


Association loi 1901, de Solidarité 
Internationale, créée à Poitiers le 26 mai 1996, 

Reconnue de bienfaisance depuis 1999 

ACCORD DE SIEGE, signé avec le gouvernement de la République 
Malgache le 22 octobre 1997, renouvelé tous les 2 ans. 

AGREMENT A VOCATION SOCIALE,  
accordé le 3 novembre 2015 par le Ministère de la Population, 

de la population sociale et de la promotion de la femme 

RECONNAISSANCE ADMINISTRATIVE DE 
FANATENANE 



BUTS DE L’ASSOCIATION 

Lutter contre l’abandon des enfants dans la 
région de Mananjary à Madagascar 

Accueillir prioritairement et dans la limite de sa capacité 
-  les nouveau-nés jumeaux rejetés par la coutume,  

-  les enfants orphelins de mère (leur placement ne peut 
pas excéder l’âge de 2 ans) 

Permettre la réinsertion des enfants accueillis au Centre, au sein de 
leur famille, sous réserve de la main levée du juge des enfants. 

-  Apporter le soutien aux familles 
-  Faire des campagnes d’information 



• LE SIEGE 

– Un Conseil d’Administration composé de 12 

membres, tous bénévoles 

 

• 3 ANTENNES 

Représentées par 2 membres auprès du CA et des 

bénévoles actifs.  

 

• Des bénévoles actifs qui donnent de leur temps 

 

 

LE FONCTIONNEMENT  





Rapport d’activités 2018 



ACTIONS EN FRANCE 

Subventions renouvelées par les collectivités locales et institutions  
 Mairie de St Benoît,  
 Maire de Poitiers,  
 Conseil Départemental de la Vienne 
 SDIS 86 

 

PARTENARIAT ET MECENAT 

Les fonds pour le fonctionnement 

Importants soutiens financiers  
de sociétés, fondations, associations et autres    

Soutiens matériel ou logistique pour le fonctionnement  à 
Madagascar par des dons en matériels  



     Création de collectes sur HelloAsso.com  
 

Site de paiement sur Internet pour les associations  
dont le siège est à Bordeaux.  

 
Renforcement du Conseil d’Administration par les Antennes 
• Antenne régionale Centre-Val de Loire  
• Antenne départementale Gironde 
• Antenne régionale Rhône-Alpes 
 

LE DEVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION 

    Des bénévoles qui donnent de leur temps et de 
leur compétences au siège 

Et lors des missions, de plus en plus complexes, sur 
le terrain, à Madagascar 



Dont 147 parrainages  
    
 

 Ces parrainages couvrent 50 % des frais de fonctionnement  
du Centre Social (soins, nourriture, éducation)  

 74 enfants au Centre et 178 enfants au 

sein de leur famille 

  56 salariés  

LES BIENFAITEURS 



 

 

 

263 adhérents/donateurs 

  147 parrainages  

    43 partenaires 

      96 dons de lait 

    

      
      



Plus de la moitié des bienfaiteurs se situe en Poitou-Charentes,  
les autres se répartissent en Région Centre et Région Rhône-Alpes (Antennes) et 

dans les autres départements 



Collectes de lait maternisé 
296 boîtes collectées  

et acheminées au CSM 

COLLECTES ET MANIFESTATIONS 



• Au marché de Noël de Fontaine le Comte (86) 
• A La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale (86) 
• Dans les associations  : Gibaularge, Inner Wheel Club et « Mémoire Récré-

active » (86) 
• A GYM IRMA Poitiers (86) 



Concert à Grenoble avec Hugues Reiner 



La sensibilisation des jeunes 

• Actions de Carême à Longuyon (54) 

Sensibilisation, vente d’art malgache, partage d’un repas organisés par une jeune 

éducatrice spécialisée jumelle 

 Collège  Pierre de Ronsard de Poitiers (86) 

Vente d’objets pour l’achat de lait pour les enfants   

 Lycée Victor Hugo de Poitiers de Poitiers, vente de gâteaux dans le 

cadre d’ateliers solidaires 



La sensibilisation des jeunes 

 Lycée Roc Fleury à Ruffec (16) 

Loto solidaire et collecte de fournitures scolaires, de jeux et de vêtements 

 Collège Senghor à Ifs (14) 

