt Gouverneur, deux questions importantes ont été posées à chaque club. 
Ces questions étaient destinées au Kiwanis Magazine qui sera distribué au Congrès et qui reprendra le 
montant global récolté par le district ainsi que le nombre d’heures prestées par les kiwaniens du District. 
TOUS les clubs de la division ont répondu. 
 
Petit rappel comme à chaque réunion de division mais qui a son importance :  

La mise à jour des coordonnées 
 

 

Sempiternel rappel
Mettez vos données à jour!!!!

Sur le site kiwanis.be

Via le dbm de votre club
Via le dbm de la division



 
 	   B/	  Situation	  de	  la	  Trésorerie	  d’Henri	  Minisini	  	  par	  Ludivine	  Fauchille	  	  
 
AU 30 AVRIL 2018. 
 «Je regrette de tout cœur de ne pas partager avec vous cette ultime réunion de Division mais les trésoriers 
ne se trompent jamais quand il s’agit des vacances. Je remercie particulièrement Ludivine de me remplacer 
pour la présentation et ses deux ans de collaboration réciproque et efficace.   
  
1° Tous les clubs ont effectué le paiement des cotisations et il n’y a pratiquement pas des dépenses 
imprévisibles. Merci donc à toutes et à tous pour votre ponctualité. 
  
2° Le bilan actuel se solde par un montant positif de 4.977,79€ (contre 4.520,25€ au 30 avril 2017) 
  
3° Le comité de la Division ayant décidé : 
une augmentation de 5€  pour la publicité (en cours de préparation) 
de prendre en  charge partiellement, l’organisation des réunions de Division et de Formation,  on peut 
considérer que les engagements sont respectés. 
  
Bien entendu, justificatifs et précisions sur cette situation transitoire sont à votre entière disposition. 
     Merci pour votre compréhension et surtout merci aux secrétaires qui m’ont régulièrement envoyé leurs 
kiwanigrammes, continuez, c’est un réel plaisir de vous lire. » 
 
 

3	  -‐	  L’état	  du	  District	  par	  Josy	  Glatigny	  –	  Gouverneur-‐	  Mid-‐term	  2017-‐2018	  
	  

Notre Gouverneur se félicite de nous voir si nombreux Il est très heureux d’être présent.  
Les résultats du district sont bons = + 27 membres. 
Il marque une certaine réserve quant aux clubs en formation, échéance au 30 septembre. 
Il a constaté une bonne vie Kiwanienne au sein des différents clubs. 
Les actions au niveau du district ont des résultats excellents. 
 
«L’Europe + les USA + le Japon = 20 % des richesses de la planète alors qu’ils en consomment 80%  
Il est donc de notre responsabilité d’avoir des ambitions pour les enfants du Monde» 
 
Au niveau de la communication, l’image du « K up to day » est constante. 
N’oubliez pas d’utiliser tous les moyens possibles mis votre disposition pour communiquer sur le Kiwanis 
(beach flag, magazine … …) 

Vous	  pouvez	  retrouver	  le	  Power	  Point	  sur	  le	  site	  
http://kiwanis.be/hainaut-‐ouest/2eme-‐reunion-‐de-‐division-‐12-‐06-‐2018	  

 
Notre Gouverneur nous rappelle le congrès de marche en Famenne le 15 septembre 2018. 
 
 

4	  -‐	  Présentation	  de	  notre	  LT	  Gouverneur	  au	  poste	  de	  Gouverneur	  2018-‐2019	  
	  

Notre Lt Gouverneur nous parle d’elle, simplement.  
« Je suis fière qu’après quelques 20 ans d'existence, mon club, le KC Tournai PE a décidé de soutenir ma 
candidature au poste de Gouverneur 2019-2020. Avec votre accord et soutien, je suis prête à relever le défi. 
Mais afin que vous n'achetiez pas un chat dans un sac et bien que bon nombre d’entre vous me connaissent 
bien, je vais brièvement me présenter. 
 
Voilà près de 12 ans que je participe activement à la vie de mon club. J’ai occupé avec enthousiasme les 
fonctions de protocole, j’ai été 6 fois secrétaire, enfin Présidente et DBM depuis que la fonction existe.  
 
Sur le plan de la division, je n’ai rien à vous apprendre, je termine mon deuxième mandat de 
 Lt Gouverneur Hainaut.  



