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N°2 de novembre 2020 
 

 
 

Une aide exceptionnelle de solidarité pour les foyers les plus modestes et les jeunes 
 

 
Pour soutenir les foyers et les jeunes de moins de 25 ans les plus modestes face aux difficultés financières 
liées à la crise épidémique de Covid-19, une aide exceptionnelle de solidarité leur sera versée à partir du 
27 novembre 2020.  
 

Celle-ci est proportionnelle au nombre d'enfants.  
 

Cette aide sera versée automatiquement aux personnes qui y ont droit, en une seule fois, à partir du 
27 novembre 2020 par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité agricole ou Pôle Emploi.  
 

Elle s'ajoutera aux aides sociales versées mensuellement toute au long de l'année. 
 

Qui peut en bénéficier ? 
Les personnes concernées par cette aide financière exceptionnelle de solidarité sont les bénéficiaires des prestations 
sociales suivantes : 
 

• Allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 
• Prime forfaitaire pour reprise d'activité ; 
• Allocation équivalent retraite (AER) ; 
• Revenu de solidarité active (RSA) ; 
• Revenu de solidarité (RSO) ; 
• Aide personnelle au logement (APL) s'ils ont au moins un enfant à charge ou bien s'ils ont moins de 25 ans 

(apprentis, étudiants salariés ou non étudiants). 
 

Montant de l'aide exceptionnelle 
Cette aide exceptionnelle est de 150 € pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de 
solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER) ou du 
revenu de solidarité (RSO) à laquelle s'ajoute 100 € supplémentaires par enfant à charge. 
 

Soit les montants suivants : 
 

• Personne seule ou en couple : 150 € 
• Foyer avec un enfant : 250 € 
• Foyer avec deux enfants : 350 € 
• Foyer avec trois enfants : 450 € 
• Foyer avec quatre enfants : 550 € 

 

Les bénéficiaires d'une des aides personnalisées au logement qui ne touchent pas le RSA ou l'ASS bénéficieront d'une 
aide de 100 € par enfant à charge.  
 

Soit les montants suivants : 
 

• Personne seule ou en couple avec un enfant : 100 € 
• Personne seule ou en couple avec deux enfants : 200 € 
• Personne seule ou en couple avec trois enfants : 300 € 
• Personne seule ou en couple avec quatre enfants : 400 € 

 

Les jeunes de moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants) qui perçoivent une aide personnelle au 
logement (APL) bénéficieront d'une aide de 150 €. 
 

À savoir : Si vous vivez en couple, une seule aide est versée par foyer, en une seule fois. 
 

Quelle démarche ? 
Si vous êtes concerné(e), vous n'avez aucune démarche à réaliser. Vérifiez simplement que vos coordonnées 
bancaires sont enregistrées ou à jour, dans votre Espace Mon Compte sur le site de la CAF, rubrique « Consulter ou 
modifier mon profil ». 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 10/11/2020. 
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Tests antigéniques : Une pratique déployée dans les pharmacies et les aéroports 
 

 
 

Les tests antigéniques permettent d'avoir un résultat rapide en 15 à 30 minutes. Ce sont eux qui sont déployés 
dans les pharmacies et les aéroports. 
 

Ils ne pouvaient jusqu'alors être pratiqués que par les médecins et les infirmiers diplômés d'État en cabinet ou au 
domicile du patient.  
Ces tests sont gratuits sur présentation de votre carte vitale. Cette mesure est précisée dans un arrêté paru au Journal 
officiel le 17 octobre 2020. 
 

Face au risque de disponibilité insuffisante des professionnels de santé habilités à réaliser les tests, la pratique des 
tests antigéniques a été ouverte aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie. Des étudiants en pharmacie 
peuvent éventuellement renforcer leurs équipes. 
 

Dans le contexte actuel de forte reprise épidémique, les tests antigéniques constituent un outil supplémentaire rapide 
pour réduire les chaînes de transmission virale. 
 

