Le journal des membres

Décembre 2021, 13e année, No 2

pour nous informer et agir ensemble !

ENTRE NOUS c’est notre journal, le journal de tous les membres d’Alpha Bellechasse.
C’est l’outil que nous nous donnons pour partager l’information sur ce qu’est et ce que fait Alpha
Bellechasse, pour développer une vision commune de sa mission et des meilleurs moyens à prendre
pour la mettre en œuvre.
Alpha Bellechasse c’est nous et ça se passe entre nous !
Le comité du journal
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Mot du président
Chers membres,

Toute l’équipe
vous souhaite
un magnifique
temps des fêtes !
Et une belle
Année 2022 !
Nouveau conseil d’administration
André Audet, président
Solange Kabré, vice-présidente
Daniel Campeau, secrétaire
Laetitia Cailleux, trésorière
Céline Gagné, administratrice
Gaëlle Crëte, administratrice
Geneviève Gonzalez, administratrice

L’année se termine bientôt et, en tant que président du Conseil d’administration
d’Alpha Bellechasse, je tiens à vous remercier pour votre implication et votre soutien à
l’organisme.
Malgré les contraintes vécues durant l’année 2021, nous avons su garder notre
enthousiasme et continuer à donner des services à la population de Bellechasse.
L’équipe de travail a conservé son dynamisme entouré de bénévoles engagés. Je suis
aussi fier du nombre de membres rejoints à ce jour, soit 265.
Les autres membres du Conseil d‘administration se joignent à moi pour vous souhaiter
de très joyeuses Fêtes. Que 2022 nous apporte à toutes et tous, sérénité, santé et beaux
projets inspirants.
André Audet
MISSION : Alpha Bellechasse a pour mission d’accompagner des citoyenNEs et des personnes immigrantes de
Bellechasse, selon leurs besoins, dans leur démarche d’alphabétisation, de formations continue et d’intégration
André Audet, président
sociale, professionnelle et citoyenne afin d’accroître leur autonomie socio-professionnelle.

Formations – janvier à mars
Formation informatique

Local informatique Sainte-Claire

35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)
Sainte-Claire

Utilisation libre d’un ordinateur
35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)

Initiation à l’informatique
Formation de base sur ordinateur
Ordinateur sur place ou apportez votre portable

Apprenez à votre rythme et en individuel à devenir
autonome avec un ordinateur, écrire avec WORD,
naviguer sur INTERNET et utiliser votre courriel,
etc.
GRATUIT
Pour les ateliers de formation de base

 Lundi et jeudi 13 h à 16 h 30

Personne ressource sur place
Sur rendez-vous seulement

Accès INTERNET
Service d’impression
Télécopie

FRAIS DE SERVICES
2$ \ heure (membre)
3$ \ heure (non-membre)

Initiation à la recherche
d’emploi sur internet
 Lundi ou jeudi 9 h à 12 h

Ateliers Alpha
5, rue Morin à Saint-Anselme

Groupe Alpha et intégration sociale
Mardi 9 h à 12 h \ 13 h à 16 h
Groupe en alphabétisation
Mercredi soir 18 h à 21 h

⬧Acquérir plus d’autonomie en recherche
d’emploi
⬧Postuler en ligne
⬧Développer des connaissances informatiques
GRATUIT
En collaboration avec SERVICES QUÉBEC
Autre horaire disponible au besoin

Soccer ààSt-Anselme
Nouveau
St-Damien
21 juillet 2019

154, rue commerciale

Inscription et information
pour l’ensemble des formations
 418 885- 1587
 1 888 985-1587
 info@alphabellechasse.org
Sur réservation seulement
Bienvenue à tous !
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Apprenons en plus …
L’alphabétisation fonctionnelle sur mesure
pour les femmes à Djibouti
Djibouti est un état de l’Afrique orientale enchâssé
par la Somalie, l’Éthiopie et l’Érythrée. Les langues
officielles sont le français et l’arabe. Le taux
d’analphabétisme des femmes est de 78%. Un
projet de campagne d’alphabétisation a été mis en
place permettant d’atteindre 6000 femmes.

Exemples d’objectifs notionnels
⬧ Orthographier le nom des clients
⬧ Orthographier les mots liés aux objets à vendre
⬧ Écrire les montants d’argent
⬧ Compter les montants d’argent
⬧ Faire les opérations d’addition et soustraction

L’approche de formation qui a été privilégiée est la
même que nous appliquons à Alpha Bellechasse
soit l’alphabétisation fonctionnelle sur mesure
(AFM). Il est apparu intéressant d’illustrer
l’exemple d’un groupe de femmes à Djibouti.

