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Dé� accepté ! Après avoir été à l’écoute l’année dernière, 
l’objectif pour cette année était de faire une réorganisation 
structurelle et d’élargir notre mandat au sein des communautés 
Laurentiennes. 
4 Korners a o�ciellement quatre bureaux dans les Laurentides 
et un nouveau centre d’activités pour la communauté de 
Deux-Montagnes. Nous formons constamment des partenariats 
dans les deux communautés linguistiques qui auront un impact 
durable sur les communautés des Laurentides. 
L’année 2018-19 fut marquée par la collaboration, la con�ance 
et le regroupement. Nous sommes �ers de dire que nous 
travaillons avec un groupe de personnes, de clubs et d’organis-
mes bienveillants, y compris le gouvernement. L’équipe de 4 
Korners s’est consacrée à perpétuer une valeur qui lui est chère, 
le respect. 
Cette année, nous avons eu deux fois plus de �nancement à 
injecter dans notre croissance et nos programmes pour l’indivi-
du, la famille et les jeunes, y compris du soutien dans une école 
maternelle et un groupe de bien-être pour femmes.
Grâce à une nouvelle subvention fédérale de Patrimoine 
canadien, 4 Korners fut en mesure d’organiser une soirée Open 
Mic dans un café à Deux-Montagnes, o�rant ainsi une tribune 
pour les artistes locaux, contribuant par le fait même au 
développement social et économique local. 
En�n, en termes de points forts dans les services de santé et les 
services sociaux, notons la présence du département des 
ressources humaines du CISSS des Laurentides (agence de 
santé publique) lors de notre Caravane de services de santé, 
juridiques et sociaux, o�rant aux étudiants �nissants du Collège 
John Abbott College l’occasion de discuter directement avec un 
recruteur du secteur de santé. Nous avons également formé un 
partenariat avec le Centre de prévention suicide le Faubourg 
a�n d’o�rir une formation publique en anglais et de produire 
des outils de soutien en anglais. 

4 Korners travaille sur un plan stratégique pour les prochaines 
cinq années qui ciblera di�érents aspects des services de 
santé et des services sociaux.� Nous travaillerons avec nos 
partenaires pour développer davantage de soutien pour les 
ressources consacrées à la santé mentale et au mauvais 
traitement des ainés. 
Nous continuerons de travailler et de forger des liens avec nos 
partenaires francophones et avec nos autres partenaires 
communautaires a�n d’augmenter l’accès aux services de 
santé et aux services sociaux bilingues, dynamisant et 
soutenant ainsi la vie communautaire tout en bâtissant des 
communautés solides et �orissantes dans les Laurentides. 
Cette croissance et cet apprentissage sont un véritable succès 
pour la communauté, les partenaires, tous ceux qui nous 
appuient, les membres du conseil, les bénévoles et l’équipe. 
Nous vous remercions depuis les merveilleuses Laurentides, 
sur les terres non cédées du peuple Haudenosaunee (Iroquois 
du St-Laurent), de la nation Kanien'kehá:ka (Mohawk). 



Valeurs

Objectifs

Notre mission

Centre de ressources familiales
4 Korners 
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Dans l’esprit du respect, du soutien et de l’autonomisation, le Centre de ressources familiales 4 
Korners est un organisme communautaire sans but lucratif venant en aide aux jeunes, aux adultes, 

aux services de santé, à de l’information et à des ressources en anglais. 

Nous croyons qu’il est important que les gens qui partagent une même langue puissent avoir 

soutien social, partager de l’information et mettre sur pied des projets et des programmes qui 
leur sont destinés. 

Nous croyons que chaque personne contribue à sa propre santé et à son bien-être ainsi qu’à ceux 
de sa communauté. 

Nous croyons que chaque voix compte dans un organisme, un système ou une communauté. 
Conséquemment, il faut encourager un sentiment d’appartenance et un sens des responsabilités. 

Nous croyons que la collaboration, les partenariats et les réseaux engendrent la puissance. Nous 
croyons que des familles en santé forment les éléments constitutifs d’une communauté en santé. 

personnes marginalisées par des facteurs comme l’isolation, la langue et d’autres facteurs de 
risque. 

associées au vieillissement. 