C'est une orientation diagnostique qui vient en complément des tests RT-PCR qui restent la technique de référence 
pour la détection de l'infection à la Covid-19. 
Ils sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Il n'est pas besoin de présenter une ordonnance médicale. 
 

À savoir : 
 

L'arrêté a également habilité les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les manipulateurs d'électroradiologie 
médicale, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers ainsi que les secouristes d'une association agréée de 
sécurité civile, titulaires de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 ». 
 

À qui sont-ils destinés ? 
Sur les avis de la Haute autorité de santé (HAS), les tests antigéniques peuvent être utilisés pour : 
 

• les personnes symptomatiques, dans les 4 premiers jours après l'apparition des symptômes, sous réserve de 
remplir toutes les conditions suivantes : 
 

o âge inférieur ou égal à 65 ans ; 
 

o absence de comorbidité, absence de risque de développer une forme grave de la maladie. 
 

• les personnes asymptomatiques (hors « cas contact » ou personnes détectées au sein d'un cluster) dans le 
cadre de dépistages collectifs ciblés, par exemple dans les lieux suivants : 
 

o établissements d'enseignement supérieur ; 
 

o aéroports, notamment pour les voyageurs en provenance de zones de circulation active de l'infection ; 
 

o établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) au profit des personnels ; 
 

o établissements pénitentiaires, etc. 
 

 

Attention : Ces tests ne sont pas destinés aux personnes contact, qui doivent réaliser un test RT-PCR selon les délais 
recommandés. 
 

Comment ça se passe ? 
Comme les tests RT-PCR, les tests antigéniques consistent en un prélèvement par voie nasale avec un écouvillon. 
Avec un résultat disponible en 15 à 30 minutes, ils permettent la mise en œuvre sans délai des mesures d'isolement et 
de traçage des contacts. 
 

Les résultats 
Un document de traçabilité écrit du résultat du test (qu'il soit positif ou négatif) est complété par le professionnel de 
santé et remis au patient. 
 

En cas de test antigénique négatif :  
Il convient de continuer à observer rigoureusement les gestes barrières. Si des symptômes compatibles avec la Covid-
19 apparaissent, il faudra alors faire un test. 
 

En cas de test antigénique positif :  
Le malade doit s'isoler immédiatement. Il doit contacter son médecin traitant afin d'échanger avec lui sur les 
recommandations sanitaires et lister les personnes contact. Puis l'Assurance Maladie contacte le malade pour 
compléter cette liste. 
 

À savoir : Pour alerter et protéger ses proches, la personne testée positive peut se déclarer « cas positif » dans 
l'application TousAntiCovid.  
Pour cela, elle enregistre un code à 6 caractères alphanumériques ou un QR code à scanner transmis par son 
médecin ou le laboratoire. Une alerte est alors envoyée à l'ensemble des utilisateurs ayant été en contact rapproché 
avec elle les jours précédents. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 10/11/2020. 
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Ordonnance expirée : Le renouvellement des traitements est possible en pharmacies 
 

 
 

Vous souffrez d'une maladie chronique, vous prenez la pilule, vous suivez un traitement de substitution aux 
opiacés et vous avez besoin de renouveler votre traitement. En raison du contexte sanitaire, sachez que si 
votre ordonnance est périmée le pharmacien peut exceptionnellement vous délivrer vos médicaments en 
informant simplement le médecin.  
 

C'est ce que précise un arrêté publié au Journal officiel le 8 novembre 2020. 
Devant l'aggravation de la situation sanitaire et le rétablissement du confinement, des mesures ont été prises durant la 
période d'urgence sanitaire afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé des patients. 
 

Un traitement pour une maladie chronique 
À titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien d'officine, 
le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer un volume de produits ou de prestations 
garantissant la poursuite du traitement pour une durée d'1 mois.  
 

Cette délivrance peut s'effectuer au-delà de la date de validité de l'entente préalable de l'organisme de prise en charge 
afin d'assurer la continuité des prestations. 
 