Au niveau du District, j’ai été sous la houlette de nos différents gouverneurs, responsable du KM sous le 
mandat de Johan, pareil sous le mandat d’Hubert qui y a rajouté la charge de la commission 
communication ce et y compris la refonte du site web et j’ai continué ainsi pour Marie-Paule et pour Josy.   
   
Sur le plan personnel : Je suis née un 4 décembre à Louvain (Leuven) où mon papa terminait ses études de 
médecine. Mariée depuis fort longteps, maman d'un grand fils lui-même papa d'un adorable petit Timothy 
de 4ans et demi et d’une délicieuse petite MariLou qui vient d’avoir 5 mois. 
 
J'adore marcher, lire, papoter, manger, voyager.  
Professionnellement : J'ai débuté en tant qu'indépendante, tout d'abord à Arlon ensuite à Bruxelles où nous 
avons créé mon mari et moi des journaux publicitaires toutes boîtes. J'ai ensuite rejoint la maison d'édition 
Kluwer, spécialisée en publications juridiques, fiscales et en droit social où j'étais Project Manager. J'ai ainsi 
pu assister à l'évolution du papier vers l'online puisque ces dernières années je me suis surtout occupée de 
projets internet.  
Vous l’aurez compris en écoutant mon parcours, la com m’intéresse ! 
 
Que vous dire de plus ? Sinon que si ma candidature est acceptée vous aurez, vous clubs de la division 
Hainaut Ouest, un rôle important à jouer ! 
En effet, j'aurai pour Objectif de faire pour le district ce que les membres du Princesse d’Espinoy ont réussi 
à faire de leur club : en faire une formidable équipe!  
Je voudrais faire en sorte que tous les kiwaniens du district se mettent en quatre joyeusement et encore un 
peu plus pour donner une chance aux enfants, à tous les enfants moins chanceux qu’ils soient défavorisés 
financièrement et grandissent dans la pauvreté ou abandonnés moralement, rejetés par la société, parce 
qu’ils sont différents ou nés ailleurs.  
J’aimerais aussi que les kiwaniens dégagent une image dynamique et actuelle. Je voudrais corriger l'image 
qui est parfois accolée aux services clubs en général et au Kiwanis en particulier.  
Non, nous ne sommes pas un club de petits vieux qui s’occupent des enfants. Non, nous ne sommes pas un 
club élitiste dont les membres se réunissent deux fois par mois au restaurant et se donnent bonne conscience 
en 'faisant la charité’. 
Le Kiwanis est de plein pied dans le 21ème siècle et ses membres sont issus de tous horizons. 
 
Je terminerai par une promesse : si ma candidature est acceptée, croyez bien que je ferai tout ce qui est en 
mon pouvoir pour le district, ses actions sociales, ses membres et les enfants … avec votre soutien à tous, 
cela doit certainement réussir. 
 
Notre	  LT	  Gouverneur	  nous	  rappelle	  également	  le	  congrès	  de	  Marche-‐en-‐Famenne	  le	  15	  
septembre	  2018,	  durant	  lequel	  auront	  lieu	  les	  élections.	  
 

5	  -‐	  Happy	  Child	  par	  Josy	  Glatigny	  en	  l’absence	  d’Hubert	  	  Chantraine,	  président	  de	  la	  	  Commission
 	  

Happy Child est né du souhait de plusieurs Gouverneurs de proposer une action commune en lien avec les 
enfants réfugiés, dans leur pays d’origine. 
C’est le nouveau projet de la Fédération Européenne du Kiwanis International 

Objectif: Venir en aide aux enfants dans leur région en Syrie avec l’espoir qu’ils y retrouvent leurs racines 
familiales et une place dans leur pays d’origine pour y reconstruire leur avenir sans devenir le business 
model de trafiquants peu scrupuleux. Comment : par une approche globale  

Vous	  pouvez	  retrouver	  le	  Power	  Point	  sur	  le	  site	  
http://kiwanis.be/hainaut-‐ouest/2eme-‐reunion-‐de-‐division-‐12-‐06-‐2018 
	  
6	  -‐	  Les	  camps	  Valentine	  par	  Pascal	  Marey,	  président	  du	  KC	  Mouscron	  

 
Du jeudi 5 au vendredi 13 juillet : randonnée cycliste de Soignies jusqu’en Suisse = 950 km. 9 étapes de 60 
à 120 km. 



Les clubs kiwaniens des régions traversées accueillent cette très belle randonnée dont ce sera la 13ème 
édition. Pascal, qui participera à cette belle aventure signale qu’on peut soutenir un coureur ou la fondation 
en versant un don.  
 