Nous desservons 5 
MRC et soutenons la 

région entière 37,555
3585
participants dans les activités proposées durant l’année 
une augmentation de 34.7% !

855
courriels, rencontres et appels 

309
usagers réguliers de nos programmes et services 
 une augmentation de 60% ! 

316
références vers d’autres organismes ou services 

820BÉNÉVOLAT
HEURES

COMMUNICATIONS

Site web
4254

Média sociaux
721

Brochures et
feuillets

d’information
≈850

Bulletins
d’information

1227

Le nombre d’abonnements au 
bulletin d’information mensuel 
a augmenté de 9.1% 

586 ABONNÉS !

Argenteuil

Laurentides

Deux-Montagnes

Les Pays-
d’en-Haut

Thérèse-de-Blainville

Merci !Merci !

OÙ ET COMMENT NOUS AIDONS 

augmentation 
de 19.6%

augmentation 
de 73%
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le nombre total de personnes de langue anglaise 
vivant dans la grande région des Laurentides que 
nous desservons 



LA CARAVANE SANTÉ 
ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX EN ANGLAIS

Traductions et adaptations 
La Pension Auclair

Une pièce à propos du mauvais traitement 
des ainés 

Brochure sur les ressources des aidants 

MRC Argenteuil & Pays-d’en-Haut

Répertoire des ressources pour les ainés 

MRC Argenteuil

Passeport de santé mentale 

ressources et services liés à la santé mentale 

MRC Argenteuil & Pays-d’en-Haut

CISSS des Laurentides

Merci !

Ateliers sur la santé,
le bien-être et les 

questions juridiques
415 sessions d’information

3699 participants
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La caravane santé, justice et services sociaux, en collaboration 
avec le collège John Abbott, a o�ert ses services à Lachute et à 
Sainte-Agathe-des-Monts, soit dans 2 MRC. Plus de 500 élèves 
du secondaire ont été exposés à des pistes possibles de 
carrières dans les domaines représentés. Ils ont également 
acquis des connaissances en interagissant avec les étudiants 
de John Abbott. 
Les communautés étaient invitées à entrer pour passer une 
variété de tests de santé de base, dont certains ne font pas 
partie de l’examen médical habituel. Cette année, les étudiants 
et leurs enseignants ont examiné au moins 45 aînés.

4 Korners entretien un important partenariat avec le Centre intégré de 
santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS). Cette année, leur 
département de Ressources humaines a participé à la caravane santé, 
o�rant de l’information sur les carrières dans les domaines de la santé 
et des services sociaux. Ils ont partagé leurs connaissances avec les 26 
étudiants du collège John Abbott présents. Merci ! 

Une pièce sur le fardeau des 
aidants. Performances à guichet 
fermé à Lachute et tournée à 
Deux- Montagnes et à 
Morin-Heights. 



-

-

-

-

25 nouvelles sentinelles
Formées pour la prévention du suicide dans les Laurentides 

ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX EN ANGLAIS 
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Dans le cadre d’un projet visant à rejoindre la population 
anglophone des Laurentides, 4 Korners a organisé deux 
formations d’un jour pour les bénévoles et travailleurs 
communautaires a�n de devenir des sentinelles. Ce 
service est important car le suicide est un véritable 
problème dans notre province et dans les Laurentides. 
Selon un rapport de 2012 de l’Institut national de santé 
publique du Québec, le taux de suicide au Québec était 
de 18,9 par 100 000 personnes, tout de même plus élevé 
que le taux national de 16,0, tandis que le taux de suicide 
dans les Laurentides était de 15,6 par 100 000 personnes, 
mois élevé que la moyenne provinciale, mais néanmoins 
trop haut. Bien qu’il y ait eu du progrès depuis 2012, la 
communauté anglophone des Laurentides demeurait 
mal desservie. 4 Korners travaille pour renverser la 
tendance. 

