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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Ouverture d’un nouveau co-accueil de la SONEFA pour les enfants 
des apprenants des cours d’alpha et de FLE (français-langues 
étrangères) du CPAS de Namur 
 
 
Le CPAS de Namur et plus particulièrement la cellule alpha/FLE, à l’initiative de ce 
projet, a conclu une convention avec l’asbl SONEFA via le service « Les 
Marmouzets » permettant à un duo d’accueillantes d’accueillir une dizaine d’enfants 
de 0 à 3 ans, depuis le 6 novembre 2017 dans des locaux situés sur le site de 
l’ancienne école de Froidebise à Jambes, partagés avec les cours d’alpha/FLE du CPAS 
de Namur. Ce co-accueil s’adresse en priorité aux enfants des apprenants des cours 
d’alpha/FLE, et, en second lieu, aux enfants d’autres bénéficiaires du CPAS. Le site de 
Froidebise appartient à la Régie Foncière qui a donné son aimable autorisation pour 
l’ouverture du co-accueil. 
 
« Les Marmouzets » est un service d’accueillantes conventionnées (agréé et subsidié 
par l’ONE) qui existe depuis 41 ans et fait partie de l’asbl SONEFA. Ils organisent 
l’accueil de jeunes enfants (0-3 ans) et est soumis à la réglementation de l’ONE pour 
les milieux d’accueil subsidiés. Le principe du co-accueil, développé par la SONEFA 
depuis 2007, est le suivant : deux accueillantes s’associent afin de travailler ensemble 
dans un même lieu, ici dans des locaux aménagés. 
 
Le projet d’ouverture de ce co-accueil a été porté par l’équipe de la cellule alpha/FLE 
dans le souci de faciliter la vie et la participation des apprenants. En effet, ceux-ci ne 
vivent pas les mêmes réalités que la plupart des personnes qui travaillent ou suivent 
une formation et il est donc compliqué pour eux de trouver des solutions adaptées 
pour leurs enfants (en particulier pour les femmes). La cellule alpha/FLE avait en 
outre le désir de mettre en place un projet éducatif et social proche de la réalité des 
apprenants et ce de manière co-construite avec les familles afin de respecter leurs 
spécificités. 
 
Dès le départ, la volonté a été d’en faire un lieu visible, rassurant, avec des pratiques 
sociales et culturelles en lien avec les familles qui la côtoient et un accès facile à 
l’information concernant la structure d’accueil, notamment pour certaines familles 
dont la culture n’est pas favorable à confier son enfant à un inconnu. 
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Il fallait également que le lieu soit abordable sur le plan financier et facile d’accès 
pour les apprenants dont la mobilité est parfois difficile. Voilà pourquoi il a été décidé 
d’implanter le co-accueil sur le même site que les cours. La formule du co-accueil 
correspond bien à la réalité des apprenants (qui ont cours des demi-journées) 
puisqu’une même place peut être occupée par plusieurs enfants sur la journée ou sur 
la semaine. 
 
Pour le CPAS, et en particulier pour sa cellule alpha/FLE, il est important 
d’accompagner les familles dans leur globalité. Les parents, loin de leurs repères, 
ont besoin de pouvoir poser des questions sans se sentir jugés et critiqués. Ainsi, 
dans le cadre de ce nouveau projet, l’équipe de la cellule alpha/FLE sera partie 
prenante du premier contact avec l’accueillante qui est un élément déterminant 
dans la construction d’une relation de confiance. 
 
Enfin, ce projet permettra de donner aux enfants des chances égales ainsi que les 
outils nécessaires pour être plus autonomes et acteurs de leur vie. En effet, l’accueil 
des enfants dès le plus jeune âge, leur permet de se développer et d’évoluer à travers 
de nombreux apprentissages, de s’ouvrir au monde, de se socialiser. De plus, l’accueil 
des enfants est vecteur de liens sociaux, tant pour les enfants que pour les familles. 
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DOSSIER 
 
 

Présentation de la Cellule Alpha/FLE du CPAS de Namur 
 

Introduction 
 
Comme son nom l’indique, la cellule alpha/FLE du CPAS de Namur organise des cours 
d'alphabétisation et de français langue étrangère. Cette formation vise des personnes 
bénéficiant du Revenu d’Intégration ou d’une aide équivalente, issues de 
l’immigration, femmes et hommes, scolarisés ou non, pour la grande majorité très 
éloignés du marché de l’emploi. 
 