Campagne de sensibilisation et course avec 150 élèves de 6ème 



Autres soutiens 

    Soutien du stade poitevin natation (86) 

Cagnotte ouverte suite au décès d’une animatrice, solde destiné tout 

particulièrement à l’achat d’outils pédagogiques Montessori 

    Collecte de papiers  

7 tonnes de papiers déposés dans une benne Véolia. La recette a 

permis l’achat de 25 à 30 boites de lait maternisé 

    Projection, conférence et débat à Valence, dans la Drôme 

Sensibilisation sur les actions de Fanatenane par l’Equipe Mobile de Soins 

et de Formation d'Orientation Psychanalytique 



Collecte et 

chargement de 

la benne Véolia 



Des bénévoles chargent le camion-conteneur  
 

Chargement à St-Romain 

du matériel agricole… 

 

… et chargement à St-Benoît  

de plus de 2 tonnes de dons. 



Sur Helloasso : 
- Une cagnotte pour financer l’achat de lait maternisé,  
- La possibilité du paiement en ligne de l’Adhésion/Don,  
- La billetterie pour des manifestations  
- Du crowdfunding pour l’achat de semences 

Sur Leetchi : 
Les fonds récoltés ont permis la reconstruction de la case d’Edouard, jumeau 
replacé, qui avait été détruite par un incendie. Une caisse de secours a ainsi été 
constituée pour aider les familles des jumeaux en situation d’urgence. 



Essentiellement tournée vers le projet CFAR, les partenaires et les membres ont 
continué à apporter leur soutien technique, financier et matériel. 

LES ACTIVITES DES ANTENNES 

Outre l’organisation de 2 concerts, l'Équipe Mobile de Psychanalyse Appliquée 
(EMoPA) poursuit son intervention au Centre, durant 10 jours effectifs tous les 6 
mois. 
Les représentants mènent également des actions pour aider au fonctionnement 
du Centre. 



Mobilisation des membres dans la Région Nouvelle Aquitaine pour lever des fonds. 

Campagne de financement participatif sur HelloAsso pour l’achat de semences et de 
plants pour cultiver et reboiser l’ensemble du terrain du CFAR. 

Depuis la fin du Mécénat de compétences en novembre 2018 (convention signée avec la 
BNP PARIBAS), la représentante bénévole poursuit ses actions et tout particulièrement 
pour lever des fonds et co-coordonner le projet du CFAR 



LES ACTIONS A MANANJARY 

(MADAGASCAR)  



FANATENANE MADAGASCAR a été créée le 3 novembre 2017 

Et inscrite au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation 

le 25 mai 2018  

Son but est à vocation sociale et déploie ses activités auprès des enfants dans la 

région de Mananjary en faveur des : 

 - Des nouveau-nés jumeaux rejetés par la coutume  

 - Des orphelins de mère : leur placement ne peut pas excéder l’âge de 2 ans  

 

Elle permet la réinsertion sociale et professionnelle des enfants. 

 

Elle gère le Centre Social et Médical en partenariat avec FANATENANE France. 



L’ appui à Mananjary : 
• Le District  

• La municipalité 

• Le Tribunal de Grande Instance, le juge des enfants 

• Le Centre Hospitalier du District (CHD), le médecin inspecteur 

• La Circonscription Scolaire CISCO 

• La Circonscription du Développement Rural 

• Le service foncier 

L’Etat 

• L’Etat malgache dans le cadre de l’accord de siège et de l’agrément à vocation sociale 

• Le ministère de la santé dans le cadre d’un Partenariat « Public-Privé » 

• Le ministère de l’éducation nationale, direction de l’éducation préscolaire et de l’alphabétisation  

pour le financement d’un poste d’institutrice de l’Ecole Préscolaire 

• Le ministère de l’agriculture et la direction des domaines et de la propriété foncière 



Les Mécénats  

- Fondation TELMA, Antananarivo : financement d’une 2ème classe de l’Ecole 
Préscolaire, d’un logement de fonction et fournitures scolaires. 

- Association d’Aide au Peuple Malgache, RAVINALA pour Madagascar, 
Antananarivo : don financier pour le fonctionnement du CSM. 