Nous avons formé des membres de la communauté pour 
devenir des sentinelles, un réseau québécois de citoyens 
dont le but est de prévenir le suicide et venir en aide aux 
personnes à risque. En tout, 25 personnes ont été 
formées par le Centre de prévention de suicide le 
Faubourg en deux sessions. Les formations d’un jour ont 
abordé plusieurs sujets importants comme, par exemple, 
comment détecter une personne qui est vulnérable au 
suicide et comment encourager cette personne à 
demander de l’aide. La formation comprenait également 
un volet pratique avec di�érents scénarios de jeu de rôle. 
Ces nouvelles sentinelles agiront en tant que lien entre 
les professionnels de la santé mentale et la communauté, 
guidant les personnes qui utilisent les ressources commu-
nautaires et qui ont besoin d’aide. Cette formation 
contribue également à contrer les mauvaises perceptions 
entourant le suicide, ses causes et les personnes qu’il 
a�ecte. 

Ces sessions de formation n’auraient pas été possible 
sans le Centre de prévention suicide le Faubourg. Ils sont 
le principal centre de prévention du suicide des Lauren-
tides et o�rent une ligne téléphonique d’urgence 24 
heures en plus de soutien pour les personnes qui ont été 
formées. Ce projet fait partie des nombreuses initiatives 
entreprises par 4 Korners dans son mandant d’adapter 
des programmes en vue d’aider la communauté anglo-
phone des Laurentides à améliorer son accès aux services 
de santé et aux services sociaux. 



Initiatives de réseautage et de partenariats

PROVOQUER LE CHANGEMENT

Une initiative du CHSSN �nancée par Santé Canada via la 
Feuille de route pour les langues o�cielles du Canada 
2013-2018: Éducation, immigration, communautés.  Les 
opinions exprimées dans ce document ne représentent 
pas nécessairement celles de Santé Canada. 
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Provoquer le 
changement 
dans les 
Laurentides 
La mission de LESAN est 
d’améliorer l’accès aux 
services de santé et aux 
services sociaux en anglais 
tout en appuyant le dyna-
misme des communautés 
anglophones des Lauren-
tides. 

LESAN travaille avec le CISSS 
(santé publique) a�n 
d’appuyer les communautés 
anglophones du Québec en 
améliorant et en mainte-
nant l’accès aux services de 
santé et aux services 

Avec l’aide d’une bourse du RCSSS (Réseaux communautaires de santé et de services sociaux) et de Santé 
Canada, le Centre de ressources familiales 4 Korners commandite un réseau nommé Laurentian English 
Services Advisory Network (LESAN). 

Les comités LESAN sont composés de citoyens a�liés avec des organismes communautaires, des institu-
tions publiques et des fournisseurs de services venant en aide à la communauté anglophone. Nos mem-
bres bénévoles contribuent à di�érentes tables rondes et comités, y compris des partenaires franco-
phones, dans leurs municipalités respectives. Ils travaillent ensemble a�n d’identi�er les besoins et trouver 
des façons durables de fournir des services aux communautés anglophones des Laurentides. 

4 Korners est présent au sein de 33 di�érentes tables ou comités associés à des organismes francophones 
dans les MRC des Laurentides : 5 tables dans la MRC d’Argenteuil; 5 tables dans la MRC des Pays-d’en-haut; 
4 tables dans la MRC des Laurentides; 3 tables dans la MRC de Thérèse-de-Blainville; 12 tables dans la MRC 
de Deux-Montagnes; 5 tables régionales. Nous coordonnons également 4 comités LESAN. 



PROVOQUER LE CHANGEMENT
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Lorem ipsum

Aidants et ainés

PROGRAMME D’APPELS 

En 2018-19, 4 bénévoles ont fait 844
appels , aidant ainsi 6 familles.

Une journée dans la 
vie d’un aidant...

-

73%
Transport

51%
Travail ménager

45%
Entretien ménager

31%
Prendre des
rendez-vous

27%
Gestion des

�nances

22%
Soins personnels

23%
Traitements

médicaux

Statistics Canada

NOUS AVONS AIDÉ 65 AIDANTS EN 2018-19! 