Sont visés, à travers l’apprentissage du français, l’émancipation individuelle et 
collective ; l’interculturalité ; l’insertion sociale (et professionnelle) ; l’égalité des 
chances ; le soutien de la parentalité ; le respect de l’environnement ; la citoyenneté 
active ; le développement communautaire ; la lutte contre le racisme ; la réussite 
scolaire des enfants issus de l’immigration ; l’accès à la culture pour tous ; la création 
artistique pour tous... Cet espace de formation constitue également un lieu 
d’échanges et de réflexions autour des codes sociaux et culturels. Il invite à mener 
une réflexion identitaire et à exercer une citoyenneté active et solidaire ; enfin, il 
promeut des attitudes de responsabilité individuelle et collective. 
 
A l’instar de nombreuses associations, divers projets ponctuels sont menés en plus 
des activités de formation. Ces projets ont comme particularité d’être innovants et de 
faire régulièrement appel à des partenaires aux compétences complémentaires à 
celles des travailleurs de la cellule. Ces projets apportent ce petit supplément d’âme 
qui nourrit l’insertion socioprofessionnelle, stimule l’équipe et valorise les 
apprenants. Ces actions un peu spéciales qui pimentent les formations sont aussi très 
efficaces pour décloisonner les secteurs en les rassemblant autour d’une action 
commune. Ils créent du lien entre les membres de l’équipe et entre les apprenants 
des différents groupes. Il apparaît qu’ils renforcent la solidarité, la communication et 
l’esprit d’équipe. Cela a donc des avantages au niveau du déploiement du dispositif. 
Ils ont encore d’autres intérêts : par la résolution de problèmes nouveaux, ils 
amènent le développement de compétences supplémentaires et l’accès à des actions 
qui n’auraient pas été imaginées avant. Par le sentiment de vivre une "aventure" les 
projets sont mobilisateurs et donnent énormément d’énergie. 
 
Ces projets innovants et transversaux rappellent que les apprenants sont des 
personnes globales, avec de multiples facettes et attentes... Ils nous permettent de 
les reconsidérer comme telles alors que, dans un premier temps, leurs aspirations ne 
sont pas toujours celles-là. Ce n’est qu’en fin de cycle, quand les apprenants voient le 
chemin parcouru, qu’ils peuvent comprendre pourquoi cette pédagogie est favorisée.  
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Historique 
 
2011 - Le 31 mai, Carolyne VERMER est engagée pour créer une cellule 
"alphabétisation" au sein du CPAS. La demande initiale était d’ouvrir des cours de 
français à un groupe de bénéficiaires du CPAS (représentant environ quinze 
personnes). Très vite, les demandes dépassent l’offre et en septembre ce sont près 
de septante bénéficiaires répartis dans cinq groupes qui entrent en formation. En 
effet, vu le nombre important d’inscriptions, il a fallu ouvrir deux groupes 
d’alphabétisation et trois groupes de français langue étrangère. C’est pour cette 
raison que la cellule s’appelle "Alpha/Fle". 
 

Lors de la première année de fonctionnement, les apprenants avaient cours à raison 
de 9 h/semaine pour trois groupes et 12h/semaine pour les deux autres. 
 
2014 - En septembre, tous les groupes sont passés à 12h de formation par semaine. 
 
2015 - En janvier, deux formateurs professionnels sont engagés et en septembre, un 
atelier collectif laissé au choix des apprenants est instauré chaque mercredi matin, 
cela portant donc à 15h/semaine leur présence au sein de la cellule. 
 
2016 - L’équipe a quasi doublé. En janvier, deux formatrices rejoignent encore 
l’équipe permettant d’ouvrir deux nouveaux groupes. En février, la cellule déménage 
dans ses propres locaux, sur le site de l’ancienne école communale de Froidebise, 
chaussée de Marche à Jambes. 
 

Cette "délocalisation" était souhaitée par l’équipe qui était trop à l’étroit sur le site 
du CPAS où les locaux n’étaient pas adaptés. Ceci a permis, à l’équipe ainsi qu’aux 
apprenants, non seulement de travailler dans un environnement plus serein mais 
aussi de fonctionner davantage comme un centre de formation.  
 
2017 - En collaboration avec l’asbl SONEFA, l’équipe de la cellule alpha met sur pied 
un co-accueil à destination des apprenants. 
 
