
RETROUVEZ D'AUTRES EVENEMENTS SUR

WWW.MOISDELINSTALLATIONDURABLE.FR

PAYSANNES ET PAYSANS EN ACTIVITÉ OU EN PROJET,  
ÉLUES ET ÉLUS, CITOYENNES ET CITOYENS :  

L’AVENIR DE L’AGRICULTURE  
NOUS CONCERNE TOUS ! 

LEGENDE DES 
EVENEMENTS

Café- 
échange

Autre  
événement

Visite de 
ferme

APERCU DES EVENEMENTS 
EN BRETAGNE

30 km
Réalisation :
Vanessa Drouot d’après Openstreetmap
2022

Les partenaires Confédération paysanne et Collectif paysan 22  
sont associés à cet évènement.
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NOVEMBRE 2022

PROGRAMME

WWW.MOISDELINSTALLATIONDURABLE.FR

6ÈME ÉDITION

Formation, 
information

LE COLLECTIF INSTALLATION INPACT BRETAGNE : 
UN SOUTIEN À L’AGRICULTURE PAYSANNE

Accueil Paysan 35
Nous accompagnons agriculteurs et 
acteurs ruraux à la création d’activité 

d’accueil (social, pédagogique, loisirs et 
touristique) à la ferme et en milieu rural. 

Adage 35
Nous accompagnons les fermes 
d’élevage vers plus d’autonomie 

alimentaire et décisionnelle, par la 
promotion et la défense politique des 

systèmes herbagers, des groupes 
d’échange et de formation, des 

études thématiques...

Agriculture Paysanne 22
Nous promouvons l’agriculture 
paysanne et des installations 
agricoles nombreuses. Nous 

agissons en faveur de l’installation 
et de la transmission des fermes 

en partenariat avec les autres 
organisations paysannes locales et 

des collectivités territoriales.

Cedapa (Centre d’étude pour un
développement agricole plus autonome)

Éleveurs, nous agissons par la 
promotion et la défense politique des 

systèmes herbagers, des groupes 
d’échange et de formation, des 

études thématiques, et l’accompa-
gnement à l’installation paysanne.

CIAP 22 (Coopérative d’installation en 
agriculture paysanne)

Nous accompagnons des personnes 
en reconversion qui souhaitent 

acquérir les compétences entrepre-
neuriales et techniques nécessaires 
pour s’installer en agriculture. Nous 
proposons deux outils : la formation 

paysan créatif et le portage d’activité.

Civam Agriculture durable 56
Nous accompagnons vers des 
systèmes agricoles durables et 

autonomes. Nous proposons des 
formations, groupes d’échanges 
et fermes ouvertes ainsi que des 
accompagnements individuels.

Civam 29
Nous accompagnons l’installation 
agricole et la création d’activité en 
milieu rural. Nous proposons des 

accueils individuels, des rencontres 
collectives entre porteurs de projets 
ainsi que des cycles de formations à 

l’émergence de projets.

Civam 35 installation 
transmission

Nous accompagnons la transmission, 
la reprise et la création d’activités 
agri-rurales par l’accueil individuel, 
la formation, l’accompagnement de 

projet collectif, des rencontres entre 
porteurs de projets, ou avec des 

cédants, des annonces foncières...

FR CIVAM Bretagne
A l’échelle régionale, nous 

coordonnons les actions que 
proposent nos groupes adhérents 

sur l’agriculture durable, les 
systèmes alimentaires territorialisés, 

la transmission-reprise et la 
création d’activités, et les énergies 

renouvelables.

La Marmite
Association pour le soutien et 

l’accompagnement des personnes 
pour le développement d’activités 

économiques innovantes en 
milieu rural, dans le respect de 

l’environnement naturel et humain.

Terre de Liens – Liamm an Douar
Vous cherchez du foncier ? Vous 

voulez en savoir plus sur le 
financement citoyen ? Terre de Liens 
a pour objectif de favoriser l’accès 

au foncier pour l’installation agricole 
et propose un accompagnement à la 
création d’outils de finance solidaire
pour favoriser la propriété collective.