- EPSILON, Antananarivo : don financier et soutien pour l’acheminement d’un 
véhicule électrique 

- VITAFOAM, Antananarivo, fourniture de 50 matelas pour l’établissement 
- SALAMA, Centrale d’Achat de Médicaments d’Antananarivo, fourniture de 
médicaments. 
- L’Association ECHANGE ET SOLIDARITE (93),  a remis des dons pour le CSBII. 



L’ORGANISATION DU PERSONNEL 

• Les salariés sont tous autochtones et pour la 

plupart, originaires de Mananjary. 

 

Fanatenane emploie 56 permanents et bénéficie de 2 
personnels d’Etat (Partenariat Public Privé «3P») 

 

 Au Centre Social : 45 salariés   

 Au Centre de santé : 5 salariés et 1 médecin et 1 sage-femme payés 

par l’Etat 

 Sur le CFAR : 6 ouvriers et 14 ouvriers saisonniers  



La répartition du personnel en 2018 

Au centre social Au centre de santé Au CFAR 

 

1 Directeur 
Général 

 

1 gouvernante 
1 Responsable 

lingerie et couture 

 

3 cuisinières 
1 femme de ménage 

 

1 
Responsable 
Pôle santé 

 

1 dispensateur/ 
gestion de la 
pharmacie 

 
5 ouvriers 
1 gardien 

14 saisonniers 
 

1 Responsable 
Administratif et 

Financier 

 

1 institutrice-
directrice 

3 institutrices 

 
4 lessiveuses 
1 journalière 

 

1 Sage-
femme de 
l’Etat (3P) 

 

1 gardien 
 

 

1 Directeur 
socio-éducatif 

 

2 aide-éducatrices 
 

 

2 éducateurs- 
surveillants de nuit 

 

1 Médecin de 
l’Etat (3P) 

 

1 femme de 
ménage 

 

 

 
12 aide-

maternelles 

1 jardinier, 

1 ouvrier agricole 

3 ouvriers saisonniers 

   

  

1 opérateur de 
saisie comptable 

1 responsable  
sécurité/maintenance 

4 gardiens 

   

    

 



salaire minimum d’embauche : 45 € 

 

L’impôt sur les revenus est prélevé à la source et reversé 

par Fanatenane à l’IRSA (Impôts sur les Revenus Salariaux et Assimilés) : 

- 20 % du salaire imposable pour les salaires au-dessus 

de 250 000 Ar 

- 2 000 Ar pour les autres salariés 

 

Les contributions sociales obligatoires 

Affiliation à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
(CNAPS) :  

- 13 % par l’employeur 

- 1 % par le salarié  

1 cotisation de 1% est prélevé pour la santé 



Chamira 
Responsable 

Administratif et 
financier  

Aurélie 
Responsable 
Pôle Santé 

Herbert 
Directeur socio 

éducatif 

Mike 
Directeur 



 74 vivent au Centre 
Social dont 64 JUMEAUX 
et 1 fratrie de triplés 

 

  57 sont replacés dans 
leur famille dont 
27JUMEAUX 

 

 121 sont maintenus dans 
leur famille dont 1 fratrie 
de triplés 5 orphelins de 
mère 

252 enfants sont pris en charge  

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS  
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Enfants par tranches d'âge au Centre

En 2018 : 
- 12 nouveau-nés ont été pris en charge par le CSM dont 8 jumeaux,  
- 2 jumeaux et 4 orphelins de mère ont été replacés dans leur famille 



Nombre de jumeaux 
accueillis au Centre, 
les 5 dernières années 

Depuis 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jumeaux accueillis 10 7 7 8 4 8

Jumeaux maintenus 11 16 4 14 6 2

Total de jumeaux 21 23 11 22 10 10

97 Jumeaux pris en charge depuis 2013Notons une léger 

changement… 



Jumelles arrivées au Centre 

le 27 juin 





Face au rejet par la communauté et la pression familiale, les enfants jumeaux 
sont amenés au Centre pour y être confiés. Parfois, les responsables sont appelés 

pour les prendre en charge dans une démarche de protection d’urgence.  

Lors des démarches administratives menées pour le placement provisoire 
établit par le juge des enfants, le Centre encourage les parents à garder leurs 

bébés malgré la coutume et à se déculpabiliser. 

