JOURNÉES DU DIVORCE ET
DE LA SÉPARATION
Congrès pour réussir sa séparation
du 15 au 20 mars 2022 - ZOOM - France & Belgique
3ème édition

Témoignages 2021
"Un grand bravo et merci !
J'aurais aimé entendre parler de
vous lorsque je me suis séparée.
J'aurais sans aucun doute mieux
réfléchi et mieux construit ma
convention parentale."
Jeanne

"Mille merci pour les J.D.S. Tous
les
participants
ont
été
exceptionnels. Depuis, je me
sens plus apaisée, j'ai plus
d'énergie . une vraie bouffée
d'oxygène et d'espoir. Encore
merci"
Valérie

"C'était très enrichissant et
encourageant."
Pierre

"C'était une semaine géniale, Je "La qualité des intervenants est
vais vous faire une belle publicité" impressionnante".
Marc
Corinne

"Un immense MERCI pour cette
semaine des jds, tout est
vraiment
très
intéressant,
passionnant, et très bien fait.
Vos explications ainsi que celles
des avocates sont claires et
vraiment percutantes."
Jérôme

Soutiens 2022

Programme détaillé
2 conférences d'ouverture exceptionnelles
MARDI 15 MARS 2022 - 20:00
Se choisir

Robert Savoie - Conférencier, enseignant international, auteur,
coach
Durée : 1h30

Vous avez peut-être remarqué que, dans la vie,
se choisir n'est pas une mince affaire.
Tandis que certains ont de la difficulté à se prioriser et
font passer les autres devant eux, d’autres sont aux prises
avec une histoire de vie difficile et ne savent pas par où
commencer pour s’en libérer.
 eu importe votre situation, nous avons remarqué que les
P
gens finissent par se sentir coincés dans leur histoire de
vie, résultant à un isolement affectif tout aussi douloureux.
Ce qui me marque le plus souvent lors de mes
retraites/ateliers Phénix, c’est la force de résilience des
participants. Mais combien de faux bonheurs cachent une
souffrance qui n’a peut-être pas sa raison d’être.
Permettez-vous de ressentir et de vous libérer.
Si vous vous êtes faufilé jusqu’ici, quelque chose me dit
que vous aspirez à plus de légèreté, plus de paix
d’esprit, bref à vous libérer de ce qui rend votre vie
inconfortable.
Ai-je raison?

MERCREDI 16 MARS 2022 - 20:00
Comment surmonter son divorce, sa séparation
Sandrine Mercy - Coach divorce certifiée
Durée : 1h30

Une séparation, un divorce est un voyage vers l’inconnu
pour lequel chaque personne touchée ne connaît ni les
étapes, ni la destination finale. Au cours de cette
conférence, des conseils pratiques et concrets seront
donnés pour se mettre en action et contrôler le flot des
émotions désagréables.

Programme détaillé
La médiation : la solution a la gestion de vos
conflits

La médiation familiale : tout à gagner, rien à
perdre.

Me. Nicolas Alaimo - Avocat en droit de la famille formé
au processus collaboratif, médiateur familiale agréé

Roxane Jarry - Médiatrice familiale Diplômée d’Etat

MERCREDI 16 MARS 2022 - 18:30

MERCREDI 16 MARS 2022 - 18:30

Durée : 45 minutes

Durée : 45 minutes

La médiation est un processus qui tente de faire émerger
les besoins de chacun pour dégager des solutions qui
soient vraiment pertinentes, durables et efficaces ! Me.
ALAIMO, médiateur familial, vous expliquera quels sont les
atouts de ce processus et dans quel cas l’envisager.

Qu’est-ce que la médiation familiale ? Dans quels cas y
recourir et quand ? Qu’est-ce que ça peut apporter, aux
côtés des autres accompagnements ?
Comment ça se passe concrètement ? Qui sont les
médiateurs familiaux et où les trouver ?

Parents séparés : comment former une équipe
parentale communicante pour le bien-être des
enfants ?
Mme Carole Coppee - Espace Parents

JEUDI 17 MARS 2022 - 11:00
Durée :45 minutes

Si vous avez des difficultés de communication avec le
coparent, si la communication est rompue, si votre enfant
ressent une difficulté à se rendre, communiquer avec l’un
des parents, Mr ou Mme X vous expliquera la force de
l’espace parents pour résoudre vos difficultés et comment
les professionnels de ces structures peuvent vous soutenir.

