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La CDC Roussillon reçoit du soutien financier du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS), via le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux

initiatives sociales (SACAIS) ainsi que de Centraide du Grand Montréal. 
Merci de ce soutien!

 

La CDC Roussillon est fière d'être membre accrédité de la 
Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)

 



Nous concluons une année essoufflante, qui a plus que jamais

sollicité notre capacité d'adaptation et de résilience. Un virus s'est

invité dans nos vies et a révélé les inégalités que nous combattons

depuis longtemps. Il a exigé que nous adaptions nos services, que

nous offrions de nouvelles activités, que nous mettions sur la glace

plusieurs projets.

Cette pandémie a également mis en lumière le travail remarquable

des organismes communautaires et l'engagement sans faille de ses

travailleuses, travailleurs et bénévoles. Nous le savions déjà, mais la

COVID-19 nous l'a confirmé, nous sommes essentiel.les.

Fière de ses membres et préoccupée par la nécessité de les soutenir

adéquatement, la CDC a aussi ajusté ses actions afin d'offrir le

meilleur appui possible à notre communauté. 

Espérons que les mois à venir nous conduisent vers un répit mérité et

d'heureuses occasions de nous réunir de nouveau.
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Répondant à la crise sanitaire et sociale, la CDC Roussillon a concentré

ses efforts en soutien à ses membres et à la communauté:

+ Tenue de cinq rencontres virtuelles avec les organismes membres afin de

répondre à l'urgence dans notre communauté, de résoudre les

questionnements, de partager des solutions communes et de se solidariser

+ Obtention de trois subventions du Fonds d'urgence en appui

communautaire (FUAC) au bénéfice des organismes et de la population,

pour un total de 25 495$

+ Achat et distribution de matériel de protection sanitaire pour les

membres, puis de masques réutilisables pour les organismes et leurs

usagers

+ Suivi des fonds disponibles et des octrois de financement

+ Rédaction, distribution et publication dans les médias locaux d'un

dépliant des ressources communautaires

+ Collaboration avec l'équipe d'organisation communautaire du CISSSMO

pour la mise à jour des données

+ Participation au comité d'analyse du Fonds de relance de la MRC de

Roussillon

+ Obtention d'une subvention de 2500$ de la MRC pour la tenue de

formations pour l'amélioration des compétences numériques des usagers

des organismes

+ Démarche de sensibilisation auprès des municipalités sur l'accessibilité

des locaux municipaux pour les services essentiels des organismes

+ Trois rencontres et dépôt d'une demande collective de soutien financier

à la Croix-Rouge pour l'achat de matériel sanitaire, en collaboration avec

les CDC de la Montérégie-Ouest

+ Offre de formations bonifiée sur les enjeux virtuels

+ Accompagnement d'organismes membres pour la tenue de leur AGA et

activités virtuelles
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COVID-19
une année à nous réinventer

- 1175 masques réutilisables 
distribués aux personnes vulnérables

 

- dépliant des ressources
communautaires postés dans 
17 000 foyers défavorisés du

Roussillon et plus de 4000

personnes rejointes par la
publication facebook de l'outil



Le conseil d'administration, composé de cinq représentant.es d'organismes communautaires

membres, s'est réuni à dix reprises. En dehors des dossiers détaillés dans le présent rapport, le

C.A. a élaboré une Politique de conditions de travail, en collaboration avec une consultante.

Certains comités de travail ont été suspendus à cause de la pandémie et de l'impossibilité

de tenir des rassemblements majeurs, comme le Comité des soirées écocitoyennes ainsi que le

Comité pour l'activité collective de financement pour Centraide. Toutefois, d'autres comités

ont maintenu leurs rencontres en mode virtuel.

Le Comité vie associative s'est rencontré à trois reprises pour collaborer à l'organisation des

activités de réseautage et des assemblées, contribuer aux réflexions sur la reconnaissance des

organismes et participer à la rédaction d'une Politique d'accueil des nouveaux membres,

nouvelles directions et nouveaux représentant.es.

Merci aux membres impliqués!