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/mois-de-linstallation-agricole-durable-2022_811386?#9/48.1890/-2.5763
https://moisdelinstallationdurable.fr/
https://moisdelinstallationdurable.fr/


LE MOIS DE L''INSTALLATION  
EN AGRICULTURE DURABLE

L’agriculture, cela se fait avec les autres. Que ce soit en collec-
tif ou en individuel, on a toujours besoin d’un conseil, d’une 
oreille, d’un coup de main, d’une formation, de mutualisme et 
de militance. L’agriculture ne se fait pas seul·e, l’installation 
non plus.

Les structures réunies dans le collectif InPACT Bretagne refusent 
ce qui semble aller de soi et ont l’ambition d’œuvrer pour un 
afflux massif d’installations. C’est le seul moyen de créer une 
agriculture fine, habile et sophistiquée. Seul un maillage de 
fermes très dense peut créer une agriculture qui se laisse tra-
verser par les dynamiques immémoriales du vivant. Seule une 
abondance d’installation pourra vivifier nos campagnes, pour 
nourrir et accueillir la communauté.

Dans notre palette d’outils, citons notamment les stages pay-
san créatif qui sont des véritables laboratoires d’installation. 
Nous proposons aussi des sessions d’émergence pour explo-
rer son projet en profondeur, des solutions d’accès au foncier, 
des mises en relation, des accompagnements des groupes de 
futurs cédants·e·s...

Citoyennes et citoyens, paysannes et paysans, personnes en 
projet d’installation ou de départ, élu·e·s, venez enrichir, avec 
vos idées et votre curiosité, nos événements disséminés à tra-
vers toute la région pendant tout le mois de novembre !

Pour le collectif installation Inpact Bretagne
Samuel Dugas et Olivier Monharoul,  

référents installation-transmission FRCIVAM Bretagne
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COTES  
D'ARMOR

MERCREDI 9, 14H-16H30 :   
LES BASES DE LA 

TRANSMISSION AGRICOLE  
 CAP Entreprise, Salle Jacques 

Cartier, Trégueux (22)
Présentation de différents par-
cours et des informations utiles 
pour commencer à réfléchir à sa 
transmission (acteurs, démarches 
administratives, dispositifs…). 
 Paysan·ne·s, futur·e·s cédant·e·s. 
Par Agriculture Paysanne 22. Ins-
cription : agriculturepaysanne@ 
wanadoo.fr. Gratuit, sur inscription.

JEUDI 10, 20H-22H30 :   
TOUTE INSTALLATION 

PAYSANNE EST COLLECTIVE!  
 Chez Mémé, Place du Centre, 

Saint-Eloi, Louargat (22)
Témoignages de paysans et pay-
sannes installés en individuel mais 
travaillant pourtant en collectif 
(entraide, CUMA, assos de produc-
teurs…)  Agricult·eurs·rices, per-
sonnes en projet, para-agricoles, 
élu·e·s. Par Agriculture Paysanne 
22. Inscription : Cédric Bernard 
- 07 81 67 72 07 - agriculturepay-
sanne@wanadoo.fr. Gratuit, sur 
inscription

LUNDI 14, 9H30-12H30 :   
LES BASES DE 

L’INSTALLATION AGRICOLE  
 Maison des services publics,  

15 rue Crec’h Ugen,  
Belle-Isle-en-Terre (22)

Présentation de différents par-
cours et des informations utiles 
pour avancer dans son projet 
d’installation agricole (accompa-
gnements, acteurs, statuts, fon-
cier…). L’après-midi, Accueil Paysan 
viendra compléter les apports en 
présentant ses actions et les diffé-
rentes activités d’accueil possible 
sur une ferme.  Personnes en pro-
jet. Par Agriculture Paysanne 22. 
Inscription : Cédric Bernard - 07 81 
67 72 07 - agriculturepaysanne@
wanadoo.fr. Gratuit, sur inscrip-
tion.

