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La reconnaissance du Centre à Nous comme votre carrefour communautaire 

de la MRC rejaillit sur l’ensemble des organismes ayant leurs bureaux dans 

l’un de deux pavillons et c’est d’ailleurs sur cet aspect que nous continuons 

d’investir pour développer notre image de marque.  La prochaine année en sera 

une de festivités pour notre organisme qui fêtera ses 30 ans et nous les 

souligneront comme ils se doivent, tous ensemble.  

En terminant, permettez-moi de remercier tous les membres de mon conseil 

d’administration ainsi que tout le personnel du Centre à Nous qui, par leur 

implication et leur professionnalisme, donnent au Centre à Nous sa réputation 

d’excellence, de bien-être et de joie de vivre en communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je tiens avant tout à remercier et souligner le travail de Madame     

Audrey-Ann Frenette qui a occupé la fonction de directrice générale par 

intérim du mois d’août 2016 à février dernier.  

C’est avec enthousiasme que j’ai entrepris ce nouveau défi professionnel 

comme directeur général, merci dans un premier temps au conseil 

d’administration et aux employés du Centre à Nous pour leur accueil et 

leur appui tout au long de mon intégration. 

Il faut souligner que l’année qui se termine a présenté ces défis pour 

l’organisation, avec la création du Carrefour informationnel et social et 

les rénovations que nous avons effectuées pour améliorer l’image du 

Centre. Je veux remercier les locataires et les partenaires pour leur 

compréhension et leur contribution à faire du Centre à Nous, le Carrefour 

Communautaire de la MRC de L’Assomption. 

Président du C.A. du 
Centre à Nous 

Directeur général 

Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, je vous remercie de votre 

présence à notre 29e assemblée générale annuelle. Je suis particulièrement fier de 

l’année qui vient de se terminer puisqu’elle fut animée, productive et stimulante. 

Animée à cause de tous les travaux et investissements qui ont été effectués pour 

rendre notre Centre à Nous encore plus attrayant et agréable pour nos partenaires et 

notre clientèle. Un gros merci à nos organismes locataires pour leur patience et leur 

contribution. 

Productive, grâce aux contacts avec les organismes et les commentaires que nous 

avons reçus de la clientèle sur ce qui se fait de bien au Centre à Nous. 

Stimulante grâce à l’arrivée du Carrefour informationnel et social, lequel s’est implanté 

chez nous et qui répond à un besoin de la population de la MRC de L’Assomption.  

Je voudrais remercier Madame Audrey-Ann Frenette pour le travail effectué durant son 

intérim à la direction générale et souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur 

général,  Monsieur Simon Paquin qui ont à leur deux réussi à relever les défis qu’on leur 

avait lancés. 

La reconnaissance du Centre à Nous comme Carrefour Communautaire de la MRC 

rejaillit sur l’ensemble des organismes ayant leurs bureaux chez nous et c’est d’ailleurs 

sur cet aspect que nous continuerons d’investir pour développer notre image de 

marque. 

La prochaine année sera très importante pour notre Centre qui fêtera ses 30 ans que 

nous soulignerons TOUS ENSEMBLE, comme il se doit. 

En terminant, permettez-moi de remercier tous les membres de mon conseil 

d’administration ainsi que tout le personnel du Centre à Nous qui, par leur implication et 

leur professionnalisme, donnent au Centre à Nous sa réputation d’excellence et de         

bien-être. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT 

MARIO MORAIS 
- Club Lions de Repentigny 

- Président du comité de  

  gouvernance 

 

VICE-PRÉSIDENT 

ROBERT BROUILLARD 
- Coopérative de solidarité en    

  soutien à domicile 

- Comité de gouvernance 

TRÉSORIER 

DENIS LACASSE 
- Club Richelieu Repentigny 

- Comité de gouvernance 

 

SECRÉTAIRE 

HÉLÈNE FORTIN 
- Association des personnes  

  handicapées physiques Rive-Nord 

- Comité de gouvernance 

 

MARIE-NOËLLE 

GUÉDON 
Service Bénévole Comté L’Assomption 

GINETTE HÉBERT 
Club Lions de Repentigny 

 