BIEN-ÊTRE POUR LES AÎNÉS
Gore lunch and learns 
2 sessions , 7 participants/session
Chatham-Brownsburg etLachute (hiver)  
10 participants/session
Harrington
20 sessions, 11 participants/session
Deux-Montagnes
15 sessions , 8 participants/session

PROGRAMMES ET FORMATIONS
QUI APPORTENT QUIÉTUDE
À TOUTE LA FAMILLE

FORMATION PRÉVENTION DU SUICIDE
2 sessions, 25 participants
MRC Deux-Montagnes

Rompre la solitude 

Appels individuels et soutien 
à domicile
128 sessions

SERVICES AUX AINÉS ET AUX AIDANTS 
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Personne ne devrait passer une semaine entière sans adresser la 
parole à un autre être humain, et cela est particulièrement vrai 
pour les membres de notre communauté qui sont les plus 
vulnérables. C’est une réalité qui touche malheureusement trop 
d’aînés. Avec l’absence d’interaction sociale, les aînés se retrou-
vent isolés et seuls. Cosy Corner est un programme d’aide aux 
aînés géré par l’Église Unie de Morin Heights et tente de ralentir 
cette tendance dans le Pays-d’en-Haut. 4 Korners veut appuyer ce 
genre de programme et agir en tant que centre d’information 
pour aider l’accès à ces programmes. Lors d’une visite à l’une de 
leurs rencontres du mardi après-midi remplie de jeux et de 
conversations, nous avons constaté à quel point les vécus étaient 
tristement similaires : partenaire décédé, retraite d’une carrière 
grati�ante, perte d’autonomie. Il n’y a malheureusement pas 
beaucoup de soutien en anglais pour aider ces personnes à vivre 
ces changements importants que nous vivrons peut-être tous un 
jour. Vous vous demandez peut-être ce qu’un jeu de cartes peut 
faire? « La solitude est partie, » dit Elizabeth Selk, 91 ans, qui, il n’y 
a qu’un mois, conduisait toujours sa voiture par manque d’options 
de transport. Cosy Corner lui donne une raison de se lever le 
matin et de faire quelque chose. Après avoir fait 20 ans de 
bénévolat, c’est maintenant elle qui a besoin d’aide. Nous avons 
besoin de nous assurer qu’elle ait une raison d’en�ler sa robe à 
�eurs et son collier de perles et d’être une citoyenne active. Pour 
beaucoup d’aînés, cela implique de créer un nouveau réseau 
social, acquérir de nouvelles aptitudes, comme les responsabilités 
précédemment gérées par un époux décédé, ou trouver des 
personnes qu’ils peuvent appeler n’importe quand. 4 Korners est 
�er d’aider nos aînés à faire face à ces dé�s et d’assurer qu’ils n’ont 
pas à le faire seul. 

Des bénévoles appellent des aînés pour 
jaser, créer des liens sociaux et o�rir de la 
quiétude aux famille. 

Avez-vous déjà aidé un voisin ou un membre de 
votre famille qui prend soin de quelqu’un? 
Savez-vous que l’isolation et l’épuisement sont 
fréquents chez ceux qui prennent soin de 
quelqu’un? Ces aidants passent beaucoup 
d’heures chaque semaine à prendre soin de 
membres de leur famille (14 heures pour les 
époux et 10 heures pour les enfants en moy-
enne). En prenant soin d’un membre de la famille 
ou d’un ami, les aidants e�ectuent un éventail de 
tâches. Voici les tâches les plus citées. 



SERVICES AUX AINÉS ET AUX AIDANTS 

Groupe de marche
Deux-Montagnes - 19 weeks, 10 participants

Memory & Fine Motor Training

Scrapbooking
25 weeks, 21 participants

Yoga sur chaise
Argenteuil - 10 sessions, 9 participants

Soins des pieds
Sur rendez-vous avec un podiatre 
Argenteuil - 5 sessions, 2 participants/session

Meditation et relaxation
Argenteuil - 4 sessions, 9 participants

Cours de Ipad 
Argenteuil - 4 sessions, 7 participants

Activités pour les ainés 
et les aidants 

Tai Chi
Deux-Montagnes - 27 sessions, 8 participants
Argenteuil - 3 sessions, 12 participants

Nel’s Yoga
Deux-Montagnes - 46 sessions, 21 participants

Jog Your Mind
Deux-Montagnes - 10 sessions, 9 participants
Argenteuil
Harringtom - 10 sessions, 9 participants
Brownsburg-Chatham - 10 sessions, 10 participants

Stand Up - Balance Program
En partenariat avec le CISSS 
Argenteuil - 20 sessions, 12 participants

9



INDIVIDUEL, FAMILIAL ET JEUNESSE
PROVOQUER LE CHANGEMENT

Soirée parent-enseignant
4 Korners était présent à l’Académie Sainte 
Agathe Academy dans la MRC des Laurentides 

un service de garde pour que les parents 
puissent assister à leur rencontre parent-
enseignant.
Ce fut un franc succès ! La participation est 
passée d’une famille l’année précédente à 
40 familles ! 