3. Entre autres, les activités d’apprentissage
qu’elles ont choisies pour atteindre leurs
objectifs sont les suivantes :

L’approche de l’AFM a été privilégiée parce qu’elle
vise d’abord et avant à répondre aux besoins qui
suscitent la nécessité de s’alphabétiser. Des
groupes de femmes se sont formés qui vivaient des
problèmes dus à leur méconnaissance du français
et du calcul dans plusieurs situations de leur vie.
Plusieurs ont choisi de faire des activités
d’apprentissages à partir des besoins générés par
la gestion de petits commerces, situation vécue par
un grand nombre à Djibouti. Suivant la démarche
de l’AFM, voici les étapes qu’elles ont suivies.

Elles ont appris à reconnaître les noms de leurs
propres clients.

1. Elles ont d’abord identifié ce dont elles avaient
besoin d’apprendre pour bien fonctionner dans
cette situation, ce qui constitue les objectifs

fonctionnels.
2. Elles ont ensuite identifié ce dont elles avaient
besoin de savoir en français et en calcul pour
atteindre les objectifs notionnels.

Exemples d’objectifs fonctionnels
⬧ Faire la liste des clients qui achètent à crédit
⬧ Noter les montants dus et les articles vendus
⬧ Calculer les pertes et les profits
⬧ Acquitter les factures correctement

Page | 3

L’ENTRE-NOUS

Elles ont dit à la formatrice le nom de leurs
clients que cette dernière a écrit au tableau.

Elles les ont écrites à leur tour au tableau en
identifiant ceux qui doivent de l’argent.
Elles ont appris à lire et à écrire les montants
d’argent.
Avec l’aide de la formatrice elles ont additionné
l’argent dû par chaque client. La formatrice en a
profité pour enseigner les nombres et les
opérations d’addition et de soustraction.
Les femmes ont ensuite appris à faire les
opérations à l’aide de la calculatrice.
4. Afin de vérifier si les apprentissages ont été faits
(l’évaluation), les femmes ont exécuté les tests
suivants.
À partir de leurs documents authentiques, soit
leurs vraies factures, elles ont effectué les
différentes opérations enseignées.
Afin de vérifier si les apprentissages ont vraiment
été transférés dans la situation (transfert), les
femmes ont été invitées à raconter à la formatrice
et aux femmes du groupe comment elles vérifient
les données et comment elles s’acquittent
correctement des nouvelles factures.
Margot Désilet
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Place à nos membres
Jardin collectif « Le Rassembleur »

Madame Marie-Ève Labrecque
Enseignante Maternelle 4 ans - École Provencher

« L’expérience du jardin a commencé
spontanément lorsque nos élèves, à
l’automne, en prenant une marche, ont discuté
avec des bénévoles. Ils ont goûté les légumes
frais et ont été tout de suite motivés, curieux et
intéressés à en apprendre plus. Au printemps,
ils ont adoré participer à la création du jardin,
vivre des activités comme planter une graine
ou faire une dégustation et échanger avec
différents adultes. Ils ont fait beaucoup
d’apprentissages que ce soit sur le plan du
jardinage ou de la communication. Ils ont
développé une envie de goûter de nouveaux
aliments et un sentiment de fierté à participer à
ce projet collectif et communautaire. Leurs
sourires et leurs yeux brillants valaient tout l’or
du monde. Merci à toute l’équipe du jardin
collectif pour votre chaleureux accueil.

du monde qui les
entoure et de profiter du
plein-air. Ils ont vu et participé au processus de
plantation des légumes. Cela leur a permis de
comprendre comment la culture de fruits et
légumes fonctionne en plus de se sentir utiles
et tellement fiers. Quel plaisir ils ont eu à
cultiver leur petite pousse. La curiosité et
l’émerveillement des leurs yeux devant cette
verdure qui prenait vie était fascinante. De plus,
cette activité printanière leur a permis de faire
preuve d’ouverture tant au niveau social, en
créant des liens avec de nouvelles personnes,
qu’au niveau alimentaire en goûtant à des
aliments parfois inconnus.
Ce
fut
assurément
une
expérience
enrichissante sur plusieurs points en plus
d’être extrêmement plaisante et amusante.
C’est une activité que je recommande
chaudement aux petits et grands ! »

Madame Myriam Labrecque
Enseignante Maternelle 4 ans - École Provencher

« La collaboration et l’accueil chaleureux des
bénévoles du jardin collectif ont permis à nos
petits élèves de prendre connaissance du
monde qui les entoure et de profiter du pleinair.Page | 4 L’ENTRE-NOUS - Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE

Place à nos membres
La recette de Magalie
Nous remercions Magalie de Saint-Damien,
pour sa collaboration à la vidéo culinaire
portant sur une recette du Guatemala, son
pays natal.

Nos artistes au
marché de Noël !
Samedi 4 et dimanche 5 décembre dernier s’est
déroulé le marché de Noël à Saint Gervais.
Dans le cadre du nouveau projet « Ensemble,
nous
sommes
Bellechasse »,
Alpha
Bellechasse a pu soutenir les talents
artistiques d’Eveling Rodrìguez Pimentel et de
Wilna Joseph, respectivement brodeuse et
peintre. Malgré le froid très présent cette fin de
semaine, les deux artistes ont pu exposer leurs
œuvres aux visiteurs et ainsi établir un premier
contact pour se faire connaître.
Une expérience enrichissante à renouveler !