Ce camp porte le nom d’une petite jeune fille décédée de la leucémie il y a quelques 30 ans. Ces parents 
avaient l’habitude de lui offrir des séjours en Suisse pour tenter de la requinquer. Avant de mourir, elle a 
émis le désir que d’autres petits malades puissent profiter du même avantage. Et c’est ainsi que depuis 
30ans, à l’instigation d’Albert Devos et du kiwanis, de nombreux petits patients du service oncologique de 
St Luc peuvent profiter d’un séjour en montagne et reprendre des forces en Suisse avant de regagner 
l’hôpital et les traitements lourds auxquels ils sont souvent soumis. Cette année 2018, le club de La Louvière 
relèvera encore une fois le défi, en mémoire de Valentine Devos.  
 
Si vous voulez encore participer d’une manière ou d’une autre : contactez Nerino Cestaro du club de La 
Louvière La Louve ou Pascal Marey.  

 
 

7	  -‐	  Bilan	  SOB	  par	  Emmanuel	  Provis	  et	  Alexandrine	  Durenne	  
	  

Alexandrine et Manu appellent toute l’équipe à leur côtés (Philippe Descamps, Pascal Marey, Mithy de 
Beer, Bernard Martin et Ludivine Fauchille)  
Ensemble ils remercient sincèrement tous les clubs pour cette magnifique manifestation et cette grande 
participation. Les échos ont été plus que positifs. 

2 mots ressortent de ces Specials Olympics Belgium : Emotion et Fraternité 
  

Vous	  pouvez	  retrouver	  le	  Power	  Point	  sur	  le	  site	  
http://kiwanis.be/hainaut-‐ouest/	  

 
8	  -‐	  Tréfle	  au	  cœur	  par	  Emmanuel	  Provis	  –	  Mouscron	  	  
	  

Organisée sur Mouscron par le club K de Mouscron cette course a pour objectif l’inclusion de la personne 
handicapée à travers le sport. 
3 boucles : 4/6/10 kms  
1250 participants l’année dernière dont 250 personnes ‘différentes’. 
Save the date : 23 septembre 2018 
 

	  Vous	  pouvez	  retrouver	  le	  Power	  Point	  sur	  le	  site	  
http://kiwanis.be/hainaut-‐ouest/	  

	  
9	  -‐	  KIAIDEKI	  par	  Christian	  Bougard	  
	  

Christian remercie au nom de toute l’équipe Kiaideki Marie-Jeanne pour l’opportunité qu’elle leur donne 
en leur donnant la parole ce soir. 
Merci pour l’intérêt général. Cette plateforme représente de nombreuses heures de travail. 
La plupart des clubs ont déjà adhérés. Seul 2 clubs du Hainaut Ouest et 2 du brabant Wallon n’ont pas 
encore fait la démarche.  
50 associations inscrites – On constate une belle évolution de fréquentation. 
Toute l’équipe compte sur nous pour faire vivre cette plateforme. 
   http://www.kiaideki.org 

 
10- Hommage à Daniel Bourguignon : La Parole à son épouse Chantal Bouchez  
 

Notre Past Lieutenant Gouv. Daniel B. avait un cœur énorme pour les enfants et un rêve : celui d’organiser 
en la collégiale de Mons un concert de musique d’empire. Réunissant ainsi deux de ses grandes passions : le 
Kiwanis et son objectif, l’aide à l’enfance et l’épopée napoléonienne. 
Ce rêve qui l’a accompagné jusqu’au bout, il l’a défendu contre vents et marée avec courage et opiniâtreté.  



Ce concert, il le voulait, grâce à vous, grâce à la générosité de sa famille, grâce à l’opiniatreté de quelques 
kiwaniens, son rêve s’est concrétisé. 
Et grâce à lui, nous allons encore une fois et en son nom pouvoir soulager des enfants défavorisés. Car ce 
concert, son concert a récolté une somme substantielle. 
 
Mithy, Charles, Natty, Bernard, rejoignent Chantal pour la remise du chèque correspondant au bénéfice 
Chantal annonce le montant exact :8.282 € !!! 
Chantal, avec beaucoup d’émotion, nous remercie d’avoir été si présents dans ces moments douloureux. 
Ce concert d’Empire était le rêve de Daniel, il en parlait depuis de longues années. La vie n’a pas voulu 
qu’il voit ce rêve concrétisé. 
Chantal nous annonce également qu’en mémoire de son mari et pour prolonger son engagement, elle 
deviendra Kiwanienne.  
Nous la remercions tous chaleureusement pour son engagement et son souhait de soutenir les enfants. 
 