Mike (directeur du Centre) et Herbert (directeur socio-éducatif) rappellent aux 
parents leurs devoirs :  
- rendre visite à leurs enfants au Centre   
- venir les chercher dès qu’ils le peuvent.  
Leurs frais de déplacements sont pris en charge pour faciliter ces visites. 







 

Le suivi santé 

 
Aurélie, Responsable pôle santé, a la charge du suivi des enfants à la 

nurserie : 

- Nutrition, prises des biberons et repas diversifiés, 

- Pesée des enfants et suivi santé 

Le développement de l’enfant 

Le Docteur Elie, affecté au CSBII, consulte gratuitement tous les enfants 

du Centre, les enfants replacés dans leur famille et les enfants 

maintenus dans leur famille. 



Lors des missions, l’équipe Mobile de Psychanalyse 

« EMoPA) de Grenoble analyse le comportement des 

enfants et suit plus particulièrement les enfants ayant un 

retard psychomoteur  

 
Le développement psychologique des enfants  

 

Une aide-éducatrice prend en charge Alidy et Marie-

Claire qui ont un comportement autistique. 





L’éducation des enfants 

• 28 enfants scolarisés dans 2 écoles 

privées de Mananjary 

• 4 au Collège (CIC) 
 

• 7 en Ecole Primaire Publique (EPP) : 
en demi-journée et au Centre, avec une 

institutrice recrutée par Fanatenane. 

 

• 11 à l’école préscolaire « Marie-

Christelle » et 5 au Jardin d’enfants, 
dans 2 classes, encadrés par 3 institutrices 

dont la directrice. 

93 enfants sont scolarisés :  
55 enfants du Centre, 29 enfants excentrés et 9 enfants replacés 
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Armandine en salle 

de couture 



Merci les vazahas !! 



Les vacances 

Vacances au Centre Social : 
- Organisation de jeux ludiques et éducatifs adaptés aux tranches d'âge 
- Apprentissage de la langue française dans des ateliers de lecture 
- Participation aux tâches ménagères du Centre 
- Activités de jardinage 
- Sorties à la plage et en pirogue sur le canal des Pangalanes 
- Scoutisme 
- Football pour les filles avec la création d’une équipe 
- Chorale 

Vacances en famille : 
30 enfants ont la chance d’aller passer leurs vacances dans leurs familles. 

Vacances des enfants replacés 
Pendant les vacances, il est logique et naturel que des enfants replacés reviennent au 
Centre. Il est conseillé qu’ils ne restent pas plus de 15 jours et leurs parents signent une 
lettre de décharge.  



Visites des familles 

                       38 familles ont rendu visite à leurs enfants 
De plus en plus de familles renouent un lien avec leurs enfants. 
Certaines leur rendent visite ou les prennent en vacances, le 
directeur socio-éducatif leur demande de venir au Centre le plus 
souvent possible.  
 
   Il reste des familles qui refusent de venir voir leurs enfants 

Pour encourager ces visites, leur déplacement est financé par 
Fanatenane.  



Mauricia , la maman de Rose et Eliza 

Marie Annah et Zoina sont partis en vacances chez leurs 

parents 

Géraldo et Géraldin en visite accompagnés  

par leur père 

Bernadette en vacances au centre 



EVOLUTION DES COMPORTEMENTS DES FAMILLES 

Enfants replacés dans leur famille 

Le directeur socio-éducatif est allé visité  
les 16 familles d’enfants replacés  

Maintien des jumeaux dans leur famille 

En 2018,  11 jumeaux et 4 bébés orphelins de mère ont reçu 
une aide alimentaire en boîtes de lait maternisé, d’autres, en 
supplément alimentaire (farine enrichie koba aina ou du riz). 



  

5 familles sont venues visiter 

leurs enfants 



Pour la protection des jumeaux, l’association Fanatenane 
Madagascar est devenue la médiatrice entre le CSM, les familles et 
les rois coutumiers. 
Nous notons une évolution de la coutume dans certains villages. 

Au cas par cas, un soutien aux familles est proposé et déterminé par 
l’infirmière, en évitant l’assistanat. Ce soutien est réévalué 
régulièrement, en fonction de l’évolution de la situation des familles. 
Elles doivent se déplacer volontairement au Centre pour les 
consultations médicales mensuelles de leurs enfants jusqu’à 16 ans. 