BRUNO DUBÉ 
Club Richelieu Repentigny 

ANDRÉ MÉNARD 
- Club Lions de Repentigny 

- Comité de gouvernance 

 

ROBERT PETERSON 
Club Lions de Repentigny 

NORMAND VENNE 
Ville de Repentigny 

CLAUDE CHARBONNEAU 
Représentant du milieu 

Simon Paquin 
Directeur général du  

Centre à Nous 

Julie Deneau 
Service à la comptabilité 

Nathalie Cossette 
Adjointe administrative 

Odette Forest 
Service à la clientèle 

Michel Ricard 
Chef concierge 

Sonya Lussier 
Agente de développement 
pour le Carrefour 
informationnel et social 

Yvon Lévesque 
Concierge 

Keven Vendette 
Concierge 

Stéphanie Chicoine 
Agente de location de salles 

Marie-Frédérick Coutu 
Chargée des communications 

Audrey-Ann Frenette 
Directrice générale par intérim du 

Centre à Nous (août 2016 à février 

2017) 



Approchant de sa 30ème année d’existence, le Centre à Nous avait besoin de faire peau neuve et 

c’est la mission que le conseil d’administration s’est donnée pour l’année financière se terminant 

le 30 juin dernier. 

Au menu : réfection de la toiture, automatisation de la porte d’entrée C pour améliorer 

l’accessibilité des personnes handicapées, réaménagement du vestiaire de la salle Paul-

Lapostolle et des bureaux du Service Bénévole, rénovations complètes des salles de bain du 

Pavillon Lions pour les rendre accessibles aux personnes handicapées et réfection du 

stationnement et ajout de trottoirs. 

Le conseil d’administration voulait que les organismes locataires se sentent interpellés et partie 

prenante de ce projet. Une rencontre a eu lieu en février dernier pour dévoiler le projet et le coût 

de ceux-ci et la réponse des organismes pour contribuer au projet fut remarquable. C’est plus de 

150 000 $ qui auront été investis au Centre à Nous pour la mise aux normes de nos installations.  

Aujourd’hui, avec les travaux terminés, il faut souligner la collaboration de tous dans les 

changements effectués qui nous permettent de regarder en avant. D’ailleurs, le président du 

Centre, Monsieur Mario Morais a tenu à souligner la contribution des partenaires et des 

organismes-locataires. Tout le monde ensemble en route vers les festivités du 30ème anniversaire. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



C’est avec une grande fierté que le Carrefour 

informationnel et social a vu le jour le 5 juin dernier 

lors d’un lancement en compagnie de plusieurs 

dignitaires. Ce nouveau service crée en collaboration 

avec la Ville de Repentigny, La MRC de L’Assomption 

et Desjardins vient répondre à un besoin exprimé par 

la population et les groupes communautaires lors des 

diverses consultations qui ont eu lieu sur le territoire 

dans les dernières années. C’est le milieu qui a 

identifié le Centre à Nous comme endroit pour la 

création de ce nouveau service complémentaire à la 

ligne d’info-référence 211.  

 

 

Notre image sur la toile a été revampée au courant de l’année 

par la directrice générale à ce moment, madame Audrey-Ann 

Frenette et ce en collaboration avec notre stagiaire Marie-

Frédérick Coutu. Elles ont développé également le concept de 

la première vidéo corporative du Centre axée sur les trois 

mots qui ciblent bien notre mission : Louer-Aimer-Contribuer. 

Nous avons tellement aimé notre expérience avec Marie-

Frédérick qu’elle est maintenant en charge des 

communications pour le Centre. C’est donc un rendez-vous 

sur le www.centreanous.com pour découvrir les 

changements et visionner la vidéo. 