Kids, Let’s Talk
MRC Laurentides
8 sessions, 32 participants

Craft Nights
MRC Deux-Montagnes
6 sessions, 26 participants

Parents & Tots
MRC Deux-Montagnes
19 sessions, 11 participants

Womens Wellness Group
MRC Deux-Montagnes
7 sessions. 4 participants
MRC Laurentides
4 sessions, 6 participants

Playgroup
MRC Thérèse-de-Blainville
22 sessions, 9 participants

Park Days
MRC Thérèse-de-Blainville
18 sessions, 9 participants

A League of our Own
Ce programme fut créé et géré par un 
stagiaire étudiant en services sociaux au 
Collège Dawson. Les activités visaient les 
enfants de 0 à 5 ans et leurs parents. 
MRC Deux-Montagnes
14 sessions, 6 participants

les enfants ayant des besoins particuliers en 
langue/lecture à l’Académie Sainte Agathe. L’objectif 
de cette intervention était d’aider le développement
langagier dans une classe préscolaire bilingue en 
utilisant des approches prouvées comme la lecture
dialogique. L’éducateur se rendait dans la classe deux 
fois par semaine pour une période de 2 à 3 heures. 
Il complète présentement une maitrise en études sur 
l’enfance (éducation). Il a mis en pratique des approches 
comme la lecture dialogique, l’utilisation de questions 
qui incitent à la conversation et une technique de 
modélisation langagière. Il a travaillé de près avec 
l’enseignant et le préposé aux besoins particuliers. 
La conscience phonologique fut augmentée en 
mettant en œuvre des portions choisies de 
programmes comme Lively Letters. 

-

Programme d’aide à la lecture 
dans la MRC des Laurentides 
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Développement socio-économique

Favoriser l’épanouissement des communautés
La soirée micro ouvert à Deux-Montagnes 
rassemble les membres de la communauté pour 
écouter et jouer de la musique. Cette initiative 
intergénérationnelle a pour but d’améliorer la 
vitalité de la communauté en plus d’o�rir un 
espace aux jeunes leaders. C’est également une 
excellente façon d’appuyer l’économie locale. 
« Un merveilleux mélange de générations et de 
musique locale. On en a vraiment besoin ici », a 
dit l’un des nombreux spectateurs 
hebdomadaires. 
L’année dernière, nous avons accueilli 58 artistes 
de 13 à 55 ans ont participé. 15 élèves de Lake 
of Two Mountains High School ont également 
tiré pro�t de l’expérience. Chaque vendredi, les 
musiciens ont joué devant une salle comble ! 
La soirée micro ouvert a eu lieu durant 41 
vendredis. La soirée est ouverte à tous les 
membres de la communauté. Nous sommes 
impatients de voit quels artistes incroyables 
monteront sur la scène l’année prochaine ! 
Nous tenons à remercier Patrimoine canadien 
pour leur �nancement et leur soutien. 

-

Cours d’ukulélé Programme parascolaire o�ert en partenariat avec Mountainview 
Elementary 3 groupes d’âge, programme de 10 semaines, 27 élèves ont participé 

PROVOQUER LE CHANGEMENT
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DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
Projet de murale
Grâce au �nancement de Patrimoine 
canadien, quatre élèves de Lake of Two 
Mountains High School ont créé une 
murale pour l’espace commun 
4 Korners avec l’artiste locale 
Cécile Bouchard. 

Journée d’activités pour 
toute la communauté
Un événement communautaire 
organisé par le comité LESAN 
lors duquel des organismes 
locaux on pu faire valoir leurs 
services en anglais et en français. 
19 organismes étaient présents. 