Béatrice Pinot du Mouvement Action Découverte
Thérèse Fortier du Comité chômage Haut-Richelieu et du Suroît
Gabrielle Juneau du Quartier des Femmes,
Marie-Pier Gendron de l’Élan des Jeunes

CONCERTATION
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Maintenir les liens... malgré la distance

4 à 6 virtuel

Un moment convivial de discussions s'est tenu en juillet 2020 afin de partager nos projets de

vacances avant le repos estival bien mérité.

Assemblées des membres

En plus de la première AGA virtuelle pour la CDC en juin 2020, les membres étaient conviés à

deux autres rendez-vous, en novembre 2020 puis en février 2021. L'assemblée de l'automne a

été l'occasion de lancer notre signature visuelle et de discuter des modifications au plan

d'action. Celle de l'hiver portait sur la pénurie de main-d'oeuvre.

Déjeuner des membres

Janvier lançait l'année 2021 avec notre traditionnel déjeuner des membres où nous avons mis

l'accent sur les bons coups des mois précédents de nos membres et leurs projets stimulants à

venir.



L

Le Comité-conseil en employabilité a été officiellement lancé lors de l'assemblée sur la

pénurie de main-d'oeuvre qui s'est tenue en février 2021. Le comité y présentait son offre de

soutien aux organismes membres de la CDC. Ce rendez-vous a aussi permis la présentation

d'un tableau des stratégies gagnantes pour attirer, recruter et fidéliser son personnel, puis un

Guide de soutien à l'affichage de poste rédigé par le comité a été rendu disponible après la

rencontre. Les représentantes de L'Accolade Santé mentale, de l'APHRSO, du Mouvement

Action Découverte et d'ESPACE Châteauguay ont aussi participé à l'animation en partageant

leurs expériences sur des solutions apportées par leur organisme sur cet enjeu. 

Merci aux participantes pour votre implication!
Judith Gaudreault - Semo Le Jalon / Intégration Travail Roussillon
Mylène Forget, Alliance Carrière Travail
Audrey Forest-Adam, Carrefour jeunesse-emploi La Prairie
Karina Leduc, Carrefour jeunesse-emploi Châteauguay

Le Comité Projet immobilier collectif a tenu huits réunions afin de participer aux démarches

pour l'acquisition d'un immeuble. Des efforts soutenus ont permis de compiler les besoins et les

capacités des membres, de définir la vision et les valeurs du projet et de réfléchir au modèle

de gouvernance grâce à l'accompagnement de la Coopérative de développement régional

(CDRQ) Montérégie. Lors d'une des rencontres, la CDC des Grandes-Marées a partagé son

expérience comme organisme initiateur et gestionnaire du même type de projet. Le lancement

et la présentation de l'Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal ont aussi

permis d'amorcer des réflexions au sein du comité sur les différentes opportunités financières.

https://www.ledevoir.com/economie/594278/des-fonds-pour-aider-les-organismes-

communautaires-a-devenir-proprietaires

Merci aux organismes engagés!

Béatrice Pinot du Mouvement Action Découverte (MAD)
Corina Pal des Toits d'Émile
Gabrielle Juneau du Quartier des Femmes
Josée Foucault de La Rencontre Châteauguoise (LRC)
André Damico, administrateur de LRC et de MAD
Lucie Jacob du RUTAC
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La CDC Roussillon est fière de représenter ses membres et le milieu

communautaire sur différentes instances afin de défendre leurs

intérêts, créer des partenariats et proposer des solutions aux enjeux

sociaux.

Comité territorial de développement social de Roussillon (CTDSR)

Les rencontres mensuelles du CTDSR ont porté sur la révision du modèle

de gouvernance et des modes de collaboration au sein du comité.

Accompagnés par une consultante externe, les membres souhaitent par

cette démarche dénouer les impasses et mettre en oeuvre un plan

d'action en développement social.

Chantier Immigration

La CDC a participé aux cinq rencontres de cette instance portée par le

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries et s'est engagée

à siéger au comité de pilotage afin de mettre sur pied un pôle

d'accueil pour les personnes issues de l'immigration dans le Roussillon.

Plusieurs présentations d'organismes similaires et d'organisations de

soutien ont été faites lors des réunions, afin d'inspirer et de guider les

travaux. 