Monsieur Alain Raîche, directeur général de la Caisse 

Desjardins Pierre-Le Gardeur, Mesdames Chantal 

Deschamps, mairesse de Repentigny et préfète de la MRC 

de L’Assomption, Pierrette Gagné, directrice générale du 

Centre de référence du Grand Montréal et Monsieur Mario 

Morais, président du Centre à Nous  



 

La deuxième édition de la collecte de sang des 

Présidents a eu lieu le 28 juin au Centre à Nous. Cette 

fois-ci, le président du Centre à Nous, Monsieur Mario 

Morais assurait la présidence d’honneur aux côtés de 

deux présidents d’organismes locataires du Centre soit                       

Madame Éliane Blain-Durand, présidente de l’APHPRN et 

Monsieur Robert Brouillard, président de la Coopérative 

de solidarité en soutien à domicile de la MRC de 

L’Assomption.  

Il s’agit d’une nouvelle formule qui met en lumière les 

organismes œuvrant au Centre à Nous et nous 

proposerons à d’autres organismes, la présidence 

d’honneur en 2018. L’objectif de la collecte était de 90 

donneurs et ce sont 82 personnes qui sont venues tendre 

le bras pour l’occasion. On vous donne rendez-vous pour 

la 4ème édition en juin prochain. 

 

 

 

 

 

C’est le 20 février dernier que le nouveau directeur général entrait en fonctions, Monsieur Simon Paquin. Il a 

été journaliste et directeur de l’information pendant 13 ans à la Télévision Régionale des Moulins et a couvert 

tous les secteurs : politique, culturel et communautaire. Il a le monde communautaire tatoué sur le cœur, 

œuvrant lui-même comme bénévole pour plusieurs organismes.  

Dès son arrivée, il a mis en place des changements bénéfiques pour l’organisme soit le changement de la 

période de paie aux deux semaines et la modernisation du système téléphonique vers la technologie IP. Ces 

deux changements ont permis à l’organisme des économies importantes à long terme.     

 



La reconnaissance est un aspect important et qui ne coûte pas 

grand-chose. C’est dans cette vision que le président du Centre à 

Nous, Monsieur Mario Morais, a voulu souligner le travail effectué 

par les entrepreneurs des différents projets de rénovations au 

courant de l’année, le 20 juin dernier. C’est dans une ambiance 

décontractée que les organismes locataires et partenaires se sont 

rassemblés afin de saluer la contribution de chacun dans les 

améliorations locatives. Un 5 à 7 apprécié de tous.  

 

 

 

 

Monsieur Simon Paquin et Madame Audrey-Ann Frenette ont participé à plusieurs activités de 

réseautage de la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption (5 à 7, déjeuners-

conférences, cercle d’affaires, etc.). Notre participation active a pour but de promouvoir les 

services offerts aux entrepreneurs locaux par le Centre à Nous et également d’être à l’affût des 

différentes occasions d’affaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS 

La ministre Francine Charbonneau était de passage le 17 mars dernier au Centre à 

Nous pour annoncer près de 500 000$ pour financer plusieurs projets touchant la 

clientèle ainée de la région. 4 organismes œuvrant au Centre ont reçu des 

subventions lors de cette conférence de presse soit : la Coopérative de solidarité en 

soutien à domicile, le Service bénévole comté L’Assomption, l’AQDR et l’Avenue, 

justice alternative. Le président du Centre, Monsieur Mario Morais a pu échanger 

avec la ministre sur la mission de notre centre, et ce, en compagnie de la mairesse 

de Repentigny, Madame Chantal Deschamps.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le soutien financier que le Centre à Nous reçoit de la part de certains de ses partenaires contribue 

directement à la réalisation de sa mission, soit de soutenir les organismes communautaires qui œuvrent 

sur le territoire tout en étant une source incontournable de soutien et de référence à la population en tant 

que Carrefour communautaire. Il importe donc, pour nous, de souligner dans le présent rapport la 

participation financière de ces partenaires à notre mission : 

 

Club Lions 

de Repentigny 

Club Richelieu Repentigny 

- La Ville de Repentigny : par le biais d’un protocole d’entente 

triennal 2016-2019. 

o Merci à Madame Chantal Deschamps ainsi qu’aux conseillers 

municipaux pour la confiance qu’ils nous témoignent. 

o Merci à Monsieur Pierre Fortier et à son équipe, dont Véronique 

Moreau, pour l’accompagnement et le soutien offerts dans les 

différents dossiers. 