Maintien des jumeaux dans leur famille 



LE DIRECTEUR SUR TOUS LES FRONTS 

Mike, en parallèle avec sa fonction de 
Directeur du CSM, effectue toutes les 
démarches administratives dans la 
région, sur la capitale et au port pour 
les dédouanements.  

Il est également le maitre d’ouvrage du 
CFAR, coordinateur des chantiers en 
lien avec les entreprises et les 
fournisseurs.   



LE DIRECTEUR SUR TOUS LES FRONTS 

Réception de 2 camions-conteneurs 
de dons en matériel à Mananjary 

Interventions incendie 
à Mananjary  



LE DIRECTEUR SOCIO-EDUCATiF SUR LE TERRAIN 

Herbert est chargé : 

- de la coordination de l’équipe éducative,  

- de l’accueil des nouveaux enfants,  

- des visites d’intervention sociale, 

- de la sensibilisation dans les villages tabous 

- du maintien du lien socio-éducatif 



Herbert s’est déplacé en moto dans 26 villages, rendant visite aux 
parents. 12 600 km parcourus en 2018. 

Les 3 anciennes motos ont été vendues pour en acheter une neuve. 





 
CENTRE DE SANTE DE NIVEAU II (CSBII) 

 Un médecin et une sage-femme d’Etat, travaillent en 
étroite collaboration avec l’infirmière du Centre 



Nette progression de l’activité de consultations, notamment depuis juillet 
2018 et également une importante augmentation pour la population externe 

Les fréquentations   

Consultations au CSBII 2016 2017 2018 

Population externe 2279 1557 2563 

Mère et enfants excentrés en famille 230 274  225 

Le personnel CSM + CSBII 542 573  534 

Enfants pensionnaires du CSM 91 117  129 

Cas sociaux 19 17    29 

TOTAL 3161 2538 3480 

3480 consultations au dispensaire, soit en moyenne 290 consultations par mois. 

750 consultations prénatales 

75 accouchements (deux jumelles nées en février 2018) 



Les activités 

• Suivi médical des enfants en danger (infections respiratoires 
aigües, diarrhées, paludisme, IST …). 

• Soins (pansements et injections)  

• Vaccinations 

• Surveillance nutritionnelle 

• Consultations prénatales et post-natales et suivi des grossesses - 
Planification familial 

• Accouchement à la maternité 



 Les maladies les plus rencontrées au CSBII 

- Toux/rhume : 612 cas 

- Diarrhée : 485 cas + 57 avec déshydratation en début d’année seulement 

- Insuffisance Respiratoire Aigüe : 656 cas 

- Paludisme : 40 cas (167en 2017) 

En décembre, il y a eu une épidémie de rougeole à Madagascar d’où la sensibilisation et 
la campagne de vaccin contre la rougeole dans les 63 districts de Madagascar 



 Bilan sur la situation sanitaire en 2018 

Les consultations : 
Le taux de consultation externe augmente progressivement grâce à l’effort fait 
par l’équipe médicale, la bonne prise en charge des malades dès leur arrivée 

La prévention : 
Deux fois par ans, le ministère distribue de la vitamine A, de l’albendazole et d’autres 
antiparasitaires  
 
La diarrhée augmente à cause de la saleté de l’eau, le manque d’hygiène et les conditions 
climatiques. Des consignes sont données par le ministère de la santé  et une sensibilisation est 
faite par l’équipe communale. 
 
Le CSBII participe à 4 campagnes organisées par l’Etat :  
-2 fois par an, campagne sur la santé de mère et de l’enfant (SSME)  
-2 fois par an, distributions de moustiquaires imbibées d’insecticide : 60 moustiquaires pour le 
Centre Fanatenane 
 



 
LE CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE (CFAR) 

 
L’état malgache met gracieusement à la disposition de Fanatenane, une parcelle 
de 110 ha du domaine « Mantasoa 2000 » que L’Association des Jeunes Fermiers 

de Mananjary (A.Je.F.A.M) à libérer. 