Divorce : Quel est le rôle du notaire
Me. Dasseleer - Notaire

JEUDI 17 MARS 2022 - 14:00
Durée : 45 minutes

Pendant cette conférence d’une heure, Me. Dasseleer
vous apprendra comment le notaire peut et / ou doit
vous accompagner dans votre procédure de divorce que
vous soyez marié ou en union libre. ( partage des biens –
acquisition d’un bien immobilier en cours d’instance,
règlement des dettes, gestion des héritages passés …)

Parents, famille & enfants en rupture : un espace
unique pour vous retrouver

WOOSKILL : Plateforme de mise en relation avec
des experts

Aline Debavelaere- Espace Rencontres

Philippe Isaac - Co-fondateur de Wooskill

JEUDI 17 MARS 2022 - 15:00

JEUDI 17 MARS 2022 - 19:00

Durée :45 minutes

Durée : 1 heure

Découvrez comment ce service fonctionne et ce que vous
propose les équipes. Il s’adresse aux familles vivant une
situation où la relation parent-enfant est interrompue,
difficile ou conflictuelle. Un lieu neutre et sécurisant où les
enfants, leur père, leur mère, leurs grands-parents…, viennent
se rencontrer. Ainsi un lien peut exister ou être maintenu, les
relations se reconstruire, au-delà des conflits et des
ruptures.

Wooskill est une plateforme de mise en relation, qui
vous permet de trouver l'expert qui vous convient, et
d'organiser un échange en présentiel ou distanciel.
Une solution innovante pour être accompagné par des
professionnels certifiés, dans les moments clés de votre
séparation.
La mise en relation gratuite et sans engagement

Programme détaillé
Atelier : la conciergerie

L'audition de l'enfant par le juge

VENDREDI 18 MARS 2022 - 18:00

VENDREDI 18 MARS 2022 - 19:30

Sandrine Mercy - Coach divorce certifiée
Durée : 45 minutes

Qui a la solution à vos questions ou problèmes au sein des
JDS?
Sandrine Mercy vous répondra à tous vos sujets et vous dira
vers quel(s) intervenant(s), quelle(s) conférence(s) vous
pourrez trouver la solution. S'il s'agit d'un sujet dans ses
compétences, Sandrine vous soutiendra à trouver la
solution.

Comment le digital peut se mettre au service des
parents séparés ?

Anthony Amouyal - Fondateur de Share(d), l’appli de la
famille.

VENDREDI 18 MARS 2022 - 20:45
Durée : 45 minutes

Share(d) développe l’application tout-en-un, regroupant
toutes les fonctionnalités et des contenus facilitant le
quotidien des familles recomposées ou plus traditionnelles,
des co-parents, des parents solos, des divorcé. Venez
découvrir le fonctionnement de cet application qui vous
changera la vie et rassurera vos enfants.

Me. Karine De Lucas
Durée : 45 minutes

La place de l’enfant est évidemment centrale dans les
conflits familiaux, ce qui implique de se poser la question de
sa place dans le procès C’est un regard multiple et
précautionneux qu’il faut avoir sur cette question.
Je vous partagerai :
- mon expérience au côté des enfants lors de ses auditions
- et un regard peut être différent sur la place à leur donner

présentation de copl

Mayssa Badr - Fondatrice de Copl

VENDREDI 18 MARS 2022 - 20:00
Durée : 45 minutes

Copl un site de soutien qui vous aidera à trouver des infos et
des conseils utiles sur toutes les facettes du couple : légales,
psychologiques, familiales, sexo., etc ... et peu importe ou
vous en êtes dans votre couple. Elle vous expliquera aussi
les nombreux services gratuits offerts et comment la
conseillère vous écoute et vous conseille pour vous guider à
trouver les bonnes ressources.