 

Dons du Club Lions de Repentigny 

Merci aux administrateurs Lions et à l’ensemble des membres 

Lions pour leur soutien et leur engagement envers la mission du 

Centre à Nous. 

 

Dons du Club Richelieu Repentigny 

Merci aux administrateurs Richelieu et à l’ensemble des membres 

Richelieu qui contribuent quotidiennement à amasser des fonds 

pour le bien-être de notre communauté. 

 

Le Bingo Aréna de Repentigny par le biais de la gestion de la Salle 

de Bingo. 

Merci à Monsieur Stéphane Doucet, à Madame Sandra Nardella et 

à leur équipe pour leur collaboration. 

 



 

La firme Adam & Picard CPA a encore procédé à la vérification 

externe pour l’année 2016-2017. 

 

 

En avril dernier, le Centre à Nous a modernisé ses équipements téléphoniques 

et migré vers la téléphonie IP. Ce changement important était nécessaire avec 

l’ajout du Carrefour informationnel et social et fait en sorte que le centre est à 

jour au niveau technologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis quelques années, le Centre à Nous voulait améliorer 

l’accessibilité des toilettes pour les personnes à mobilité réduite. C’est 

maintenant chose faite, grâce au soutien financier du Programme 

fédéral Fonds pour l’accessibilité qui a octroyé une subvention de 

42 250$ pour la réalisation des travaux.  

 



 

Nous avons tenu une rencontre avec les organismes locataires le 14 février 

2017 pour échanger sur les projets à venir au Centre à Nous. Cette 

rencontre fut le moment de voir comment chacun des organismes pouvait 

contribuer au projet et la réponse a été excellente. 

Comme à l’habitude, dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents, nous permettons aux jeunes d’effacer leur dette à la société en 

effectuant des travaux pour un organisme communautaire. En collaboration avec 

L’Avenue, justice alternative, l’équipe de conciergerie du Centre à Nous a accueilli 18 

jeunes qui ont effectué 425 heures de travaux communautaires. 

Le changement d’endroit pour le vestiaire pour la salle Paul-Lapostolle a eu pour 

effet d’enlever le couloir qui traversait la salle. L’impact de cette modification est 

positif pour les clients de la salle qui peuvent maintenant tenir leur événement 

privé sans le va et vient du couloir. Le Service bénévole, quant à lui, a pu agrandir 

ses bureaux et avoir un nouvel accès pour sa clientèle.  

Étant reconnu comme Carrefour communautaire, le Centre à Nous reçoit 

régulièrement des demandes afin d’accueillir et référer des personnes vivant une 

ou des problématiques. Cette année, nous avons reçu 1167 appels de 

référencement comparativement à 1208 l’année dernière. L’équipe du Centre a 

répondu à plus 3 800 appels. 



 

 

 

 

 

 

C’est pour une 2ème année que le comité social Entre-Nous  a organisé plusieurs activités. L’argent amassé 

lors du moitié-moitié nous a permis, en partie, de contribuer à ces activités.  

Nous avons organisé 2 dîners pizza thématiques pour la discussion, ainsi que des café-rencontres qui ont eu 

lieu  afin de  souligner l’Halloween et la St-Valentin. À l’occasion de Pâques, l’activité de la chasse aux cocos 

dans les locaux des organismes a suscité pour une deuxième année, beaucoup d’enthousiasme.  

 Au printemps 2017, 10 personnes ont suivi une session de cours de Yoga après le travail. Le Centre à Nous a 

collaboré en louant la salle gratuitement.  

Merci à tous de votre participation !  