MERCREDI 16, 9H30-17H :   
LE FONCIER ET VOUS  

 Secteur Dinan Agglo (22)
Une journée pour appréhender les 
acteurs clés du foncier, les outils 
pour faciliter sa recherche de 
terres, les baux ruraux et les outils 
d’acquisition citoyenne de Terre 
de Liens.  Personnes en projet. Par 
Terre de Liens Bretagne. Inscrip-
tion : Josepha Allain - 06 62 38 
94 58 - j.allain@terredeliens.org. 
Gratuit, sur inscription

JEUDI 30, 18H-20H :   
LA CIAP, UN DISPOSITIF 

FACILITANT LES 
INSTALLATIONS SUR LES 

TERRITOIRES  
 Saint-Brieuc (22)

La Coopérative d’installation en 
agriculture paysanne (CIAP22) a 
été créée pour accompagner les 
personnes en reconversion et faci-
liter leur installation de manière 
pérenne. Pour finaliser leur instal-
lation, elle propose une formation 
d’un an sur des fermes, la consti-
tution d’un réseau pour faciliter 
l’accès au foncier et un héberge-
ment juridique et comptable de 
l’activité pour se tester.  Élu·e·s, 
partenaires emploi formation. Par 
CIAP 22. Inscription : Virginie Du-
val - 07 69 21 45 75 - ciap22@
orange.fr. Gratuit, sur inscription

Avec le soutien financier de

JEUDIS 15 DÉCEMBRE,  
19 JANVIER 2022, 9 FÉVRIER,  

9 MARS 2023   
SE PRÉPARER À 

TRANSMETTRE SA FERME  
 Secteur Quintin (22)

Parce que transmettre 
demande de s’y prendre à 
l’avance, un cycle de forma-
tion de 4 jours pour réfléchir 
à son projet, ses besoins et 
les étapes pour y arriver. Des 
échanges et des éclairages 
sur les aspects humains, 
juridiques, économiques et 
sociaux pour y voir plus clair et 
se donner toutes les chances ! 
 Agricult·eurs·rices. Par Agri-
culture Paysanne 22. Inscrip-
tion : Pauline Hardy - 02 96 78 
95 41 - agriculturepaysanne@ 
wanadoo.fr. Pris en charge par 
Vivea si vous en êtes bénéfi-
ciaire.

LA TRANSMISSION, ÇA 
SE PRÉPARE !
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FINISTERE

MERCREDI 9, 20H-22H :   

INSTALLATION 
TRANSMISSION AGRICOLE : 
COMMENT PRENDRE TERRE 

AU XXIÈME SIÈCLE ?  
 Run ar puns, Châteaulin (29)

Table ronde pour croiser les re-
gards et mettre en perspective 
40 ans de politique d’installation 
(Jacques Rémy, Inra), de solutions 
pour des transmissions réussies 
(Jean-Yves Penn, paysan) et de 
choix de politique agricoles actuels 
(Mélanie Thomin, députée de la cir-
conscription)  Tout public. Par Ci-
vam 29. Inscription : Valentin Hil-
lairet - 02 98 81 43 94 - civam29@
orange.fr. Gratuit, sur inscription

MARDI 15, 20H-22H :   
COMMENT SENSIBILISER SES 
VOISINS À LA TRANSMISSION 

DES FERMES ?  
 Local associatif, rue du stade, 

Guengat (29)
Comment sensibiliser ses voisins, 
amis ou collègues à la transmission 
de leurs fermes ? Éclairage, 
témoignage et échange sur la 
transmission agricole et les 
moyens de porter la question sur 
son territoire.  Agricult·eurs·rices, 
personnes en projet, para-
agricoles, élu·e·s. Par Civam 29. 
Inscription : Valentin Hillairet - 02 
98 81 43 94 - civam29@orange.fr. 
Gratuit, sur inscription

MARDI 22, 20H-22H :   
COMMENT SENSIBILISER SES 
VOISINS À LA TRANSMISSION 

DES FERMES ?  
 Espace Louis Coz, 16 rue Pierre 

Jestin, Plabennec (29)
Comment sensibiliser ses voisins, 
amis ou collègues à la trans-
mission de leurs fermes ? Éclai-
rage, témoignage et échange sur 
la transmission agricole et les 
moyens de porter la question sur 
son territoire.  Agricult·eur·rices, 
personnes en projet, para-agri-
coles, élu·e·s. Par Civam 29. Ins-
cription : Valentin Hillairet - 02 
98 81 43 94 - civam29@orange.fr. 
Gratuit, sur inscription

MARDI 29, 20H-22H :   
LA FUITE EN AVANT DES 
TROUPEAUX HUMAINS-

BOVINS. QUELLES 
PERSPECTIVES 

D’INSTALLATION EN ÉLEVAGE 
LAITIER DANS LE FINISTÈRE ?  