Journée des Parcs
ÀDeux-Montagnes

Soirée de peinture
37 participants

PROVOQUER LE CHANGEMENT
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Merci à tous ceux qui nous appuient, nos partenaires et nos commanditaires de projets
Agapé Deux-Montagnes  
Arundel Elementary School
Bombardier – donated Christmas gifts to kids.
Carol and Gord Wetmore 
Canadian Heritage
C.E.S.A.M.E. 
Cafe Totumos
Cal-en-Bourg 0 -5 
Catholic Women’s League of Canada 
Centre d’Action bénévole solidarité Argenteuil 
Centre d’entraide Racine-Lavoie
Centre Prévention Suicide le Faubourg 
CISSS des Laurentides
City of Arundel
City of Blainville 
City of Deux-Montagnes 
City of Lachute
City of Morin Heights 
City of Rosemère 
City of Sainte-Eustache
City of Sainte-Marthe-sur-le-Lac
City of Mont-Tremblant
Comité d'abus Deux-Montagnes 
Comité de parents Deux-Montagnes
Comité des proches aidants Argenteuil 
Comité des proches aidants Deux-Montagnes 
Comité des proches aidants Thérèse De Blainville
Community Learning Center Morin Heights
Community Connections 
Community Learning Center Lachute 
Community Learning Center St-Agathe 
Coop Bon-Ménage
Coop Coup de Pouce Argenteuil 
Deidre (Deedy) Shipton
Deux-Montagnes Lions Club 
Deux-Montagnes regional police 
Fonds communautaire d’accès au micro-crédit 
Fondation Médicale Pays-d’en-Haut des Sommets 
Fonds d’Emprunts des Laurentides 
Harrington Golden Age Center 
Health Canada 
Heritage Social Club
John Abbott College 
Kanesatake Health Center 
L'APPUI des Laurentides 
La Citad'elle Lachute 
Lake of Two Mountains High School

L’Antr’Aidant
Laurentian Club of Canada 
Laurentian Elementary School 
Laurentian Literacy Center 
Laurentian Regional High School
Laurentian United Church 
Le Carrefour Peri-naissance et familiales 
Les artisans de l'aide 
Mainstreet Newspaper 
Maison de la Famille Argenteuil 
Maison de la Famille du Nord 
Maison des jeunes Deux-Montagnes 
Maison du Citoyen Deux-Montagnes 
Maltraitance commitee 
Margaret Rodger Memorial Presbyterrian Church 
Maxi St-Marthe-sur-le-Lac
Morin-Heights Elementary School 
Morin-Heights Chalet Bellevue
Mountainview Elementary School 
Municipality of Grenville-sur-la-rouge 
Municipality of Harrington 
Palliacco
PANDA BLSO 
Parkinson Quebec
Petite Maison Pointe-Calumet 
Portail Lac2M 
Prévoyance envers les Ainés des Laurentides
Quebec Community Groups Network 
Québec en Forme Argenteuil 
Sainte-Agathe Academy 
Seniors Action Québec
Service Canada  
Sir Wilfred Laurier School Board 
Sound Life Scholarship
Sûreté du Québec 
Table Consultation Régional Aînés Laurentides 
Table 0 -6 Pays-d’en-Haut 
Table 3e âge Deux-Montagnes 
Table 3e âge St. Thérèse-de-Blainville 
Table de concertation de Rosemére 
Table jeunesse 6-12 Deux-Montagnes 
Table de jeunesse des Sommets
Tandem 0 -6 Deux-Montagnes
The Lodge of Two Mountains 
Ville de Brownsburg-Chatham
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
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Gestion

Conseil d’administration
Peter Andreozzi
Julie Piette
Salinda Hess
Gertrude Dore
Linda Draycott 
Carolynn Roberts
Joanne Bradley
Janet Murphy
Martin Neveau
Tom Whitton

L’équipe actuelle
Stephanie Helmer
Melissa Grandmaison 
Joyce Piette
Jennel Bear
Lucie De Vido
Betty Millien R D g
Caitlin Sigouin R D g T
Carla Geraughty R D g
Lilia Idinarene R D g
Nancy Martin R
Andie Bennett R P
Josephine Piazza R P A
Laura Young R
Joanne Lamarre R
Melanie Wilson R A
Michael Fitch 

Contactez-nous
D D g Q

P T
P Q

. V
Ag Q

P T
P

Q
P T

MRC de Therese-de -Blainville
MRC des Pays-d’en-Haut
MRC des Laurentides
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Siège social

Bureau de Lachute

Bureau de Sainte-Agathe

Bureau de Saint-Sauveur