 

Objectifs et missions 
 
Toutes les dimensions de l’apprenant sont prises en compte au sein de la formation. 
Chacun évolue à son rythme vers tel ou tel objectif et en fonction de son niveau. A la 
fin de l’année académique, chaque apprenant doit avoir atteint une liste d’objectifs 
personnels établis conjointement par le formateur, la coordinatrice du service et 
l’assistant social du bénéficiaire dans le cadre de l’activation sociale. 
  

- 7 - 



 
 
Outre des objectifs personnels, l’apprenant doit pouvoir : 
 

 acquérir de la confiance en soi pour, par exemple, pouvoir passer un coup de 
téléphone sans aide ; 

 

 se faire comprendre à l’hôtel de ville ou chez le médecin ; 
 

 comprendre certains documents administratifs ou factures afin d’anticiper les 
éventuels problèmes ; 

 

 nouer de nouvelles relations et s’ouvrir aux autres ainsi qu’à leur culture ; 
 

 se mettre en perspective pour l’avenir ;  
 

 faire preuve d’assiduité et de ponctualité ; 
 

 à terme, poursuivre avec une formation qualifiante ou une recherche active 
d’emploi. 

 
 

L’émancipation des femmes, un objectif à part entière 
 
Le fait de venir régulièrement suivre une formation à l’extérieur est déjà, en soi, une 
émancipation. Le dialogue instauré dans le cadre des modules de formation favorise 
l’ouverture d’esprit des hommes et le souhait d’autonomie des femmes. Le fait 
également de mettre en place des alternatives pour que la garde des enfants ne soit 
pas un frein à leur entrée en formation vise naturellement le même objectif. 
 
En collaboration avec les Femmes Prévoyantes Socialistes, la cellule alpha mène des 
ateliers sur l’estime de soi, sur l’alimentation et la santé et à travers ces animations, 
travaille à la sensibilisation des égalités hommes/femmes. Des séances d’information 
sur la vie sexuelle et affective sont également organisées. Les objectifs de ces 
animations sont de permettre aux hommes et aux femmes de prendre conscience de 
leur rapport à l’autre, de permettre aux individus de prendre conscience des préjugés 
et des stéréotypes, de favoriser l’affirmation de soi, de prendre conscience des rôles 
sociaux et de la construction sociale des rapports hommes/femmes et de développer 
un regard critique face à cette construction sociale. 
 
L’ouverture du co-accueil vise également à faciliter l’émancipation des femmes 
(puisque ce sont elles qui, la plupart du temps, sont en charge des enfants). Ce 
service, en facilitant l’organisation familiale, permettra donc à ces personnes (et en 
particulier aux femmes) d’assister aux cours et aux activités de la cellule alpha. 
 
 
  

- 8 - 



 

Présentation de l’asbl SONEFA 
 
 
L’asbl SONEFA, asbl para-communale, organise l’accueil des enfants de 0 à 3 ans dans 
la Commune de Namur. 
 
L’asbl SONEFA propose aux parents une diversité de milieux d’accueil : crèches crèche 
ouverte 24h/24, Maison communale d’accueil d’enfants avec différentes spécificités 
et un service d’accueillantes d’enfants conventionnées, Les Marmouzets. 
 
Le service « Les Marmouzets » existe depuis 41 ans. Il est agrée, par l’ONE, pour 86 
accueillantes. 
 
Durant l’année 2017, le service a travaillé avec 77 accueillantes en moyenne ; ouvrant 
307 places d’accueil ; 540 enfants ont séjourné au moins 1 jour chez une accueillante, 
pour un total d’environ 50.500 journées d’accueil d’enfants. 
 
Les accueillantes sont réparties sur l’ensemble du territoire de la Commune de 
Namur. Elles sont autorisées par l’ONE et conventionnées avec le service « Les 
Marmouzets » qui assure leur soutien et leur contrôle par des visites régulières dans 
le milieu d’accueil et organise une formation continue. 
Les accueillantes travaillent principalement dans leur domicile où elles accueillent 5 
enfants par jour au maximum. 
 
Certaines travaillent en duo dans des locaux extérieurs. Un co-accueil est constitué de 
2 accueillantes qui sont autorisées nominativement, par l’ONE, à travailler ensemble 
dans un même lieu d’accueil. Elles peuvent accueillir 10 enfants simultanément pour 
autant que les 2 accueillantes soient présentes. 
 
Le milieu d’accueil doit ouvrir 10h par jour. Les accueillantes doivent gérer l’accueil 
des enfants ainsi que toute l’organisation du milieu d’accueil (nettoyages divers, 
organisation des repas, …). 
 