 Salle du Leurré, Plogastel 
Saint-Germain (29)

Présentation et discussion autour 
de la thèse de Jules Hermelin. 
L’élevage laitier finistérien voit 
désormais se côtoyer plusieurs 
« systèmes  » très différents les 
uns des autres. Quelles perspec-
tives d’installation offrent-ils ? 
Quel avenir impliquent-ils pour les 
territoires ?  Tout public. Par Civam 
29. Inscription : Valentin Hillairet - 
02 98 81 43 94 - civam29@orange.
fr. Gratuit, sur inscription

ILLE & 
VILAINE

JEUDI 3, 14H-16H30 :   
TRANSMETTRE SA FERME, 

REPRENDRE APRÈS UN 
TIERS : DEUX EXEMPLES DE 

PARCOURS  
 Lieu à définir (35)

À destination des personnes en 
projets d’installation et des agri-
culteurs en réflexion sur la trans-
mission : deux témoignages et 
des échanges pour illustrer un 
parcours de transmission et une 
reprise d’exploitation agricole, hors 
cadre familial.  Tout public. Par Ci-
vam 35 installation transmission. 
Inscription : Emeline Jarnet - 02 
99 77 39 28 - civam35it@civam.org. 
Gratuit, sur inscription

MARDI 8, 14H-17H :   
CIRCUIT COURT / CIRCUIT 

LONG : COMMENT RÉFLÉCHIR 
ET FAIRE ÉVOLUER SES 

CIRCUITS DE 
COMMERCIALISATION  

 Melesse (35)
Témoignages de paysan·ne·s pour 
comprendre ce qui guide les diffé-
rents choix de circuits de distribu-
tion dans les trajectoires d’instal-
lation.  Tout public. Par Civam 35 
installation transmission. Inscrip-
tion : Aurore Sauvaget - 02 99 77 
39 28 - civam35it@civam.org. Gra-
tuit, sur inscription

MERCREDI 9, 10H-16H :   
DÉCOUVRIR TERRE DE LIENS 

ET LES ENJEUX DE 
PRÉSERVATION DU FONCIER 

AGRICOLE  
 Fougères (35)

Journée de formation à l’adresse 
des citoyens et citoyennes, pour 
mieux appréhender les enjeux liés 
au foncier agricole ainsi que le 
fonctionnement de Terre de Liens, 
qui agit pour l’installation et le 
développement de l’agriculture bio 
et paysanne.  Tout public. Par Terre 
de Liens Bretagne. Inscription : 
Josepha Allain - 06 62 38 94 58 
- j.allain@terredeliens.org. Adhé-
sion à l’association nécessaire 
(possible sur place)

MERCREDI 16, 20H-22H30 :   
L’ACCÈS AU FONCIER : 
METTRE TOUTES LES 

CHANCES DE SON CÔTÉ  
 Salle de l’ancienne école, 

Gahard (35)
Thomas témoignera de sa re-
cherche de foncier et de la consti-
tution d’un GFA citoyen avec Terre 
de Liens pour créer une activité de 
boulange paysanne. Partage d’ex-
périence de recherche de foncier 
entre porteurs de projets et ren-
contre avec des acteurs qui faci-
litent l’accès au foncier, comme la 
Communauté de Communes du Val 
d’Ille Aubigné et Terre de Liens Bre-
tagne.  Tout public. Par Civam 35 
installation transmission en par-
tenariat avec Terre de Liens Bre-
tagne. Inscription : Aurore Sauva-
get - 02 99 77 39 28 - civam35it@
civam.org. Gratuit, sur inscription

VENDREDI 18, 9H30-12H :   
FACILITER L’INSTALLATION ET 
LA TRANSMISSION : RETOURS 
SUR DEUX ÉTUDES MENÉES 

EN 2022  
 Lieu à préciser, Guichen (35)

L’Adage et le Civam35 IT ont mené 
deux études en 2022 sur la trans-
mission : quels impacts quan-
titatifs de la (non)transmission 
pour les territoires ? Comment 
les savoir-faire agroécologiques 
passent-ils d’une génération à 
l’autre ?  Para-agricoles, élu·e·s 
agricult·eur·rices. Par Adage 35. 
Inscription : Gabrielle Le Borgne 
- 07 55 61 50 81 - gabrielle.le-
borgne@civam.org. Gratuit, sur 
inscription

