Missions et objectifs de l’ATTAAT
1
ATTAAT

L'Association des travailleuses et travailleurs accidentés de l'Abitibi-Témiscamingue (ATTAAT) est une
association à but non lucratif regroupant les travailleuses et travailleurs victimes d'accidents ou de
maladies professionnelles.
MANDAT

Son mandat est de soutenir et aider les membres de l'association à l'échelle locale et régionale tout
en procurant divers services professionnels tels que; diffusion d'informations, d'accompagnements,
de références juridiques, médicaux et psychosociaux. L'ATTAAT croit aux principes de la défense des
droits collectifs ainsi qu’à l'action communautaire.
L'ATTAAT estime que les victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles devraient
pouvoir décider de leurs conditions de vie, sans atteinte à leurs droits. Nous croyons qu'une
association régionale comme la nôtre peut atteindre ses objectifs en fournissant la formation et les
ressources nécessaires.
FONDÉE

L'association a été fondée en 2001, par M. Yvan Arseneault et un groupe de travailleurs accidentés.
Depuis ce jour, l'ATTAAT a toujours assuré la pérennité de ses services, malgré les obstacles que les
membres fondateurs ont dû surmonter au fil des années.
ACTIVITÉS

Par ses activités, l'ATTAAT favorise la mise en commun des analyses et préoccupations de ses
membres. Ainsi, elle soutient et renforce le mouvement d'actions populaires de défense des droits
des victimes d'accidents et de maladies professionnelles qui grâce à un message cohérent et à une
mobilisation concertée avec d'autres regroupements d'action communautaire. Elle joue un rôle
primordial dans la lutte pour la défense et l'amélioration des droits de l'ensemble des victimes de
lésions professionnelles en Abitibi-Témiscamingue.
Des services de consultation et de suivi de dossiers sont offerts aux victimes d'accidents et de
maladies professionnelles afin de les aider dans leurs démarches et procédures auprès des
employeurs. Des cafés-rencontres et des formations sont organisés pour leur permettre de faire
valoir leurs intérêts.
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2. Vie démocratique

L’ATTAAT compte actuellement une cinquantaine de membres répartis sur le territoire de
l'Abitibi-Témiscamingue. Cette baisse est dû au manque de ressources financières nous
empêchant d’accomplir notre mission régionale.
Cette année, nous avons répondu à 230 appels téléphoniques contrairement à 250 appels
l’année passée pour des demandes d'informations, d’appui à la rédaction, de soutiens et
d'interventions variées. Cette diminution est dû au moins d’heures de bureau.
Le conseil d'administration qui est au nombre de 7 personnes a pu compter sur la collaboration
de son équipe. Nous retrouvons au sein de l'association un directeur général et une
coordonnatrice.
Au cours de l’année, les membres du conseil d’administration ont tenu sept (7) rencontres
comprenant l'Assemblée générale annuelle. Tout en appuyant les démarches des autres
organismes de défense de droits collectifs, celles-ci ont permis de faire progresser tant bien
que mal l’association dans ses activités de défense de droits et de poursuivre son action
communautaire compte tenu de notre subvention qui demeure malheureusement
insuffisante.
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3- Éducation populaire autonome
3.1 Soutien et aide aux membres
L’ATTAAT s’est organisé avec le peu de financement qu’elle avait pour être présente sur le
territoire du Québec afin d’aider une partie des victimes de lésions professionnelles dans leurs
démarches et procédures auprès de leurs employeurs, ou de toutes autres instances
décisionnelles. Nous faisons de notre mieux pour bon nombre d’entre eux qui développent
également des lésions psychologiques de la part de leur employeur ou de la CNESST (CSST) suite
aux multiples contestations dans le dossier.