Le professionnel concerné en informe le médecin. 
Il porte sur l'ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de X semaines » en 
indiquant les produits ou prestations ayant fait l'objet de la délivrance et y appose le timbre de l'officine ou sa signature 
et la date de délivrance. 
 

Un traitement par contraceptif oral (pilule) 
Le pharmacien peut dispenser la pilule pour une durée supplémentaire non renouvelable maximale de 3 mois. Cette 
mesure est destinée à la femme en cas d'impossibilité de consulter un médecin ou une sage-femme lorsque la validité 
d'une ordonnance est expirée depuis plus d'1 an et moins de 2 ans. 
 

Le pharmacien en informe le professionnel prescripteur. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de 
délivrance ainsi que le nombre de boîtes délivrées. Il y porte également la mention « dispensation dérogatoire de 
contraceptifs oraux Covid-19 » et en précise la durée. 
 

Un traitement de substitution aux opiacés 
Pour un traitement de substitution aux opiacés d'au moins 3 mois (à base de méthadone sous forme de gélules ou de 
sirop ou de buprénorphine en comprimés), le pharmacien peut exceptionnellement délivrer un nombre de boîtes 
garantissant la poursuite du traitement pour une durée de 28 jours renouvelable.  
 

Cette délivrance est assurée dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies. 
Cette mesure est valable lorsque la validité de la dernière ordonnance renouvelable est expirée et après accord du 
prescripteur. 
Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes 
dispensées. 
 

Les soins infirmiers 
Afin de permettre la poursuite des soins dispensés aux patients atteints d'une pathologie chronique stabilisée au-delà 
de la date de validité de la prescription, l'infirmier peut poursuivre à titre exceptionnel et dans les conditions prévues 
par la prescription initiale, les soins suivants : 
 

• les soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durée ; 
 

• les soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux ; 
 

• le suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles 
cognitifs ; 
 

• les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire 
ou permanente ; 
 

• les prélèvements dans le cadre de la prescription d'un examen de biologie de surveillance d'une pathologie 
chronique. 
 

À savoir : Les produits, prestations ou matériels délivrés sont remboursés par l'Assurance maladie dans les conditions 
habituelles. 
 

À noter : Les délais applicables aux procédures d'autorisation, de renouvellement, de conversion et de regroupement 
des activités de soins et d'équipements matériels lourds sont suspendus jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire 
(sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice). 
 

Rappel : Les pharmacies restent ouvertes pendant le confinement. Pour vous y rendre, il faut vous munir de 
l'attestation de déplacement dérogatoire téléchargeable sur Service-public.fr. Elle peut aussi être rédigée sur papier 
libre. En cas de file d'attente, veillez à respecter les distances de sécurité d'un mètre. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/11/2020. 
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Une distribution de masques gratuits pour les personnes précaires 
 

 
Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos mais aussi à l'extérieur dans de 
nombreuses villes.  
 

Les masques n'étant pas gratuits, cette mesure sanitaire peut être difficile à respecter pour des personnes aux revenus 
modestes. Aussi, une nouvelle distribution gratuite est prévue à destination des personnes en situation de précarité. 
 

Après un premier envoi de masques cet été, un nouvel envoi est prévu cet automne. 
 

Les bénéficiaires au 24 septembre 2020 de la complémentaire santé solidaire (CSS), de l'aide pour une 
complémentaire santé (ACS) et de l'aide médicale de l'État (AME) recevront des masques gratuitement à leur domicile. 
Il est inutile d'entreprendre une démarche. L'envoi est automatique et aura lieu courant novembre. 
 

L'envoi comprend 6 masques grand public pour une personne. Si plusieurs personnes composent le foyer, chaque 
membre du foyer recevra 6 masques. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/11/2020. 

 

 

► IRP AUTO propose aux salariés dont la situation financière est fragilisée par la crise sanitaire une 
aide sociale d’urgence pour faire face aux difficultés. 
Cette aide est accordée, à titre exceptionnel, en fonction de l’évaluation globale des ressources et de la situation 
sociale du demandeur. ». 
 