VENDREDI 18, 10H-12H :   
ACCUEILLIR SUR MA FERME, 

OUI ! MAIS COMMENT ?  
 17 rue du Bas Village, Cesson-

Sévigné (35)
Découvrir les activités d’accueil, 
connaître le réseau Accueil Paysan 
et échanger avec d’autres per-
sonnes qui pratiquent ou sou-
haitent pratiquer l’accueil. Témoi-
gnages d’accueillants.  Personnes 
en projet. Par Accueil Paysan 35. 
Inscription : Morgane Pouchain - 
06 01 76 71 78 - coordination35@
accueil-paysan.com. Gratuit, sur 
inscription.
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JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022,  
MARDIS 10 JANVIER,  

7 FÉVRIER 2023   
SE PRÉPARER À 

TRANSMETTRE SA FERME  
 Lieu à définir (29)

Parce que transmettre 
demande de s’y prendre à 
l’avance, un cycle de forma-
tion de 3 jours pour réfléchir 
à son projet, ses besoins et 
les étapes pour y arriver. Des 
échanges et des éclairages 
sur les aspects humains, 
juridiques, économiques et 
sociaux pour y voir plus clair et 
se donner toutes les chances ! 
 Agricult·eurs·rices. Par Civam 
29. Inscription : Valentin Hillai-
ret - 02 98 81 43 94 - civam29@
orange.fr. Pris en charge par 
Vivea si vous en êtes bénéfi-
ciaire.

LA TRANSMISSION, ÇA 
SE PRÉPARE !
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LUNDI 21, 13H30-16H00 :   
TRANSMETTRE SA FERME, 

REPRENDRE APRÈS UN 
TIERS : DEUX EXEMPLES DE 

PARCOURS  
 Salle des fêtes, rue du Champ 

de Foire, Mouazé (35)
À destination des personnes en 
projet d’installation et des agri-
culteurs en réflexion sur la trans-
mission : deux témoignages et 
des échanges pour illustrer un 
parcours de transmission et une 
reprise d’exploitation agricole, hors 
cadre familial.  Tout public concer-
né par l’installation/transmission. 
Par Civam 35 installation trans-
mission. Inscription : Emeline Jar-
net - 02 99 77 39 28 - civam35it@
civam.org. Gratuit, sur inscription

MERCREDI 23, 10H-16H :   
ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES ET 

ACCUEIL : RENCONTRE  
 Ferme Auberge La Maison 

Neuve, Chauvigné (35)
Témoignage et éclairages sur le 
parcours de Marie-Armelle, Fran-
çois, Melissa, Alexis et Josefina 
collectivement installés depuis 
peu. Activités diversifiées : élevage 
de biche, maraîchage et atelier de 
menuiserie. Ferme auberge, gîtes, 
camping, accueil social et accueil 
de loisirs labellisés Accueil Paysan. 
 Tout public. Par Accueil Paysan 35. 
Inscription : Morgane Pouchain - 
06 01 76 71 78 - coordination35@
accueil-paysan.com. Gratuit, sur 
inscription. Pensez à amener un 
plat à partager !
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MARDIS 22 NOVEMBRE,  
6 DÉCEMBRE 2022,  

JEUDIS 12 ET 26 JANVIER,  
9 FÉVRIER 2023   

SE PRÉPARER À 
TRANSMETTRE SA FERME  

 Lieux à définir (35)
Parce que transmettre 
demande de s’y prendre à 
l’avance, un cycle de forma-
tion de 5 jours pour réfléchir 
à son projet, ses besoins et 
les étapes pour y arriver. Des 
échanges et des éclairages 
sur les aspects humains, 
juridiques, économiques et 
sociaux pour y voir plus clair et 
se donner toutes les chances ! 
 Agricult·eurs·rices. Par Civam 
35 installation transmission. 
Inscription : Emeline Jarnet - 
02 99 77 39 28 - civam35it@
civam.org. Pris en charge par 
Vivea si vous en êtes bénéfi-
ciaire.

LA TRANSMISSION, ÇA 
SE PRÉPARE !

LA TRANSMISSION, ÇA 
SE PRÉPARE !