Table nationale des CDC (TNCDC)

Des rencontres mensuelles virtuelles ont remplacé cette année les

habituelles rencontres nationales de trois jours en présentiel, toujours

dans un objectif de partage d'expertise et de réfexions sur les enjeux

communs. Caroline a également participé à la journée des agent.es de

développement en juin dernier. Virginie poursuit son engagement au

sein du Comité prise de parole égalitaire et participation pleine et

entière (PPE2) et participe ainsi à déployer la culture de délibération

au sein des rencontres de la TNCDC. 

Inter-CDC Montérégie et Inter-CDC Montérégie Ouest

Les deux rencontres qui ont eu lieu ont permis de discuter de

problématiques communes et de développer des réponses collectives

pour notre région. La directrice de la TNCDC a été l'invitée d'un de ces

moments afin d'échanger sur le bilan du plan d'action de notre

regroupement.

REPRÉSENTATION
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Concertation Horizon (CH)

La CDC siège à la Table des partenaires (TP), a renouvelé son adhésion à CH et assisté à son

assemblée de fondation. La mise en oeuvre de la planification stratégique a été amorcée et

des communautés de pratique viendront nourrir les orientations ciblées. La coordonnatrice de

la CDC contribue à la communauté de pratique sur le transport collectif et abordable. 

Aire ouverte

Le déploiement des points de service d'Aire ouverte en Montérégie-Ouest, projet pour les

jeunes de 12 à 25 ans, porté par le CISSSMO, a débuté dans les dernières semaines. La CDC

a assisté au webinaire de présentation et contribuera au comité local pour la mise en oeuvre

de ce service. Inquiètes des impacts de ce projet sur le milieu communautaire, les CDC

assurent une vigie, via la TNCDC, en collaboration avec la Coalition InterJeunes.

Collectif des fondations québécoises contre les inégalités

Un premier moment de discussions s'est tenu en juin entre le Collectif et quelques

regroupements nationaux, dont la TNCDC et quelques-unes de ses membres. La CDC

Roussillon a participé aux échanges qui portaient sur le soutien des fondations en contexte de

pandémie. Ce dialogue, fort enrichissant, se poursuivra dans l'année à venir.

Rencontre avec les élu.es

Une réunion avec le préfet de la MRC de Roussillon, M. Christian Ouellette, a eu lieu en

septembre au sujet de l'ensemble des dossiers de la CDC Roussillon et des collaborations

possibles entre nos organisations. Puis dans le cadre du Chantier territorial sur le logement

décrit dans la section mobilisation, plusieurs rencontres avec des élu.es et leurs représentant.s

de tous les paliers se sont tenues entre septembre et mars. Un échange a aussi eu lieu avec la

députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, en lien avec les enjeux du

milieu communautaire. 

La CDC Roussillon est heureuse d'accueillir quatre nouveaux membres

Bienvenue!

- Pôle d'économie sociale de la Vallée-Du-Haut-St-Laurent

- Maison des jeunes Antidote de Candiac

- Alliance Carrière Travail

- Cultivons Châteauguay 8

MEMBERSHIP
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membres
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Les consultations quantitatives et qualitatives de l'Étude d'impact socioéconomique des

organismes membres de la CDC Roussillon ont eu cours cette année grâce au soutien du

CSMO-ÉSAC. C'est avec beaucoup de fébrilité que nous lancerons prochainement les

résultats!

En cette année particulière, la CDC Roussillon a aussi participé à plusieurs sondages dans le

but de dresser un portrait des effets de la pandémie sur le travail des organismes.
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RECHERCHE

SOUTIEN À L'ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
L

Nouvellement membre du Pôle d'économie sociale de la Vallée-du-Haut-St-Laurent, la CDC

Roussillon souhaite contribuer davantage à promouvoir l'ÉS sur son territoire, en partenariat

avec le Pôle et nos membres communs.

INFORMATION
L

Dix parutions de l'Info-CDC ont rejoint et informé près de 200 organismes et partenaires aux

trois semaines. Un calendrier de tombée nous permet de faire la promotion des activités et

services des organismes, en suscitant la collaboration de nos membres. 