De plus, nous tenons à remercier les membres du comité pour leur implication : 

 Carole Quevillon, Les Amis de la déficience Intellectuelle 

 Éliane Goffoy, Panda 

 Laurence Rajot, L’Avenue, justice alternative 

 Marie-Josée Dagenais, Service bénévole Comté l’Assomption 

 Nadine Lavoie, Perspectives Nouvelles 

 Nathalie Cossette, Centre à Nous 

 Phara Desrivaux, Association des personnes 

handicapées physiques 

 Simon Paquin, Centre à Nous 

 

Un merci tout spécial à Audrey-Ann Frenette pour  

son implication durant l’année. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Le Centre à Nous a connu une hausse de près de 20% cette année en ce qui a trait à la 

location de salles par notre clientèle communautaire. Le nombre de personnes qui ont 

franchi nos portes est également à la hausse de 15%. La clientèle privée est aussi en 

croissance de 8,6% avec un total de 893 locations. 

  

 

 

Cette année, l’achalandage global des salles polyvalentes 

représente donc 1 888 locations pour un total approximatif 

de 87 728 personnes. 

 

832 50% 995 53% 

822 50% 893 47% 

1654 100% 1888 100% 

%

%

% %



 

Les taux de location ont été 

augmentés de 1,4% pour la 

période du 1er juillet 2016 au 30 

juin 2017. 

Votre Carrefour communautaire 

regroupe 21 organismes 

communautaires et reçoit 

quotidiennement 5 groupes 

d’entraide. 

 

 

Tous apportent de grands 

services d’aide et de support à la 

communauté sur le territoire de 

la MRC de L’Assomption. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous tenons à remercier tous les bénévoles et partenaires pour leur collaboration : 

 Les membres du conseil d’administration  

 Les employés(es) du Centre à Nous 

 Les Clubs parrains : Le Club Lions de Repentigny et Le Club Richelieu Repentigny 

 Les organismes occupants du Centre à Nous ainsi que tous les organismes utilisateurs 

de nos salles polyvalentes sur une base régulière 

 La Ville de Repentigny 

 Madame Chantal Deschamps, mairesse 

 Les conseillers municipaux 

 Monsieur Pierre Fortier, directeur du service des loisirs, des sports et de la vie 

communautaire et Madame Véronique Moreau, chef de division du soutien à la vie 

communautaire 

 Le personnel du service des loisirs, des sports et de la vie communautaire 

 Monsieur Stéphane Doucet et Madame Sandra Nardella du Bingo Aréna de Repentigny  

 Le conseil d’administration et la permanence de la Corporation de développement 

communautaire (CDC) MRC de L’Assomption 

 Madame Lise Lavallée, députée provinciale de la circonscription de Repentigny et son 

équipe 

 Madame Monique Pauzé, députée fédérale de la circonscription de Repentigny et son 

équipe 

 Monsieur François Legault, chef de la CAQ et député provincial de la circonscription de 

L’Assomption et son équipe 

 Madame Lise Thériault, Ministre responsable de la région de Lanaudière 
                                                     .   Ministre de la Condition féminine 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
 

 Monsieur François Blais, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
   Ministère du Travail, de l’Emploi et de Solidarité sociale 
 

 Monsieur Sébastien Proulx, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
.      Ministre de la Famille 

                                                  Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-  
                                                  Madeleine 

 
 Monsieur Frédéric Dugas, directeur de comptes de la Caisse Desjardins Pierre-Le 

Gardeur et Desjardins Entreprises Lanaudière 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts de ses expériences acquises depuis 56 ans, le 

Club Lions de Repentigny continue à transmettre à 

ses membres la noble vocation de servir afin de 

venir en aide aux plus démunis de notre 

communauté. 

Notre Club est composé de membres dynamiques et 

généreux qui par leur  implication  répondent à nos 

objectifs qui sont ; l’aide aux jeunes diabétiques, 

aux handicapés visuels et physiques, aux personnes 

aînées, aux organismes communautaires, culturels 

et  sans oublier l’environnement. 

Depuis 3 ans des BOURSES D’ÉTUDES  Club Lions 

de Repentigny-Desjardins sont offertes à des 

étudiants du niveau secondaire ayant des difficultés 

d’apprentissage (TDAH, syndrome de Gilles de la 

Tourette, dyslexie et de l’autisme). Ce nouvel 

objectif et ses succès font notre fierté. 

Cette année, marque également le 100
ème

 

anniversaire de la fondation du Club Lions 

International. En juillet dernier, la ville de Chicago 

recevait plus de 30 000 Lions de provenance de  210 

pays. Alors que l'Association compte plus de 1 400 

000 membres. 