Clôture de la journée

Sandrine Mercy - Coach divorce certifiée

VENDREDI 18 MARS 2022 - 21:45
Durée : 15 minutes

Toutes les conférences étiquetées d'un point vert sont en accès libre.
Pour les autres conférences et ateliers, une participation de 47 € vous sera
demandée.
Cette somme vous permet d'assister à toutes les conférences et ateliers du
samedi & dimanche.
L'intégralité de votre participation est reversée à l'association : "Les Maltraitances,
j'en parle", qui lutte contre toutes les maltraitances dont les enfants sont victimes
Chaque intervenant est bénévole

Programme détaillé
Etre bien préparé à la procédure de divorce

Me. Blin - Avocate Droit de la famille & de la Jeunesse

SAMEDI 19 MARS 2022 - 10:00
Durée : 45 minutes

Etre bien préparé à la procédure de divorce

Me. J. Griset - Avocate associée - Présidente AFPDC
Me. D. Roux - Avocate droit de la famille - AFPDC

SAMEDI 19 MARS 2022 - 10:00

Maître Géraldine Blin vous expliquera les différentes manières
de divorcer en Belgique. comment se déroule une
consultation, la collaboration que vous devez instaurer avec
votre avocat, ainsi que comment se déroulent les audiences
devant le Tribunal de la Famille. Vous pourrez poser toutes
les questions à Maître Blin à l’issue de la conférence.

Durée : 45 minutes

Non marié, pacsé : comment préparer & organiser
une séparation réussie ?

pourquoi et comment lancer une procédure d'appel

Me. E. Glikson - Avocate en droit de la famille & du
patrimoine, praticienne du droit collaboratif, former en
médiation

SAMEDI 19 MARS 2022 - 10:00
Durée : 45 minutes

Cette conférence s'adresse aux concubins et aux pacsés, afin
de préparer, en amont, leur séparation pour se protéger.
Mettre la loi et les accord par convention de son côté sont un
préalable indispensable à la réussite de la séparation. Me.
Glikson vous donnera tous les conseils adaptés à votre
situation& vous détaillera la convention de concubinage.

Atelier : la boite à questions DIVORCE

Me. E. Bizien - Avocate en droit de la famille
Me. S. Bonfils - Avocate spécialiste droit de la famille
Sandrine Mercy - Coach divorce certifiée

SAMEDI 19 MARS 2022 - 12:00
Durée : 55 minutes

Pendant 1 heure, et pour 15 participants à s'être
préalablement inscrits, les 3 intervenants répondront à
toutes vos questions et vous feront part de leurs meilleures
solutions.
Dès votre inscription, vous recevrez un questionnaire pour
nous adresser vos 1ères questions auxquelles nous
répondrons pendant l'atelier. Nous garderons du temps pour
répondre à des questions supplémentaires en direct.

La Kinésiologie : une clé pour gagner en confiance et
s’épanouir à travers les challenges de la vie
Marie Gasc - Kinésiologue

SAMEDI 19 MARS 2022 - 14:00
Durée : 45 minutes

Il y a toujours une solution, même quand on ne la voit pas!
Nous avons des ressources que nous ne soupçonnons pas.
Mobilisons-les pour traverser les épreuves. Comment? Grâce
à la kinésiologie.
Marie présentera cette technique en pleine expansion en
France et les bénéfices qu’elle peut apporter aux parents et
aux enfants dans une situation de divorce. Elle proposera en
direct des petits exercices pratiques, réalisables au quotidien.

Connaitre les différentes formes de divorce et les différentes
façons d’aborder un divorce par consentement mutuel
notamment par le processus collaboratif

Me. E. Bizien - Avocate en droit de la famille
Sandrine Mercy - Coach divorce certifiée

SAMEDI 19 MARS 2022 - 11:00
Durée : 45 minutes

La décision de faire appel à une décision de justice est très
difficile à prendre parce qu'elle peut être lourde de
conséquences. Me. E. Bizien et Sandrine Mercy, s'associent
pour vous expliquer comment se passe cette procédure et
vous donner tous les outils pour maturer votre décision et ne
plus douter que l'appel est dans votre intérêt.

Faire face à l'escalade de la violence

Vincent Feydeau - Instructeur de self-défense, discipline
Krav-maga

SAMEDI 18 9ARS 2022 - 13:00
Durée : 45 minutes

Quelle est la bonne posture à adopter face à des mots
violents, à la colère, ... Ne plus subir, ne plus être humilié, et
arrêter l'escalade. Lors de cet atelier pratique, vous
apprendrez les gestes de défenses et les postures pour vous
protéger face à la violence physique. Vincent nous mettra en
situation et fera des démonstrations.