Des publications régulières sur la page facebook de la CDC alimentent le fil d'actualité des

440 abonné.es et permettent le partage de nouvelles, de projets et des bons coups des

organismes.

L'Espace-membres se veut également un lieu de partage d'informations privé, à l'usage

exclusif des membres. Idem pour la boîte à outils virtuelle, régulièrement bonifiée, qui

rassemble une foule de précieux renseignements.



L'ensemble des actions de la CDC Roussillon vise à soutenir ses organismes membres. Que ce

soit par les représentations, les travaux des comités, la proposition d'outils, le développement

de partenariats ou l'offre de formations, la CDC a le souci d'arrimer sa mission avec les

besoins de ses membres. Puis, tel que décrit précédemment, la crise sanitaire et sociale a

intensifié ce soutien spécifique par une multitude d'actions afin de répondre aux attentes

exprimées par les organismes.

Plus précisément, des lettres d'appui ont été fournies, à la suggestion des membres, pour le

dépôt de demandes d'aide financière à différentes organisations. La CDC répond aussi

occasionnellement à des remue-méninges informels lorsque des membres souhaitent partager

leurs interrogations et recevoir des conseils.

La CDC Roussillon a aussi offert un Soutien financier aux projets collectifs pour l'activité de

promotion conjointe d'ESPACE Châteauguay, du RIAPAS et du Quartier des Femmes, dans le

cadre de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome (SN-ACA).

SOUTIEN ET SERVICES AUX MEMBRES
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La CDC Roussillon propose plusieurs actions dans le but de renforcer et positionner le milieu

communautaire

+ une vie associative dynamique

+ des comités de travail engageants

+ des outils concrets

+ un soutien aux membres axé sur leurs besoins

+ des espaces de réflexion

+ des mobilisations et des lieux de solidarité

+ des partenariats stimulants

+ une offre de formations visant à renforcer les compétences

+ une perspective vers la mutualisation des ressources

+ un rayonnement des activités, services et projets des organismes

CONSOLIDATION ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE



Calendrier conjoint de formations

Dans un objectif de mutualisation et grâce à un partenariat avec les CDC de l'Ouest de la

Montérégie, de Services Québec et du Manoir d'Youville, une riche offre de formations a été

offerte aux organismes de la région. Huit rencontres ont été nécessaires pour développer le

calendrier, analyser les soumissions des formateurs-trices, préciser les modes de promotion et

améliorer le processus d'inscription et d'évaluation.

+ Rayonnement sur les médias sociaux

+ Rôles et responsabilités d'un CA

+ Planification et animation de rencontres virtuelles

+ Utilisation de SAGE, Excel de base et Excel avancé

+ Gestion et mobilisation d'une équipe de travail

+ Utilisation de TEAMS

+ Biennale de financement des OBNL

Répondre à la fracture numérique

Grâce au soutien du Fonds de relance de la MRC de Roussillon, et en collaboration avec

FORMATIO, la CDC a répondu aux préoccupations de ses organismes quant à la faible

littératie numérique de certains de leurs membres et des obstacles à l'accès à l'information

que cela pouvait créer dans un contexte de pandémie. Ainsi, quatre formations virtuelles ont

été offertes gratuitement.

+ Initiation à l'informatique sur Windows
+ À la découverte de Zoom
+ Les courriels et leur sécurité
+ Mieux comprendre l'infonuagique

Se former pour mieux vous soutenir

L'équipe de la CDC a également suivi des formations pour bonifier ses aptitudes :

concertation, mobilisation, partenariat, habiletés politiques, gestion de projets collectifs,

Excel, Zoom, états financiers, conciliation emploi-famille + , voici ce que nous avons ajouté à

notre bagage.

FORMATION
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La majorité des activités de la CDC se fait en partenariat avec une grande diversité d'acteurs

de notre communauté. Unir nos forces, nos connaissances et nos expertises à celles de nos

partenaires nous permet de développer des collaborations enrichissantes et des projets

porteurs pour le milieu communautaire.