3.2 Informations
Nous avons débuté cette nouvelle année par une conférence de presse qui s’est déroulé le 9 janvier
en compagnie de 5 autres associations pour tenter de rehausser le financement des groupes en
DCD de leur région.
 Mme Karine Lavallée, Coordonnatrice du Regroupement d’Association de personnes
Handicapés de l’Abitibi-Témiscamingue (RAPHAT)
 M. Bruce Gervais Coordonnateur de l’Association des Locataires de l’Abitibi-Témiscamingue
(ALOCAT).
 M. Chrystyan Jacques, Coordonnateur du regroupement d’Entraide des Personnes Assistés
Sociales de Rouyn-Noranda.
 Mme Nada Rais, Coordonnatrice de l’Association des Travailleuses et des Travailleurs
Accidentés de l’Abitibi-Témiscamingue (ATTAAT).
 Mme Johannie Marleau-Houle, coordonnatrice de Regroupement de femmes de l’AbitibiTémiscamingue.
 Mme Louiselle Luneau, coordonnatrice de chômage Action.
 M. François Lemieux, Agent aux luttes sociales pour le regroupement d’éducation populaire
de l’Abitibi-Témiscamingue (RÉPAT).
Nous ne cesserons de réclamer le rehaussement du financement à la mission des organismes de
DCD du Québec, reconnaissant par le fait même le travail exceptionnel des personnes qui œuvrent
au sein de ces organismes dans des conditions trop souvent de précarité.
Grâce à la collaboration exceptionnelle de plusieurs acteurs : IGA Marché Extra Bélanger et Coop
IGA Amos Extra, Desrochers Mongeon Avocats et Coup d’pouce Copies qui ont contribué
grandement au succès de notre première levée de fond entrepris en 2016-2017. Cet évènement
nous a permis de ramasser un montant de 3810$ le 5 décembre 2017 afin de pouvoir continuer à
remplir notre mission auprès de ceux qui ont en besoin…
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3.5 Rencontre
Rencontre avec le Député Luc Blanchette ainsi que son attaché politique pour discuter de la
mission de notre organisme et par la même occasion nous remettre une petite enveloppe.
Dîner-rencontre avec tous les organismes des deux maisons communautaires, une occasion de se
faire connaître entre nous.
Rencontre avec la population de Rouyn-Noranda le 5 décembre 2017 pour faire tirer les noms des
trois gagnants des prix de notre levée de fonds.
3.3 Projet de formation
Avec l’absence d’allocation d’aide pour des projets de formations encore cette année. Nous nous
sommes joints aux nombreuses manifestations protestant avec des centaines de personnes pour
revendiquer pour une troisième année consécutive un réinvestissement majeur dans les
organismes communautaires, les services publics et les programmes sociaux.

3.6 Organisation de cafés-rencontres
Quatre cafés-rencontres ont eu lieu dans la région soient à : Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos et La Sarre.
Nous avons abordé le sujet de la régie des rentes du Québec et de la nécessité de bien s’informer auprès de
cette dernière avant de retirer un quelconque montant. Nous avons rediscuté avec les participants de la
campagne que nous voulions relancer sur la pension viagère et avons essayé de les orienter quant aux ennuis
rencontrés auprès de la CNESST, leurs employeurs et les différentes instances.

3.4 Journal Le lésionnaire
Nous avons rédigé notre journal d’information « Le lésionnaire » que nous avons publié à nos 47
membres (47 copies leur ont été distribuées) pour leur permettre de connaître les principales
activités à venir, nos revendications et nos batailles.

3.7 Site internet
Notre site est toujours mis à jour régulièrement pour assurer en tout temps le maintien
d'informations et de prise en charge.
3.8 Formation
Dans le but d'être à jour et de s'outiller, une employée de l'ATTAAT a suivi des formations
telles que :
 Cours en Toxicologie et cours en Comptabilité à l’UQAT.
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4- Mobilisation sociale
4.1 Recherche
Recherche de dons parmi les commerçants de l’Abitibi-Témiscamingue pour notre collecte de
fonds pour mieux répondre aux accidentés de travail.
4.2 Manifestation
9 janvier 2018

Conférence de presse tenu à Rouyn-Noranda à la salle Laval Laflamme par
plusieurs groupes sociaux à bout de ressources pour dénoncer la situation
et réclamer plus de financement et l’indexation.