Programme détaillé
Se séparer d'un.e partenaire au profil
psychologique particulier

l'audition de l'enfant

SAMEDI 19 MARS 2022 - 15:00

SAMEDI 19 MARS 2022 - 16:00

Me. S. Koutchouk - Avocate - Médiatrice - AFPDC
Durée : 45 minutes

Quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on se sépare
d'un.e partenaire au profil psychologique particulier ? Quelles
sont les différentes procédures envisagées ?

Atelier : la boite à questions séparation

Me. E. Glikson- Avocate spécialiste droit de la famille
Sandrine Mercy - Coach divorce certifiée

SAMEDI 19 MARS 2022 - 17:00

Me Géraldine Blin - Avocate Droit de la famille & de la
Jeunesse
Durée : 45 minutes

Votre enfant peut être amené à être auditionné par le juge du
Tribunal de la Famille.
Dans quel cas ? Comment est-il convoqué ? Peut-il refuser
d’y aller ? Comment se déroulera son audition ? Le juge doitil tenir compte de ce que votre enfant dira ?Quelle attitude
devez-vous avoir s’il est convoqué ? Que devez-vous lui dire
? C’est ce que nous aborderons dans cette conférence.

Divorce : quel est le rôle du notaire ?
Me. N. Couzigou-Suhas - Notaire

SAMEDI 19 MARS 2022 - 19:00
Durée : 45 minutes

Durée : 55 minutes

Pendant 1 heure, et pour 15 participants à être
préalablement inscrits, les 2 intervenants répondront à
toutes vos questions et vous feront part de leurs
meilleures solutions.
Dès votre inscription, vous recevrez un questionnaire pour
nous adresser vos 1ères questions auxquelles nous
répondrons pendant l'atelier. Nous garderons du temps
pour répondre à des questions supplémentaires en direct.

Comment annoncer sa séparation à ses enfants &
organiser leur vie
Sandrine Mercy - Coach divorce certifiée

SAMEDI 19 MARS 2022 - 20:30
Durée : 1h30

Cette conférence est à 100 % dédiée au bien être des
enfants dont les parents se séparent, mariés ou pas. Il y a
une méthode et une manière d’annoncer la décision de
rupture qui permet aux enfants, petits-enfants, de moins
souffrir et de mieux vivre leur processus de deuil.

Pendant cette conférence d’une heure, Me. Couzigou Suhas
vous apprendra comment le notaire peut et / ou doit vous
accompagner dans votre procédure de divorce que vous
soyez marié ou en union libre. ( partage des biens –
acquisition d’un bien immobilier en cours d’instance,
règlement des dettes, gestion des héritages passés …)

Programme détaillé
Comment obtenir un divorce apaisé et des accords
équilibrés
Me. S. Bonfils - Avocate spécialiste droit de la famille

DIMANCHE 20 MARS 2022 - 10:00

Atelier : la boite à questions divorce

Me. E. Bizien - Avocate droit de la famille
Me. S. Bonfils - Avocate spécialiste droit de la famille
Sandrine Mercy - Coach divorce certifiée

Durée :45 minutes

DIMANCHE 20 MARS 2022 - 11:00

Un divorce, choisi ou non, est une épreuve. Mais divorcer ne
signifie pas nécessairement être en guerre contre son exépoux-se. Votre avocat est là pour parvenir à des accords
négociés. Me. Bonfils déploiera ces outils, ces méthodes
permettant aux ex-époux de dépasser leurs positions de
départ, en faisant émerger les besoins réels de chacun et
obtenir des accords respectueux des intérêts de l’un et de
l’autre, des enfants, et donc durables.

Pendant 1 heure, et pour 15 participants à être préalablement
inscrits, les 3 intervenants répondront à toutes vos questions et
vous feront part de leurs meilleures solutions.
Dès votre inscription, vous recevrez un questionnaire pour nous
adresser vos 1ères questions auxquelles nous répondrons pendant
l'atelier. Nous garderons du temps pour répondre à des questions
supplémentaires en direct.