MORBIHAN

LUNDI 14, 20H :   
LE COLLECTIF DANS 

L’INSTALLATION : 
ASSOCIATION ET/OU 

MUTUALISATION  
 Ferme de Bremelin,  

Guéhenno (56)
L’installation agricole, le temps de 
travail, le financement... peuvent 
susciter des craintes chez les per-
sonnes en projet. Le collectif peut 
être un atout pour les dépasser, 
soit en s’associant, soit en mutua-
lisant. En lien avec la FRCUMA, avec 
le témoignage d’agriculteurs ins-
tallés en collectif ou impliqués 
dans des CUMA.  Personnes en pro-
jet. Par La Marmite / CIVAM AD 56. 
Inscription : Simon Buot / Anais 
Gainette - 02 97 67 28 06 / 06 62 30 
56 57 - lamarmite.asso@yahoo.fr / 
anais.gainette@civam.org. Gratuit

MARDI 15, 9H30-12H30 :   
ACCUEIL COLLECTIF POUR 
PERSONNES EN PROJETS 

AGRICOLES  
 Bobehec, La Vraie Croix (56)

Un Cho Bouillon spécial installation 
agricole pour échanger entre por-
teurs de projets sur ses objectifs 
et ses besoins. Avec une interven-
tion du CIVAM AD 56 et de la CIAP 
56 pour présenter leurs modalités 
d’action d’accompagnement des 
personnes en projet.  Personnes en 
projet. Par La Marmite / CIVAM AD 
56. Inscription : Simon Buot / 
Anais Gainette - 02 97 67 28 06 / 
06 62 30 56 57 - lamarmite.asso@
yahoo.fr / anais.gainette@civam.
org. Gratuit
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VENDREDI 25, 20H30 :   
CONFÉRENCE GESTICULÉE : 
PRODUIRE ET SE NOURRIR, 

C’EST POLITIQUE  
 Lieu à définir (56)

Conférence gesticulée collective 
et participative – de et par Jean-
Marc, Cécile, Kevin. Paysanne et 
paysans, nous prenons la parole 
et vous partageons des anec-
dotes sur notre rapport à la Terre, 
notre installation, notre relation à 
la propriété et l’accès au foncier, 
notre parcours à l’installation 
agricole, nos prises de conscience 
et désillusion dans le milieu agri-
cole et nos petites victoires. Nous 
invitons les personnes volontaires 
du public à venir aussi se racon-
ter. Nos récits s’entremêlent et 
construisent une histoire collec-
tive émancipatrice  Tout public.  
Par La Marmite / CIVAM AD 56. 
Inscription : Simon Buot / Anais 
Gainette - 02 97 67 28 06 /  
06 62 30 56 57 - lamarmite.asso@ 
yahoo.fr / anais.gainette@civam.
org. Prix libre. 
Pour le lieu, voir sur les sites : 
https : / /www.associat ion- la- 
marmite.fr/#actu ou https://www.
civam.org/civam-agriculture- 
durable-56/

MERCREDI 30, 9H-16H :   
LE FONCIER ET VOUS  

 Bobehec, La Vraie Croix (56)
L’accès au foncier : méthodologie 
de recherche, acteurs du foncier, 
modes d’accès à la terre (baux/
achat et autorisation d’exploiter), 
outils d’acquisition Terre de Liens. 
 Personnes en projet. Par Terre de 
Liens Bzh. Inscription : Damien Sé-
journé - 06 68 22 07 16 - bretagne@ 
terredeliens.org. Adhésion à l’as-
sociation, prix libre.

 

JEUDIS 17 NOVEMBRE,  
8 DÉCEMBRE 2022,  

12 JANVIER, 9 FÉVRIER  
ET 9 MARS 2023   

SE PRÉPARER À 
TRANSMETTRE SA FERME  
 Secteur Saint-Jean-Brevelay 

(56)
Parce que transmettre 
demande de s’y prendre à 
l’avance, un cycle de forma-
tion de 5 jours pour réfléchir 
à son projet, ses besoins et 
les étapes pour y arriver. Des 
échanges et des éclairages 
sur les aspects humains, 
juridiques, économiques et 
sociaux pour y voir plus clair et 
se donner toutes les chances ! 
 Agricult·eurs·rices. Par Civam 
AD 56 et GAB 56. Inscription : 
Clémentine Lebon - 07 85 26 03 
02 - clementine.lebon@civam.
org. Pris en charge par Vivea si 
vous en êtes bénéficiaire.