7 février 2018

À Rouyn-Noranda, plus de 150 personnes de l'Abitibi-Témiscamingue, des
travailleuses d'organismes communautaires, des militantes et des
bénévoles se sont réunis pour participer à une marche dans les rues de
Rouyn-Noranda afin de rappeler aux élues mais aussi à la population les
revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.
C’est une campagne nationale de mobilisation qui réclame une société
plus juste où les droits des personnes sont pleinement respectés (Grande
marche citoyenne).
Augmentation du financement à la mission.
Indexation annuelle des subventions pour suivre l’augmentation des
coûts de fonctionnement.
Respect de l’autonomie et de la politique de reconnaissance de l’action
communautaire.
Justice sociale.

Nos revendications : 8 mars 2018

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le Comité de RouynNoranda a organisé une manifestation pour un grand rassemblement afin
de dénoncer les oppressions faites aux femmes et revendiquer une
véritable égalité pour toutes les femmes.

4.3 Appui
 Appui apporté au RÉPAT et à d’autres associations pour mettre la pression sur le
gouvernement afin de faire entendre les revendications de tous les groupes et regroupement
qui se sont mobilisés dans la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Les
groupes étaient invités à participer à une journée consacrée à l’envoi massif de courriels et
de fax aux députées et députés ainsi qu’aux ministres des finances avant que le budget ne
soit déposé vers la fin du mois de mars.
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 Appui apporté à nos membres qui désirent participer à notre campagne d’envoi massif de lettres
concernant notre pétition déposée par la porte-parole de Québec solidaire Mme Manon Massé à
l’Assemblée Nationale. Accompagné d’une lettre d’appui de l’avocat Me Marc Bellemare, elles ont
été adressées à la ministre du travail Mme Dominique Vien et aux députés d’oppositions ainsi
qu’aux députés de notre circonscription.
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5- Action politique non partisane
5.1 Rencontre avec députés et autres
 Rencontre avec le député Luc Blanchette et son attaché politique Mme Lyne Deshaies à la Salle
Laval Laflamme dans le mois de juin pour notre financement inadéquat en compagnie de
plusieurs autres membres qui viennent des différents organismes communautaires et lui
présenter un aperçu détaillé de nos revendications en chiffres des 12 groupes en défense
collective des droits avec le calcul de l’appauvrissement des groupes en DCD de 2003 à 2017
dû à la non-indexation de leur subvention.

5.2 Campagne de revendication
Nos revendications sont les mêmes pour cette année, nous sommes à bout de souffle et la
diminution de nos membres reflète bien la situation précaire dans laquelle nous nous baignons.
Tous les regroupements des organismes en défense collective ont sonné l’alarme quant à leur
manque de financement qui perdure depuis plusieurs années et déclarent ne plus pouvoir offrir
de services à leurs membres par manque de financement. Nous avons donc revendiqué auprès
des autres associations notre financement de 30.000$/ année et avons exigé un rehaussement de
40 millions du financement à la mission des organismes de DCD avec un mécanisme d’indexation,
car aucune politique d’indexation n’existe à ce jour.

5.3 Desroches Mongeon Avocats
Nous continuons à collaborer avec le cabinet des Avocats Desroches Mongeon. Ils nous ont
apportés leur soutien et leur précieuse aide quant à nos deux levées de fond et nous les
remercions chaleureusement.
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6 - Activités de représentations
6.1 Rencontre de la Pionnière
L'association est membre du comité de gestion de la Pionnière. Ce comité se rassemble environ
une fois par mois pour discuter du budget, des différents travaux qui ont été faits ou qui sont à
faire pour l'entretien de la bâtisse. Des tâches peuvent être distribuées aux différents locataires.
6.3 Conseils d'administration de RPAR
Le directeur général est membre actif du conseil d'administration du Regroupement des proches
aidants de Rouyn-Noranda.
6.2 Conseil d'administration de l'Alliance
Le directeur général fait partie du conseil d'administration de l'Alliance des organismes
communautaires de la MRC de Rouyn-Noranda, quelques rencontres ont eu lieu au cours de
l'année.

6.4 Diverses Assemblées générales annuelles
L'Association a été présente à l'AGA du Répat, du Regroupement des proches aidants de RouynNoranda et l' AGA de l'Alliance.