L’asbl prête le matériel de puériculture, de psychomotricité et de sécurité ainsi que 
des jeux, des livres pour enfants,…). 
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Fonctionnement d’un co-accueil 
 
 
Actuellement, un co-accueil est constitué de 2 accueillantes qui sont autorisées 
nominativement, par l’ONE, à travailler ensemble dans un même lieu d’accueil qui 
peut être différent de leur domicile. La législation n’a pas été adaptée à ce nouveau 
type de milieu d’accueil. 
 
L’infrastructure et l’équipement doivent répondre au décret « infrastructure ». 
 
Le milieu d’accueil doit ouvrir 10 heures par jour. 
 
Le duo est autorisé pour accueillir 10 enfants à temps plein par jour au maximum.  
 
Concernant le nouveau co-accueil de la cellule alpha/FLE, c’est 6 enfants à temps 
plein et 8 enfants à mi-temps (qui ne sont pas là en même temps) qui sont accueillis. 
 
Les accueillantes doivent gérer l’accueil des enfants ainsi que toute l’organisation du 
milieu d’accueil : 
 

- nettoyage des lieux, du matériel et équipements, des jouets, lessive du linge,… 
- organisation des repas : achats des denrées, préparation des repas, 

vaisselles,… 
- le service prête le matériel de puériculture, des jeux, le matériel de sécurité, 

du matériel de psychomotricité, des livres,… 
 
Le duo est encadré par un travailleur social du service « Les Marmouzets » qui assure 
le soutien et le contrôle dans le milieu d’accueil par des visites régulières. Il gère 
également la liste d’attente, les inscriptions, les contacts avec les parents, la 
facturation, le payement et le secrétariat social des accueillantes,… 
 
 
 

Ouverture du co-accueil sur le site de Froidebise (Cours alpha/FLE du CPAS) 
 
 
Un co-accueil sur le site de la cellule alpha/FLE a donc été créé dans le courant de 
l’année 2017, ouvert au mois de novembre 2017 et inauguré le 20 décembre.  
 
Ce co-accueil s’adresse en priorité aux enfants des apprenants des cours d’alpha/FLE, 
et, s’il reste des places, aux enfants d’autres bénéficiaires du CPAS.   

- 10 - 



 
Dès le départ, la volonté est d’en faire un lieu visible, rassurant, avec un accès à 
l’information concernant la structure d’accueil (aussi pour les familles dont la culture 
n’est pas favorable à confier son enfant à un inconnu), accessible sur le plan financier, 
facile d’accès pour les apprenants, avec des pratiques sociales et culturelles en lien 
avec les familles qui la côtoient. Il s’agit de faire en sorte que les apprenants n’aient 
plus de difficultés (temps et trajets) liées aux solutions à trouver pour leurs enfants 
en bas âge. 
 
La formule du co-accueil correspond bien à la réalité des apprenants (qui ont cours 
des demi-journées) puisqu’une même place peut être occupée par plusieurs enfants 
sur la journée ou sur la semaine. 
 
 
Pourquoi développer un co-accueil à la cellule alpha/FLE du CPAS de Namur ? 
 

 Car les apprenants ne vivent pas les mêmes réalités que la plupart des personnes 
qui travaillent ou suivent une formation et qu’il est donc compliqué pour eux de 
trouver des solutions adaptées pour leurs enfants. La cellule alpha/FLE avait en 
outre le désir de mettre en place un projet éducatif et social proche de la réalité 
des apprenants et ce de manière co-construite avec les familles afin de respecter 
leurs spécificités. 

 

 Car il est important d’accompagner les familles dans leur globalité. Les parents, 
loin de leurs repères, ont besoin de pouvoir poser des questions sans se sentir 
jugés et critiqués. Ainsi, dans le cadre de ce nouveau projet, l’équipe de la cellule 
alpha/FLE sera partie prenante du premier contact avec l’accueillante qui est un 
élément déterminant dans la construction d’une relation de confiance.  

 

 Car le public des cours d’alpha/FLE hésite à confier ses enfants à un milieu 
d’accueil qui va vouloir changer ses habitudes, ils veulent continuer à avoir un 
mot à dire sur ce qui est bon ou pas pour leurs enfants. Il faut des services qui 
soient en continuité avec leurs habitudes familiales. 