Chaque situation sera examinée au cas par cas par les conseillers action sociale. 
 

La requête se fait via votre espace en ligne « Aides et Avantages » sur le site de l’IRP AUTO à la rubrique « Entraide 

Sociale ». Puis complétez et transmettez le formulaire en ligne. 
 

► IRP AUTO prolonge également l’aide sociale exceptionnelle pour les dirigeants salariés impactés 
par la crise sanitaire Covid-19. 
Vous êtes dirigeant salarié et avez le statut de mandataire social d’une entreprise. Si vous connaissez des difficultés 
financières et une perte de revenus en lien avec la crise sanitaire, vous pouvez bénéficier d’une aide exceptionnelle 
d’urgence. 
 

Cette aide exceptionnelle, mise ne place par l’IRP AUTO, en partenariat avec l’Agir-Arrco, peut atteindre un montant 
maximum de 1 500 € et ne pourra être attribuée qu’une seule fois.  
Elle est soumise à conditions de ressources, en fonction de la composition du foyer et de la situation sociale du 
demandeur. 
 

La requête se fait via votre espace en ligne « Aides et Avantages » sur le site de l’IRP AUTO à la rubrique « Entraide 

Sociale ». Puis complétez et transmettez le formulaire en ligne. 
 

A voir également : Sur le site FO ECSR, rubrique « Santé et sécurité au travail » le diaporama des actions 

sociales IRP AUTO pour la branche des services de l’automobile. 
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Faire du sport pendant le confinement : Qu’est-ce qui est possible ? 
 

 
 

Dans quelles conditions peut-on pratiquer son sport alors qu'un confinement a de nouveau été instauré sur 
l'ensemble du territoire ?  
Le point sur les principales dispositions pour les activités sportives avec le ministère chargé des Sports. 
 

La pratique sportive libre des adultes 
 

La pratique sportive constitue un motif dérogatoire de sortie, à condition d'être muni d'une attestation , dans la limite 
d'un kilomètre autour de son domicile et d'une heure maximum, à raison d'une fois par jour. 
 

Elle se pratique sans masque, de manière individuelle. Elle n'est possible que dans l'espace public car l'ensemble des 
équipements sont fermés, sauf pour les publics prioritaires. 
 

Toute pratique sportive collective amateure est interdite. 
 

Attention : Des arrêtés préfectoraux peuvent être pris localement pour limiter certaines pratiques (les loisirs nautiques 
à certaines distances des plages par exemple). Renseignez-vous auprès de votre préfecture. 
 

Les publics prioritaires 
 

Certains publics conservent l'accès à toute forme de pratique sportive, dans tous les types d'équipements sportifs 
(couverts ou en plein air), munis d'une attestation. Il s'agit : 
 

• des scolaires et des accueils périscolaires ; 
 

• des étudiants en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ; 
 

• des personnes en formation continue ou professionnelle ; 
 

• des sportifs professionnels et toutes les personnes accrédités dans le cadre des activités sportives à caractère 
professionnel ; 
 

• des sportifs de haut niveau et des espoirs ; 
 

• des personnes pratiquant sur prescription médicale d'activité physique adaptée (APA) ; 
 

• des personnes en situation de handicap et le guide accompagnateur. 
 

Les sportifs professionnels et de haut niveau, les éducateurs sportifs professionnels 
 

Afin de permettre la continuité de leur activité professionnelle, les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et 
espoirs inscrits sur listes ministérielles et leurs partenaires d'entraînement, sont autorisés à déroger au confinement et 
à l'interdiction de circuler, dans le respect des protocoles sanitaires. 
 

Les éducateurs sportifs professionnels peuvent également bénéficier d'une dérogation dès lors qu'ils doivent enseigner 
ou maintenir leur condition physique et technique nécessaire à la poursuite de leur activité en sortie de confinement. 
 