Ce terrain de 110 ha se situe à 40 km de Mananjary, sur la commune rurale 
d’Antsenavolo 

Grâce à la Fondation BNP Paribas (75) et à notre fidèle partenaire, Fond’Actions 
Initiatives (72), nous pouvons ainsi poursuivre ce vaste chantier  

avec l’arrivée d’un volontaire en 2019 

Démarrage en août 2018 
- Des travaux topographiques de levé planimétrie et altimétrie réalisé par un 

géomètre, 
 

- Une étude des besoins en formation agricole et du profil des jeunes  et 
     Une étude de faisabilité des cultures, fait par un ingénieur agronome de  
     l’Association Haona Soa de Fianarantsoa. 



Les chantiers sont ouverts en août, sous la coordination d’un conducteur de travaux 

avec 19 ouvriers et tâcherons : 
 
• Réhabilitation de la piste de 3 km  

 

• Fabrication de briques pour les bâtiments, réalisées par des ouvriers de 

Fianarantsoa 

 

• Construction d’un château d’eau, d’un local technique pour l’électrification solaire 

avec une enceinte de sécurité en briques, de sanitaires ainsi qu’un digesteur pour 

alimenter les cuisines 

 

• Fondation d’un hangar pour stocker les matériels ainsi qu’un logement de fonction 

qui sera occupé par le futur volontaire en poste dès le 16 mars 2019 
 

Sur le terrain : 

• Cultures expérimentales sur 2 ha (maïs et colza),  

• Plantation de 80 arbres fruitiers donnés par nos voisins (litchis, manguiers, pêchers, 

albizzias).  





LES MISSIONS SANITAIRES ET CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 

Les missions techniques et administratives se poursuivent avec des membres du 
CA, des Antennes et des bénévoles : éducateurs, techniciens du bâtiment et 
administratifs. Elles interviennent au CSM, au CSBII, au CFAR et sur les missions 
itinérantes en brousse. 

Les missions sanitaires avec les professionnels médicaux, se déroulent au Centre et en 
brousse en collaboration avec les professionnels de santé malgaches, attachés au CSBII. 

L’Equipe Mobile de Soins et de Formation d’orientation psychanalytique, constituée de 
spécialistes en pédopsychiatrie travaillant dans le bassin grenoblois, intervient auprès du 
personnel et des enfants 

Deux fois par an, les bénévoles en mission permettent d’accompagner l’équipe de 

direction, par des formations et un suivi des actions menées dans le cadre des objectifs 
de Fanatenane. Elles sont définies en fonction des besoins identifiés avec la direction. 



Mission du 11 octobre au 13 novembre 2018 

Mission du 5 au 29 avril 2018 
2 dentistes, 1 médecin et 1 infirmière   

1 assistante sociale   

3 bénévoles de l’Équipe Mobile de Psychanalyse Appliquée (EMoPA) de Grenoble 

2 ingénieurs agronomes, 1 architecte et 1 technicien agricole   

6 techniciens   

1 sapeur-pompier du SDIS 86   

1 chirurgien-dentiste    

2 infirmières   

3 bénévoles de l’Équipe Mobile de Psychanalyse Appliquée (EMoPA) de Grenoble  

5 techniciens et administratifs 

10 bénévoles sur le projet CFAR : 1 chargé de mission et 9 techniciens, agricoles, en 

génie civil, énergie et informatique 









L’ENGAGEMENT D’UN STAGIAIRE 

Jérémy Mallo, en stage de 2ème année pour sa formation 
d’Educateur Spécialisé, est allé sur le Centre du 23 octobre 
au 17 décembre 2018. 

Il a mené de nombreuses actions avec les équipes du Centre  



Animations de vacances 



Création d’une équipe féminine de foot 
Fanatenane 



 
LES INVESTISSEMENTS  

 
 

  Construction d’une Maison Parentale pour l’accueil 

et les visites des familles au Centre 



 Construction de l’Ecole Préscolaire du Centre, financée 

par la Fondation TELMA de Madagascar, partenaire exclusif 



Inauguration de la 2ème salle de classe pour le Jardin d’enfants 
et du logement de fonction démarré en 2017 en la présence 
du Chef de District  



Réhabilitation de la Maison « petite enfance » 

 avec de grands espaces 



Aménagement des allées Clôture et portail 



MERCI DE VOTRE 
PRESENCE A NOS COTES  