6.5 Représentations
À titre de représentation, l’ATTAAT a accompagné un accidenté lors de sa rencontre avec une de
ses agentes de la CNESST pour intimidation.
L’avocat Marc Bellemare est prêt à nous représenter cette année pour apporter à quiconque le
souhaite des éclaircissements quant aux mécanismes des régimes d’indemnisation que la majorité
des parlementaires ignorent.
Maître Marc Bellemare nous a représentés l’année passée, en réagissant à la lettre de la ministre,
Mme Dominique Vien du 25 mai 2016 qu’elle a adressé à son collègue M. Jean-Marc Fournier,
Leader du gouvernement concernant la pétition que nous avons lancée il y’a deux ans de cela et
dans laquelle nous réclamions la réintroduction des rentes viagères au profit des travailleurs
accidentés.
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7- Ressources humaines et organisation du
travail
Cette année, Nous avons été très restreint dans notre budget par manque de financement qui ne
nous suffit plus et avions pensé que la levée de fond allait nous permettre de respirer mais ce ne
fut pas le cas ( nous avons réussi à vendre uniquement 762 billet sur 3000 qui étaient en
circulation), espérons pouvoir vendre plus lors de notre prochaine levée de fond.
Toutefois, nous continuons à surveiller notre budget et couper dans nos dépenses pour pouvoir
relever les défis d’aujourd’hui et de demain.
Pour assurer la gestion de l'organisme, nous avons pu compter sur le travail du directeur général
et de la coordonnatrice. Nous espérons que notre deuxième levée de fond puisse nous aider à
nous redresser pour faire face au financement insuffisant que nous recevons de la part du SACAIS.
La collaboration de tous les membres du conseil d'administration a été essentielle au bon
fonctionnement de l'association.
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8 - Conclusion
L'ATTAAT remercie de l’aide financière que nous avons reçue de la part de plusieurs organisations
et de différents partenaires financiers qui ont foi en notre mission. Les membres de l'ATTAAT
considèrent que l’aide que nous leur apportons est nécessaire, que l'existence de l'association est
une réelle force pour faire avancer et respecter les droits des travailleuses et travailleurs
accidentés. Ses services d'écoute, de soutien, d'accompagnement, de référence et d'entraide
contribuent de façon exceptionnelle à diminuer et prévenir les situations d'inégalité, de
discrimination, de détresse et d'exclusion toujours présentes dans notre société.
L’ATTAATcontinuera de venir en aide aux victimes d'accidents ou de maladie professionnelle en
leur donnant les ressources nécessaires dont elles ont besoin pour qu'elles puissent défendre leurs
droits : information téléphonique, référence aux différents organismes, interventions individuelles
et directes avec l’accidenté, entrevue, soutien psychologique, relation d’aide, d’écoute active et
d’accompagnement tout au long de leurs démarches.

L'Assemblée générale annuelle est donc un exercice fondamental dans toute organisation
démocratique et particulièrement, dans une organisation de défenses collective de droit pour
faire valoir nos réalisations malgré notre très grande fragilité financière. C’est une occasion parmi
d’autres de faire le point sur nos actions, nos positions sur la base de l'évaluation que l'on peut en
faire en traçant les perspectives de notre action commune future.
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Annexes détaillées
Membres du conseil d'administration 2016-2017
 Denis Prince : président
 Luc Gauthier : vice-président
 Gilles Nadeau : trésorier
 Claude Francoeur : Secrétaire
 Rose Audet : administrateur
 Stéphane Bélisle : administrateur
 Daniel Perrier : Administrateur
Employés
 Yvan Arseneault : Directeur général
 Nada Rais : Coordonnatrice
Nombre de membres
Cette année l'ATTAAT compte cinquante-trois (53) membres.
Financement
 Demande auprès du Secrétariat à l'action communautaire autonome et à l'initiative sociale
 Demande aux comités religieuses canadiennes (CRC)
 Demande aux Centrales syndicales (SPGQ, FTQ, CSN, CSQ, CSSSRN, SEUAT)
 Demande auprès des députés et ministres M. Luc Blanchette, M. Guy Bourgeois et François
Gendron.
Adhésion 2016-2017
 Membre du REPAT ;
 Regroupement des aidants naturels de Rouyn-Noranda et l' AGA de l'Alliance;
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Rapport d'activités : du 1er avril 2017 au 31 mars
2018

Avril 2017
4 avril 2017

18 avril 2017

Envoi massif de lettre d’appui à nos membres pour appuyer notre pétition déposée par
Me Manon Massé à L’assemblée National pour la ministre du Travail et au députés de
notre circonscription et accompagner d’une lettre d’appui à Maître Marc Bellemare.
Rencontre du conseil d'administration de la Pionnière.