Cette dérogation concerne également toutes les personnes accréditées dont la présence est nécessaire au bon 
déroulement des activités sportives à caractère professionnel (entraîneurs, juges, arbitres, officiels, prestataires). 
 

Ces publics devront produire une attestation et un justificatif de leur activité [application/pdf - 288.7 KB] . 
 

La pratique sportive encadrée des mineurs 
 

Les cours d'EPS sont maintenus au programme scolaire, selon des protocoles sanitaires renforcés et avec des 
pratiques favorisant la distanciation. 
 

Les activités périscolaires (centres aérés) après l'école et le mercredi sont également maintenues.  
 

Des partenariats avec des acteurs associatifs sportifs sont étudiés pour les soutenir et garantir l'absence de brassage 
des élèves. 
 

L'accueil dans d'autres structures, comme les associations sportives, n'est pas autorisé afin d'éviter le brassage des 
enfants. 
  

Les jauges d'accueil du public 
 

L'accès aux équipements recevant du public étant proscrit (sauf pour les publics prioritaires), les manifestations de 
sport professionnel ou de haut niveau maintenues doivent se tenir à huis clos. 
 

À savoir :  
 

Le ministère des Sports a créé la plateforme bougezchezvous.fr  qui propose des contenus sportifs gratuits, certifiés 
adaptés à une pratique à domicile pour tous types de publics et de niveaux.  
 

Elle permet à chacun d'accomplir ses objectifs sportifs en bénéficiant de rappels quotidiens, à l'horaire que l'utilisateur 
aura préalablement défini, ainsi que des conseils et contenus personnalisés sous forme de courriels et de notifications 
et selon ses préférences et son niveau. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/11/2020. 
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Loyer 48 : Quelle augmentation depuis le 1er juillet 2020 ? 
 

 
 

Depuis le 1er juillet 2020, le montant du loyer des logements soumis à la loi de 1948 peut être augmenté 
de 0,92 % maximum. C'est ce que précise un décret publié au Journal officiel du 4 novembre 2020. 
 

L'augmentation des loyers intervient chaque année et concerne les locaux d'habitation de catégories : 
 

• II A, II B, II C (construction d'assez bonne qualité qui dispose généralement de 4 pièces principales maximum, 
1 WC particulier et 1 salle de bains) ; 
 

• III A et III B (construction disposant de peu de confort). 
 

Il est par contre interdit d'augmenter les loyers des logements classés en catégorie IV (construction en mauvais état ou 
immeuble dépourvu de tout équipement). 
 

Rappel : Les logements soumis à la loi de 1948 sont situés sur certaines communes de plus de 10 000 habitants (ou 
limitrophes). Toutefois, seuls les locataires entrés dans ces logements avant le 23 décembre 1986 peuvent continuer 
de bénéficier du régime de la loi de 1948. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/11/2020. 
 

BAC 2020-2021 : Les épreuves communes sont annulées ! 
 

 
 

En raison de l'impact de la crise sanitaire sur les conditions de préparation du bac, les modalités du 
baccalauréat général et technologique pour l'année scolaire 2020-2021 sont adaptées.  
 

Les épreuves communes sont remplacées par le contrôle continu. Les épreuves des enseignements de spécialité sont 
maintenues avec deux sujets au choix. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation nationale le 
5 novembre 2020. 
 

Les évaluations communes 
Les trois évaluations communes des classes de première et de terminale sont annulées et remplacées par les 
moyennes des bulletins scolaires. 
 

Les matières concernées sont : L'histoire-géographie ; Les langues vivantes ; La spécialité qui n'est pas poursuivie en 
terminale ; Les mathématiques (pour la voie technologique) ; L'enseignement scientifique (pour la voie générale). 
 

Cette disposition concerne les élèves de terminale, qui passeront leur bac en 2021, comme les élèves actuellement en 
classe de première. 
La répartition reste inchangée : 60 % pour les épreuves terminales, 40 % pour le contrôle continu. 
 