Durée : 55 minutes

Divorce, séparation lié à l'étranger

Me. F. Haenecour- Avocat en droit de l’immigration et droit international de la famille
Me. Soukouna - Avocate en droit pénal, droit des étrangers et droit de la famille

DIMANCHE 20 MARS 2022 - 12:00
Durée : 45 minutes

Je suis étranger.e et/ou mon mari/épouse/cohabitant.e légal.e, et je veux me séparer
1. La compétence du juge belge et la loi applicable pour divorcer en Belgique lorsqu’on s’est marié à l’étranger 2. Le risque de
retrait de séjour en cas de séparation et la protection particulières des victimes de violences domestiques

LA COHÉRENCE CARDIAQUE : une pratique personnelle
de prise en charge du stress et de la gestion
optimale des émotions

Le mode d'emploi de la prestation COMPENSATOIRE
Me. E. Bizien - Avocate droit de la famille
Me. S. Bonfils - Avocate spécialiste droit de la famille

Maya Cristien - sophro/relaxologue et coach en
Cohérence Cardiaque

DIMANCHE 20 MARS 2022 - 14:00

DIMANCHE 20 MARS 2022 - 13:00

Pendant cette conférence Me. Emmanuelle Bizien reviendra
sur les critères de la prestation compensatoire déterminés par
la loi. Puis Me. Sophie Bonfils vous parlera de leur application
en pratique par les juges, de l’aléas judiciaire, de stratégie et
de négociation.

Durée : 45 minutes

Lors d'un divorce, tous les domaines de notre être sont
impactés. Le corps, le mental, le psychisme, l'esprit sont mis à
rude épreuve. La Cohérence Cardiaque est la technique idéale
pour vous aider à surmonter cette épreuve. Vous maîtrisez
votre bien-être, vous en êtes l'acteur.

Durée : 45 minutes

Programme détaillé
Divorcer dans le cadre de violences conjugales

Me. janine Bonaggiunta
L'avocate française spécialiste des violences conjugales, du
droit de la famille, du droit pénal, médiateur et coach
professionnel

DIMANCHE 20 MARS 2022 - 15:00
Durée : 45 minutes

Trop de femmes et d’hommes victimes de violences conjugales
ignorent ou minimisent leurs difficultés conjugales. Maître
Bonaggiunta reviendra sur la définition et les types de violences
conjugales pour vous permettre de mettre des mots sur votre
expérience douloureuse. Elle vous expliquera comment prendre
soin de vous et faire attention à chaque détail avant de partir,
comme quel est le bon moment pour prendre la décision de
partir. Elles apportera une attention toute particulière à vos
enfants. Pour cette conférence unique, vous aurez la possibilité
d’adresser toutes vos questions soit avant la conférence par
courriel, soit à l’issu de la conférence en direct. Maître
Bonaggiunta vous répondra en conservant votre anonymat.

La pension alimentaire pour l'entretien des
enfants
Me. E. Bizien - avocat droit de la famille

DIMANCHE 20 MARS 2022 - 16:00
Durée : 45 minutes

Me. E Bizien vous expliquera toutes les dispositions
financières pour vos enfants que vous soyez marié ou
concubin, en procédure de divorce, divorcé, ou en
séparation.

Trouver des solutions efficaces pour avoir des
relations sereines et pérennes avec votre ado
Sabine Escudero - Coach parents-ados

DIMANCHE 20 MARS 2022 - 17:00
Durée : 45 minutes

À l'adolescence, les relations avec nos ados se tendent, c'est
assez fréquent, allant parfois à un point de rupture. Il est
encore plus compliqué de gérer ces relations conflictuelles
durant une séparation. Nous verrons durant cette
conférence, comment y faire face, comment les éviter et
comment retrouver une atmosphère harmonieuse au sein de
notre foyer.

Comment ne pas rester scotché dans son histoire et éviter les 6 pièges
Sandrine Mercy - coach divorce certifiée

DIMANCHE 20 MARS 2022 - 18:00
Durée : 1h30

Lors d’un divorce ou d’une séparation s’entourer est essentiel. C’est la condition d’un divorce ou d’une
séparation réussi. Ainsi, vous mettez toutes les chances de votre côté pour transformer positivement votre
vie.. Vous obtiendrez tous les outils pour pouvoir tourner la page.
Puis, comme un rappel, nous évoquerons les 6 erreurs les plus communes commises lors d’une
séparation. Je vous fournirai des exercices pratiques pour vous remettre sur les rails, si vous vous trouviez
dans l’une ou l’autre de ces situations.