Mai 2017
9 mai 2017

Faire la demande à Loto-Québec pour notre levée de fond

24 mai 2017

Assemblée générale annuelle du RÉPAT

25 mai 2017

Conseil d'administration de l 'ATTAAT.

Juin 2017
13 juin 2017

Assemblée générale annuelle

Août 2017
29 août 2017

Conseil d'administration de l 'ATTAAT.

Septembre 2017
6 sept. 2017
7 sept. 2017
8 sept. 2017
9 sept. 2017

28 sept. 2017
29 sept. 2017
30 sept. 2017

conseil d’administration des Proches-aidants de Rouyn-Noranda.
3 journées de vente de billet pour notre levée de fond au centre d’achat Promenade du Cuivre.

3 journées de vente de billet pour notre levée de fond chez IGA EXTRA Bélanger.

Octobre 2017
4 oct. 2017

Novembre 2017

Vente de billet pour notre levée de fond lors d’un concours de chasse et des pêches à l’Aréna
d’Evain.
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1 nov.2017
7 nov.2017
14 nov.2017
16 nov. 2017
22 nov. 2017
23 nov. 2017
23 nov. 2017

Participer avec l’UTTAM pour envoyer un message au ministre des finances afin de dénoncer le
projet de réforme de la RRQ, qui pénalise les victimes de lésions professionnelles.
Conseil d'administration de l'ATTAAT.
C. A. spécial du RÉPAT.
Formation donnée par Me Beauchamp sur la santé mentale.
Conseil d'administration du RÉPAT.
Rencontre du conseil d'administration de la Pionnière.
Participer avec le CTTAE, lors d’un reportage lancé par Radio Canada, pour les personnes de 68 ans qui
perdent leur prestation à la CNESST et se ramassent avec la régie des rentes.

Décembre 2017
5 déc. 2017
6 déc. 2017
7 déc. 2017
19 déc.2017
20 déc.2017

Tirer 3 prix pour la première édition de notre levée de fond.
Participer au repas de Noël des proches aidants naturels
Produire le journal « Le lésionnaire »
Rencontre du conseil d'administration de la Pionnière.

Signer une pétition sur le site de l’Assemblée Nationale portant sur le sujet du financement
des organismes d’action communautaire autonome pour influencer le prochain budget
provincial.

Janvier 2018
5 janv. 2018
7 janv. 2018
10 Janv. 2018
16 Janv. 2018
19 Janv. 2018
24 Janv. 2018

conseil d’administration des Proches-aidants de Rouyn-Noranda.
Manifestation avec les autres groupes communautaires pour dénoncer le sous-financement.
Participer avec le RÉPAT et d’autres associations à une conférence de presse avec les médias.
Rencontrer le Ministre Luc Blanchette avec son attaché politique, il nous a remis une enveloppe.
conseil d’administration des Proches-aidants de Rouyn-Noranda.

Février 2018
8 févr. 2018
15 févr. 2018
21 févr. 2018

Conseil d'administration de l'ATTAAT.
Rencontre avec tous les organismes des deux maisons communautaires pour se faire connaître.
Participer à la dénonciation que l’UTTAM avaient lancé pour dénoncer l’imposition « impôt spécial » qui
taxe les accidents de travail.

Mars 2018
13 mars 2018
14 mars 2018
26 mars 2018
27 mars 2018
30 mars 2018

Café-rencontre à la salle Laflamme de Rouyn-Noranda (6 personnes étaient présentes)
Café-rencontre à Amos
Conseil d'administration des proches aidants de l’A-T.

Café-rencontre à la Sarre (5 personnes étaient présentes)
Conseil d'administration de l'ATTAAT.
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Sigles utilisés

AGA :

Assemblée générale annuelle.

ATTAAT :

Association des travailleuses et travailleurs accidentés (es) de l'AbitibiTémiscamingue.