 

 Car un co-accueil qui travaille avec les familles est une ressource qui permet 
d’apporter aux parents des outils concrets dans le rôle qui leur revient. La cellule 
alpha/FLE peut aider certains parents face à la détresse ressentie dans leur 
nouveau rôle. D’autre part, celle-ci veut donner une accessibilité accrue à la garde 
des enfants. 

 

 Car il manque de places d’accueil à Namur et, souvent, les apprenantes 
n’anticipent pas les diverses situations de vie et n’inscrivent pas leur bébé dès 3 
mois de grossesse. De plus, les familles dont les demandes et les besoins sont 
qualifiés d’atypiques ne trouvent que très peu de possibilités d’accueil adaptées. 
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 Car implanter le co-accueil sur le même site que les cours lui donne un accès 
facile pour des familles dont la mobilité (transport) est parfois difficile. 

 

 Car ce projet permettra de donner aux enfants des chances égales ainsi que les 
outils nécessaires pour être plus autonomes et acteurs de leur vie. En effet, 
l’accueil des enfants dès le plus jeune âge, leur permet de se développer et 
d’évoluer à travers de nombreux apprentissages, de s’ouvrir au monde, de se 
socialiser. De plus, l’accueil des enfants est vecteur de liens sociaux, tant pour les 
enfants que pour les familles. 

 
 

Objectifs du co-accueil de la cellule alpha-FLE : 
 

 Permettre une séparation sereine entre l'enfant et sa famille. 
 

 Proposer un accueil tenant compte de la diversité, des réalités sociales, 
culturelles et économiques des familles, dans le respect des repères de chaque 
enfant. 

 

 Soutenir et accompagner les parents dans l'exercice de la parentalité en situation 
d'exil et leur permettre de mieux se situer vis-à-vis de leurs sociétés d'origine et 
d'accueil ; de découvrir, en eux et autour d'eux, de nouvelles ressources et 
compétences. 

 

 Développer les échanges et les liens de solidarité entre les parents en les 
rassemblant autour de problématiques communes et en cherchant ensemble, des 
solutions pour les surmonter. 

 
 

Le projet pédagogique du co-accueil veille à : 
 

 Développer l'autonomie et le développement psychomoteur de l'enfant. 
 

 Assurer le bien-être de l'enfant en lui offrant un cadre sécurisant. 
 

 Préparer l'entrée à l'école maternelle : apprentissage de la langue française, 
socialisation, éveil à la lecture. 

 

 Valoriser la culture d'origine de la famille afin de faciliter le développement 
harmonieux de l'identité de l'enfant. 

 

 Son projet pédagogique se décline en pratiques professionnelles sans cesse 
retravaillées en équipe. 

 

 Soutenir la parentalité. 
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Autres co-accueils en partenariat entre le CPAS de Namur et l’asbl SONEFA 
 
 
Depuis 2012, différentes initiatives de co-accueils ont été développées en partenariat 
entre le CPAS de Namur et la SONEFA. 
 
Co-accueil de l’Harscamp 
 

Il a démarré en mars 2012, nous étions à la recherche de locaux pour y installer des 
co-accueils et le CPAS désirait proposer à son personnel des places d’accueil pour leur 
enfant. 
 
Co-accueil du Génie 
 

Ouverture en septembre 2013 : le co-accueil d’Harscamp a été vite saturé. Le CPAS a 
cherché d’autres locaux permettant l’ouverture d’un nouveau co-accueil. L’ancienne 
infirmerie de la caserne du Génie à Jambes a pu être aménagée en milieu d’accueil. 
Malheureusement, avec le déménagement de l’armée et la revente des bâtiments, ce 
co-accueil fermera ses portes en 2018. 
 
Co-accueil Entour’âge 
 

Ouverture en mars 2015. Dès la conception du bâtiment, le CPAS a prévu des locaux 
pour un co-accueil. Les enfants du personnel du CPAS y sont accueillis 
prioritairement. 
 
10 enfants peuvent être présents par jour dans chaque co-accueil pour autant que les 
2 accueillantes soient présentes. Les accueillantes ne peuvent pas accueillir, chacune, 
plus de 5 enfants simultanément. 
 
Depuis leur ouverture, 92 enfants ont été accueillis dans les différentes structures, à 
savoir : 
 

- 40 enfants à l’Harscamp 
- 29 enfants au Génie 
- 23 enfants à Entour’âge 

 
 

Chiffres de mars 2017  

- 13 - 



 
 

NOTES 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 14 - 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 15 - 



 

 