Votre emploi du temps
Dates

Horaires

Conférences ou ateliers

Intervenants

Pays

Mardi 15 03 22

20:30

Se choisir

Robert Savoie

Mercredi 16 03 22

18:30

La médiation : la solution a la gestion de vos conflits

Me. Nicolas Alaimo

Mercredi 16 03 22

18:30

La médiation : la solution a la gestion de vos conflits

Roxane Jarry

Mercredi 16 03 22

20:30

Comment surmonter son divorce, sa séparation

Sandrine Mercy

Jeudi 17 03 22

11:00

Parents séparés : comment former une équipe parentale Carole Coppee
communicante pour le bien-être des enfants ?

Jeudi 17 03 22

11:00

Divorce : Quel est le rôle du notaire

Me. Dasseleer

Jeudi 17 03 22

15:00

Parents, famille & enfants en rupture : un espace unique
pour vous retrouver

Aline Debavelaere

Jeudi 17 03 22

19:00

Wooskill : Plateforme de mise en relation avec des
experts

Philippe Isaac

Vendredi 18 03 22

19:00

Atelier : La conciergerie. Qui peut vous aider &
comment ?

Sandrine Mercy

Vendredi 18 03 22

19:30

L'audition de l'enfant par le juge

Karine De Lucas

Vendredi 18 03 22

20:00

Présentation de COPL

Mayssa Badr

Vendredi 18 03 22

20:45

Comment le digital peut se mettre au service des
parents séparés

Anthony Amouyal

Vendredi 18 03 22

21:45

Clôture de la journée

Sandrine Mercy

Samedi 19 03 22

10:00

Être bien préparé à la procédure de divorce

Me. G. Blin

Samedi 19 03 22

10:00

Être bien préparé à la procédure de divorce

Me. J. Griset

Samedi 19 03 22

10:00

Non marié, pacsé : comment préparer & organiser
une séparation réussie?

Me. E. Glikson

Samedi 19 03 22

11:00

Être bien préparé à la procédure de divorce

Me. E. Glikson

Samedi 19 03 22

12:00

Pourquoi et comment lancer une procédure d'appel

Me. E. Bizien - Sandrine Mercy

Samedi 19 03 22

12:00

Atelier : La boîte à questions divorce

Me.Bizien - Me. Bonfils - S.Mercy

Samedi 19 03 22

13:00

Faire face à l'escalade de la violence

Vincent Feydeau

Samedi 19 03 22

14:00

La Kinésiologie : une clé pour gagner en confiance et
s’épanouir à travers les challenges de la vie

Marie Gasc

Samedi 19 03 22

15:00

Se séparer d'un(e) partenaire au profil psychologique
Me. S. Koutchouk particulier

Samedi 19 03 22

16:00

L'audition de l'enfant

Me. G. Blin

Samedi 19 03 22

17:00

Atelier : la boîte à questions séparation

Me. E. Glikson - S Mercy

Samedi 19 03 22

19:00

Divorce : quel est le rôle du notaire ?

Me. N. Couzigou-Suhas

Samedi 19 03 22

20:30

Comment annoncer sa séparation à ses enfants &
organiser leur vie

Sandrine Mercy

Dimanche 20 03 22

10:00

Comment obtenir un divorce apaisé et des accords
équilibrés

Me. S. Bonfils

Dimanche 20 03 22

11:00

Atelier : La boîte à questions divorce

Me.Bizien - Me. Bonfils - S.Mercy

Dimanche 20 03 22

12:00

Divorce, séparation liée à l'étranger

Me. F. Haenecour - Me Soukouna

Dimanche 20 03 22

13:00

La cohérence cardiaque : une pratique personnelle de prise en
charge du stress et de la gestion optimale des émotions

Maya Cristien

Dimanche 20 03 22

14:00

Le mode d'emploi de la prestation compensatoire

Me. E. Bizien

Dimanche 20 03 22

15:00

Divorcer dans le cadre de violences conjugales

Me. J. Bonaggiunta

Dimanche 20 03 22

16:00

La pension alimentaire pour l'entretien des enfants

Me. E. Bizien

Dimanche 20 03 22

17:00

Trouver des solutions efficaces pour avoir des
relations sereines et pérennes avec votre ado

Sabine Escudero

Dimanche 20 03 22

18:00

Comment ne pas rester scotché dans son histoire et
les 6 pièges à éviter

Sandrine Mercy