Le Rallye des organismes avec les médecins résidents s'est tenu cette année en virtuel,

avec toujours le même succès. Une occasion appréciée de part et d'autre pour découvrir les

organismes et en apprendre davantage sur leurs services. Un maillage pertinent pour la

pratique de ces futurs médecins.

Le Projet collectif en conditionnement des surplus alimentaires est un vaste chantier

régional visant à valoriser les aliments locaux dans une perspective de sécurité alimentaire et

de lutte au gaspillage. Le projet réunit plusieurs partenaires dont la CDC Roussillon qui siège

au comité local.

À l'invitation du député fédéral de La Prairie, M. Alain Therrien, la CDC a assisté au lancement

du Campus de l'UQÀM à Saint-Constant. Cet événement a mis en lumière les possibilités de

collaboration entre l'université et les organisations du milieu.

Le projet Prendre soin des parents, initié par le CLD des Jardins-de-Napierville et le Centre

de services scolaire des Grandes-Seigneuries, a débuté récemment et a pour objectif de

soutenir les familles de notre territoire. La CDC Roussillon agira à titre de facilitateur pour ces

partenaires afin de créer les liens avec les organismes concernés.

L'équipe de la CDC a aussi offert un coup de pouce aux collègues de la CDC du Haut-St-

Laurent pour l'animation de la Biennale de financement des OBNL, un événement majeur en

Montérégie-Ouest.
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TRAVAIL EN PARTENARIAT
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Par nos outils de communications, tels que l'Info-CDC et la page facebook, nous assurons la

promotion de nos activités et de celles de nos membres. 

La CDC a aussi publié des communiqués de presse 

+ sur l'obtention de fonds d'urgence

+ sur la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

https://www.lereflet.qc.ca/des-groupes-daide-reclament-plus-de-soutien-de-quebec/

+ sur la crise du logement, suscitant des retombées médiatiques intéressantes:

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-

18h/site/segments/reportage/349548/penurie-loyer-hausse-famille-crise-difficile

https://www.cybersoleil.com/video-crise-du-logement-laide-des-gouvernements-reclamee/

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18

(entrevue avec Virginie Bernier de la CDC à 15h19)

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-

matin/episodes/522502/rattrapage-du-mercredi-31-mars-2021

(à la fin du bulletin d'actualités avec Maxime Coutié à 7h32 - reportage de Benoît

Chapdeleine)

https://lactualite.com/actualites/la-rive-sud-vit-une-grave-crise-du-logement-et-des-

organismes-appellent-a-laction/

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1781554/crise-logement-montreal-controle-loyers

https://lelienroussillon.info/2021/03/30/faire-du-logement-un-grand-chantier-territorial/
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PROMOTION

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/segments/reportage/349548/penurie-loyer-hausse-famille-crise-difficile
https://www.cybersoleil.com/video-crise-du-logement-laide-des-gouvernements-reclamee/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/522502/rattrapage-du-mercredi-31-mars-2021
https://lactualite.com/actualites/la-rive-sud-vit-une-grave-crise-du-logement-et-des-organismes-appellent-a-laction/
https://ici.radio-canada.ca/
https://lelienroussillon.info/2021/03/30/faire-du-logement-un-grand-chantier-territorial/


Des échanges ont également débuté afin de concrétiser une campagne de promotion du

service 2-1-1 , à l'échelle de la Montérégie-Ouest, et en partenariat avec différents acteurs.

Une entrevue en mode Version Longue avec la coordonnatrice de la CDC a eu lieu en

septembre à la Télévision du Sud-Ouest (TVSO), permettant de traiter en profondeur des

enjeux du milieu communautaire.

https://www.youtube.com/watch?v=hPeSXvzWCoo&t=2656s

Une signature visuelle colorée

Lancée officiellement lors de l'assemblée des membres de novembre, la nouvelle signature

visuelle nous offre la possibilité d'afficher nos couleurs, de la décliner en multiples facettes et

outils, puis d'inviter nos membres à annoncer fièrement leur adhésion. 
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Campagne de promotion 

des ressources communautaires 

La CDC a décidé de bonifier les sommes reçues du

Fonds d'urgence en appui communautaire (FUAC)

afin de diffuser plus largement le dépliant et l'affiche

des ressources communautaires. En plus de la

distribution dans les quartiers ciblés, de l'impression

pour nos membres et partenaires, de sa publication

sur notre page facebook et sur notre site internet,

l'outil conçu par Gravité Média a occupé les pages

centrales d'une édition des journaux locaux, soit Le

Reflet et Le Soleil de Châteauguay.