Une belle réalisation dont notre Club est aussi fier 

est : le Centre à Nous. Merci à nos confrères qui ont 

cru et croit à sa vocation. Merci également aux 

administrateurs qui gardent l’œil  et le cœur ouverts 

pour servir les organismes communautaires.  

Le Club Lions de Repentigny remercie les 

administrateurs du Centre à Nous pour leur 

implication et leur collaboration. 

Je termine en vous rappelant le thème du Lion 

fondateur Paul Lapostolle. 

« Le bénévolat  est une force collective pour une 

qualité et un mieux-être de vie pour tous » 

Paul-Lapostolle, membre Lions et 
 Président fondateur du Centre à nous 

Le Club Richelieu Repentigny démontre chaque 

année son attachement pour le développement 

communautaire et de l’économie sociale en 

apportant sa contribution à la gestion du Centre à 

Nous. Le partenariat avec le Club Lions de 

Repentigny et les organismes communautaires de 

la MRC de L’Assomption a contribué à faire du 

Centre à Nous un joyau unique au Québec. Ici se 

rejoignent les forces du bénévolat qui contribuent 

à équilibrer les différents aspects de la vie 

communautaire de la MRC. 

À l’aube du cinquantième anniversaire d’existence 

du Club Richelieu Repentigny, nous tenons à 

assurer la communauté de notre contribution à la 

vie associative qui fait de ce centre un Carrefour 

communautaire unique en son genre. 

Le Club Richelieu Repentigny apporte depuis 30 

ans son soutien à l'enfance fragile par le 

truchement du Camp d’ Été Richelieu. Ce camp 

spécialisé, rejoint de 50 à 60 enfants à chaque 

année leur procurant des activités contribuant à 

leur bien-être et à leur développement. Par le fait 

même cet engagement accorde un répit aux 

parents. De plus, le Club Richelieu Repentigny 

apporte son aide à différentes écoles et 

organismes qui ont une implication directe avec 

l’Enfance fragile de la région. 

Le Club Richelieu Repentigny tient à remercier les 

bénévoles et intervenants qui ont contribué au 

succès et développement du Centre à Nous. 

Soyons solidaires face aux besoins des gens 

différents. 

 

 

Club Lions 

de Repentigny 
Club Richelieu Repentigny 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis près de 30 ans, le Centre à Nous contribue au mieux-être de la 

communauté de Repentigny et de la MRC de L’Assomption en offrant la 

location de salles et d’espaces de bureaux à prix réduit à divers 

organismes et groupes d’entraide.  

« Il s’agit d’un concept unique au Québec » 

- Simon Paquin, directeur général du Centre à nous 

COMMUNAUTAIRE. Les personnes à mobilité 

réduite peuvent désormais accéder plus 

facilement au Centre à Nous. Une porte 

automatisée, des salles de bains adaptées et 

davantage de places de stationnement leur 

étant dédiées ont été mises en place pour eux. 

Soulignons que la toiture de l’établissement a 

également été refaite. De plus, la salle Paul-

Lapostolle a été reconfigurée afin de 

permettre l’accueil d’événements privés. 

  



 

 

 

 

COMMUNAUTAIRE. Voilà 29 ans que le Centre À 

Nous s’inscrit dans le paysage repentignois. Il 

s’agit d’un endroit qui réunit des organismes 

œuvrant pour le mieux-être de la société. 
 

« En louant une salle, les gens supportent les organismes 

communautaires du milieu » 

- Simon Paquin, directeur général du Centre à nous 

 

Et si les besoins de la population ont bien changé 

en 29 ans, il n’en demeure pas moins qu’ils sont 

toujours bien présents, rendant la mission du 

Centre à Nous, des 21 organismes et des 5 groupes 

d’entraide qu’il accueille d’autant plus importante.   



 

 

 

Merci de votre engagement et de 

votre  participation à notre mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50, rue Thouin 
Repentigny, Québec 
J6A 4J4 
450 581-5402 
www.centreanous.com 