 

11	  -‐	  	  L’Ommegang	  par	  Henri	  Meybergh	  	  
	  

 L’Ommegang est une reconstitution. Cette manifestation aura comme tous les ans à Bruxelles du mercredi 
4 au vendredi 6 Juillet. 
Le comité comprend 12 membres de 10 clubs de 4 divisions différentes. 
C’est une action de communication et de marketing. Objectif = Visibilité du Kiwanis 
Le Kiwanis est présent pour sa visibilité depuis 2011. 
 
L’équipe a besoin de bénévoles pour tenir le « Bubble Bar ». 
Il faut en permanence 25 personnes + des bénévoles pour le montage et le démontage. 
Places VIP possibles. 
 
Henri nous montre également quelques photos de la récolte de vêtements, jouets, vélos …réalisée au profit 
d’Haïti.  
 

12	  -‐	  	  La	  Communication	  par	  Marie-‐Jeanne	  Vandenberghe	  
 
Une réunion a eu lieu chez Marie-Jeanne en janvier, réunion très positive mais qui n’a malheureusement 
pas aboutit sur des projets concrets. 
On recherche :  
- 1 personne responsable de la page FB de la division 
- de l’aide pour le site de la division 
- des membres pour faire des flyers simples et précis et un texte plus élaboré qui sera accessible via un QR 
code 
- 1 personne responsable de notre poupée «Kiwa».  
 

13	  –	  Confirmarion	  	  d	  Emmanuel	  	  Provis	  comme	  Lt	  Gouv	  2018-‐2019	  
 

Question de Marie-Jeanne à l’assemblée : 
«Confirmez-vous Emmanuel Provis en tant que Lieutenant-Gouverneur 2018-2019 ? » 
Vote à main levée : Oui à la majorité. 
 
Petit mot d’Emmanuel Provis : 
«Merci pour votre confiance 
Merci à Marie-Jeanne pour son engagement au sein du Kiwanis. 
Emmanuel nous présente : 

- Philippe Descamps (KC Picardie) : Secrétaire de Division  
- Philippe Walcarius (KC Mouscron) : Trésorier  

Emmanuel souhaite avant tout aller à la rencontre des clubs. 
Il réunira rapidement les présidents de club  
Il nous donne RDV le 25 septembre pour la passation de fonctions de la division 
 
 



14	  -‐	  Election	  du	  Lieutenant-‐Gouverneur	  Elect	  2019-‐2020	  :	  	  
Jacques	  Willemyns	  -‐	  KC	  St	  Ghislain	  en	  Borinage	  
 

Après 2018, vient 2019 et il nous faut le successeur de Manu. 
Après appel à candidature, nous avons reçu une candidature du club de St Ghislain, celle de Jacques 
Willemyns. 
A la demande de nombreux membres présents, le vote s’effectue à bulletin secret et suivant le ROI du 
district, seuls 3 membres maximum par club voteront. Le vote sera dépouillé par Chantal Bouchez 
2 scrutateurs sont nommés : Josy Glatigny et Catherine Thomas.  
Pas de majorité lors de cette réunion de Division. 
 
  15 - La Parole aux Présidents : 
 
Les présidents, ont tous d’une manière ou d’une autre, chacun avec ses mots remerciés sincèrement notre 
Lieutenant-Gouverneur Marie-Jeanne Vandenbergh pour ses 2 années passées à leurs côtés. 
Ils souhaitent également bonne route à Emmanuel Provis  
Les présidents annoncent également les dates de leurs prochaines actions : Dates que vous pouvez retrouver 
sur le site : www.kiwanis.be 
Le président du KC St Ghislain en Borinage tient à exprimer sa déception quant à la non élection de 
Jacques Willemyns alors qu’il n’y avait qu’une seule candidature. 
 
  16 - Conclusion : 
 
Marie-Jeanne remercie tous les kiwaniens présents pour ces 2 années qu’elle a passées à nos cotés,  pour ces 
moments partagés, pour toutes ces belles rencontres… 
 
Mais surtout  
« Merci de vous êtes approprié cette devise :  
 

	  Au	  service	  des	  enfants,	  de	  TOUS	  les	  enfants	  »	  
 
 Save the date :                 La Passation aura lieu le Mardi 25 Septembre 2018 

Plus d’informations suivront. 
 
 
 