CTTAE:

Comité des travailleurs et travailleuses Accidentés de l'Estrie.

UTTAM :

Union des travailleuses et travailleurs accidentés de Montréal.

CRC:

Conférence religieuse canadienne.

CSN :

Confédération des syndicats nationaux.

CNESST :

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du
Québec.

FTQ :

Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec.

RÉPAT :

Regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue.

RPARN :

Regroupement des proches aidants de Rouyn-Noranda.

SACAIS :

Secrétariat à l'action communautaire automne et aux initiatives sociales.

SEECAT :

Syndicat de l'enseignement du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

SEUAT :

Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue.

SPGQ :

Syndicat regroupant l'ensemble des professionnels du gouvernement du
Québec.
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Plan d’actions 2018-2019
BUT OU OBJECTIF GÉNÉRAL : Faire connaître à la population en général, aux travailleuses et travailleurs
accidentés (es) en particulier l’Association des travailleuses et travailleurs accidentés (es) de l’AbitibiTémiscamingue (ATTAAT).

-Support aux
accidentés du
travail.

-Soutien
-Accompagnement
-Formation

MOYENS

-Cafés-rencontres
-Animation

-Écoute et soutien
dans leurs
démarches

RESPONSABLES

Yvan Arseneault
Nada Rais

Yvan Arseneault
Nada Rais

Yvan Arseneault
Nada Rais

Yvan Arseneault
Nada Rais

ÉCHÉANCIERS

De façon continue

De façon continue

De façon continue

De façon continue

-Augmentation du
bien-être
Psychologique
-Augmentation des
connaissances
techniques

-Augmentation du
nombre de
membre
-Stabilisation du
membership
-Nombre d’heures
d’ouverture

-Amélioration des
services de la CNESST
(CSST)
-Diminuer les
pressions sur les
accidentés du travail
-Meilleure
communication
entre les deux
organismes et autres.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

INDICATEURS
DE
CHANGEMENTS

-Diminution des
préjugés
-briser l’isolement
-Entraide entre pairs
-Conscientisation
-Sensibilisation

-Assurer un service
continu

-Ouverture à temps
plein du bureau de
l’association

-Améliorer l’efficacité
des démarches des
accidentés du travail.

-Dossiers collectifs
-Rencontre
ponctuelle avec la
CNESST (CSST) et
autres
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OBJECTIFS

-Informer et
prendre de
l’information sur
les accidentés du
travail.

ACTIVITÉS

-des conférences (ou
cafés-rencontres) au
niveau régional
-Les thèmes seront:
Les problèmes vécus
par les accidentés de
travail et autres (à
déterminer)

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

-Sensibilisation

-Rencontre des
députés et autres
associations.

-Promotion
-Information
OBJECTIFS

-Sensibiliser la
population à la
réalité des
accidenté(es)
-Promotion

ACTIVITÉS

-Journal Le Lésionnaire
minimum 4 fois par
année
-AGA
-Site Web

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

-Augmentation du
nombre de membres

Nada Rais
Yvan Arseneault et
membres du conseil
d’administration

De façon continue

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS

De façon continue

-Augmentation du
nombre de tracts
distribués

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS

Nada Rais
Yvan Arseneault et
membres du conseil
d’administration
RESPONSABLES

Nada Rais
Yvan Arseneault et
membres du conseil
d’administration

De façon continue

RESPONSABLES

-Augmentation du
nombre de lecteurs
du journal.
-Augmentation du
nombre de membres
-Augmentation de la
visibilité de l’ATTAAT

-Dépliants
ACTIVITÉS

-Augmentation de la
visibilité de l’ATTAAT
-Créer des liens avec
d’autres organismes à
travers la région

-Médias

OBJECTIFS

RÉSULTATS

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS

-SACAIS
-Cartes des membres
-Réfléchir à des
activités de
financement

-Plus d’argent

- Syndicats

Nada Rais

-C.R.C.

Yvan Arseneault et
membres du conseil
d’administration

-Députés
-CSSS
-Projet ou levée de
fond

De façon continue

- plus d’aide aux
accidentés
-Visibilité
-Plus de promotion