Les épreuves des enseignements de spécialité 
Les épreuves se tiendront aux dates prévues : du 15 au 17 mars 2021. 
Pour les épreuves terminales, les candidats auront le choix entre deux sujets ou des exercices au lieu d'un seul. Les 
sujets seront conçus pour présenter le même degré de difficulté.  
Les attendus pédagogiques de chaque discipline seront communiqués aux élèves et les correcteurs suivront des 
grilles d'évaluations précises pour chaque sujet. 
Les notes obtenues aux épreuves de spécialité seront prises en compte dans « Parcoursup » dont le calendrier reste 
le même. 
 

À savoir : Pour les candidats qui n'auront pas pu se rendre aux épreuves de spécialité du mois de mars pour cause de 
force majeure, les épreuves de remplacement auront lieu au mois de juin. 
 

La certification des compétences numériques Pix 
La certification des compétences numériques Pix pour les élèves de terminale est reportée. Ils pourront s'y présenter 
ultérieurement, dans le cadre de leurs études supérieures. 
 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 06/11/2020. 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Retrouvez tous les mois les infos de la vie quotidienne sur le site FO ECSR 
 

L’abonnement au site FO ECSR est totalement gratuit ! 
 

FO ECSR, le syndicat de référence des salariés des écoles de conduite. 
 



© FO ECSR 2020 – Tous Droits Réservés. La reproduction et la diffusion de tout ou partie de ce document, par tous 
moyens ou supports électronique quels qu’ils soient, est interdite sauf autorisation préalable écrite. Ces  Informations 
sont destinées exclusivement aux abonnés inscrits sur le site Internet  FO ECSR  (N° de document IVQ – 13/11/2020). 

7

 

Les élections des TPE (entreprises de moins de 11 salariés) 
 

  Salariés des écoles de conduite ! 

 
Vous allez voter du 22 mars au 04 avril 2021. 

 

 
 

 
 

 

 
Comment est organisée l’élection, qui vote et comment ? 

Tous les salariés, y compris les apprentis, ayant au moins 16 ans au premier jour du vote (22 mars 2021) ont été 
inscrits d'office sur les listes électorales. 
 

Tous ces électeurs recevront leur bulletin de vote et leurs codes identifiants ainsi que les programmes des syndicats 
candidats. 
 

Vous pourrez dès lors : 
- Soit voter en ligne du lundi 22 mars (à 12 h) au dimanche 04 avril 2021 (à 12 h) en vous connectant sur le site 
"election-tpe.travail.gouv.fr" et en sélectionnant le syndicat de votre choix, 
 

- Soit voter par courrier, en cochant la case de votre choix sur le bulletin que vous aurez reçu, puis en le postant grâce 
à l’enveloppe retour préaffranchie. 
 

Quels sont les enjeux pour vous, salariés des écoles de conduite ? 
Il s’agit d’élire vos représentants syndicaux qui : 
- Négocieront les conventions et les accords collectifs au niveau de la branche des services de l’automobile ;  
- Siégeront dans les conseils de prud'hommes ;  
- Participeront aux nouvelles Commissions Régionales Paritaires Interprofessionnelles (CPRI). 
 

(Ces CPRI ont pour mission  d’informer, de conseiller les salariés et les employeurs en matière de droit du travail, de conditions de 

travail, de l’égalité professionnelle, de temps partiel, de faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs et enfin d’organiser 

des activités sociales et culturelles.) 
 

Cette élection est d’une importance majeure pour vous ! 
 

Voter FORCE OUVRIERE c’est : 
 

- Défendre les salariés du secteur et les activités des écoles de conduite, 
 

- Permettre le développement et la pérennisation des auto-écoles et de leurs emplois, 
 

- Promouvoir un modèle social autour de notre convention collective, 
 

- Favoriser la formation et la promotion de tous les salariés. 
 

Du 22 mars au 04 avril 2021 

 