Du matériel
promotionnel prêt

juste à temps pour un
égoportrait ajouté à la
mosaïque de photos de

la campagne de
financement de

Centraide



Faire du logement un grand chantier territorial

À l'initiative de deux de ses membres, soit le Comité logement Rive-Sud et la Fédération

régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie (FROHME), et l'implication de

ses partenaires, soit l'OMH de Châteauguay et le Groupe de ressources techniques (GRT) de

la Rive-Sud, la CDC a interpellé les élu.es afin de les mobiliser sur l'enjeu du logement. Les

organismes se sont réunis à plusieurs reprises pour développer leur argumentaire, planifier les

discussions avec les représentant.es politiques, rédiger la documentation nécessaire et

organiser la conférence de presse. Une vingtaine de membres de la CDC ont appuyé la

démarche qui demande des actions concrètes et immédiates pour favoriser le

développement de logements sociaux dans la MRC.

Rencontres avec :

+ le préfet de la MRC, le directeur général et la représentante des élu.es

+ le Conseil des maires et mairesses de la MRC

+ les représentant.es des députés provinciaux de Châteauguay et La Prairie

+ les porte-parole en matière d'habitation de Québec Solidaire et du Parti Libéral

Le point de presse / rassemblement du 30 mars a réuni les organismes solidaires et attiré

l'attention des médias locaux et nationaux. La couverture médiatique a contribué à alerter la

communauté sur le faible taux d'innocaupation, le manque de logements abordables et le

sort des locataires, particulièrement ceux à faible revenu.

Les membres du Chantier réfléchissent à la suite de leurs actions et s'investissent

actuellement au Comité des mesures d'urgence, porté par la MRC, en vue de répondre aux

besoins immédiats de celles et ceux qui se retrouveront sans toit dans les prochaines

semaines.
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Coalition montérégienne pour la tarification sociale en transport (CMTST)

Mise sur pied à l'été 2019 à l'initiative de la CDC Roussillon, la CMTST attendait sur les

consultations de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour présenter son

mémoire sur la tarification sociale selon le revenu. Or le processus de refonte tarifaire a exclu

cette question et reporté les réflexions à l'été 2021. Toutefois, les commissaires ont accepté

d'entendre les organisations qui revendiquent l'accessibilité financière du transport, dont la

porte-parole du CMTST et coordonnatrice de la CDC. Des outils d'information sont en

préparation pour la suite des échanges avec l'ARTM.

https://www.youtube.com/watch?v=Kdm1DTvWwik&t=3325s  (à partir de la 39e minute)

Comité national pour le droit à la mobilité

À titre de représentante de la CMTST, la CDC Roussilllon s'est jointe à d'autres coalitions,

regroupements et collectifs de partout au Québec qui souhaitent partager leurs démarches

et amener cet enjeu sur la scène publique dans le cadre des élections municipales 2021.

Engagez-vous pour le communautaire

La CDC s'est engagée au comité régonal de la campagne, porté par la TROC-Montérégie,

pour revendiquer des investissements dans le filet social et un soutien adéquat au milieu

communautaire.

Plan d'action gouvernemental en action communautaire (PAGAC)

Très attendu par le milieu communautaire, c'est avec une profonde déception que celui-ci a

appris le report du dépôt de ce plan d'action, au même moment que l'absence de soutien

financier significatif lors du dernier budget provincial. Des actions sont à prévoir par les

regroupements nationaux afin que le gouvernement revienne sur sa décision.

Protection du Boisé Châteauguay-Léry

Interpellée par la MRC dans la cadre des consultations sur le projet de règlement 215, la CDC

a assisté à une séance d'information, de même qu'à l'une des soirées de consultation

publique. La CDC appuie les organismes qui défendent la protection du corridor vert.

Merci de votre engagement, de votre
implication et de votre solidarité!