Surveillez nos publications pour la diffusion
de cette vidéo. Un atelier de cuisine collective
avec Magalie se tiendra au courant de l’hiver.
Vous êtes intéressés à y participer ? Inscrivezvous auprès de Rose-Marie au 418 885-1587 ou
à immigration3@alphabellechasse.org .

Nouvelle Citoyenne Canadienne !
Le 11 et 12 décembre, l’expérience s’est
renouvelée au Marché de Noël de St-Charles
de Bellechasse avec Eveling Rodriguez
Pimentel et Laurence Robert.

Nous sommes fiers de vous annoncer que
Solange Kabré, vice-présidente du Conseil
d’administration d’Alpha Bellechasse, est
devenue Citoyenne Canadienne le 29
novembre dernier.

Nos plus sincères félicitations !
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Au tour de l’équipe
Suivi de l’Assemblée générale

Aurélie Abiaga

Le mercredi 27 octobre 2021 avait lieu, à la Salle
Multifonctionnelle de Saint-Anselme, notre 18
ième Assemblée générale Annuelle.
Présentée à la fois en modes présentiel et
virtuel, cette importante réunion des membres
d’Alpha Bellechasse a réuni plus de 50
personnes.
Profitant de la fête d’Halloween qui approchait,
les membres de l’équipe et du Conseil
d’administration se sont prêtés au jeu en se
déguisant pour l’occasion ! Nous tenons à
remercier toutes les personnes présentes de
près et de loin, à cette Assemblée.
N.B. Pour consulter le rapport d’activités et le
rapport financier 2020-2021, rendez-vous sur le
site https://alphabellechasse.org/ et cliquez
sur l’onglet Publications.

Keitumetse Chinyepie
Je me présente, Keitumetse
Chinyepi. Je suis originaire du
Botswana et je vis depuis 10 ans à
Saint-Anselme. Graphiste et
organisatrice d’évènements, je
suis la nouvelle responsable des
communications pour le projet « Ensemble,
nous sommes Bellechasse ». De plus, j’ai
obtenu mon certificat en planification
d’évènement en 2020 via QC Event School.

« Originaire de la France, ayant vécu pendant 20
ans dans plusieurs pays du continent africain et
nouvellement arrivée au Québec, j’ai souvent
été confrontée aux réalités de l’immigration.
Je suis chargée du projet « Ensemble, nous
sommes Bellechasse » qui vise à sensibiliser la
population de Bellechasse et à renforcer ses
compétences interculturelles en incluant les
personnes immigrantes.
Ce programme s’articule autour de plusieurs
projets tels que l’organisation :
• d’un grand événement interculturel dans
Bellechasse,
• de « Bibliothèques vivantes »,
• de tournois sportifs,
• d’une chorale interculturelle,
• d’un objet de sensibilisation et d’information
sur des sujets en lien avec l’immigration, le
vivre-ensemble, l’inter culturalisme,
• d’activités pendant le Mois de l’Histoire des
NoirEs et la Semaine d’Actions Contre le
Racisme.
Nous sommes d’ailleurs à la recherche de
personnes qui voudraient s’engager dans un ou
plusieurs de ces projets. N’hésitez pas à me
contacter.
Aurélie Abiaga
Chargée de projets

 418 885-1587
 projets@alphabellechasse.org

Keitumetse Chinyepie
 418 885-1587
 comm@alphabellechasse.org
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Nos actions dans Bellechasse
La table ronde
Dans le cadre de la Semaine Québécoise des
Rencontres Interculturelles (SQRI)

Le 23 octobre dernier, nous avons organisé
une table ronde à Sainte-Claire, dans le cadre
de la semaine Québécoise des Rencontres
Interculturelles. Pour donner suite, nous vous
partageons le mémo de Madame Guylaine
Aubin, mairesse de Sainte-Claire; ainsi que
celui de Madame Dominique Vien, députée de
Bellechasse.
« Samedi soir, au Complexe
sportif et culturel de SainteClaire, j’ai eu le privilège de
participer à la belle rencontre
Guylaine Aubin
interculturelle organisée par
Liaison Immigration Bellechasse, afin de
présenter aux personnes immigrées dans
Bellechasse, les services de proximité qui leur
sont offerts. Un échange sur leurs besoins
viendra nourrir notre souci de contribuer
toujours plus à leur intégration réussie. Quel
plaisir de rencontrer plusieurs familles et
citoyens de diverses nationalités venus
s’installer à Sainte-Claire ! »
« C’est toujours un immense
plaisir de rencontrer les nouveaux
arrivants dans notre coin de pays.
Des citoyens du monde qu’on
accueille avec grande joie ! Que de
beaux échanges ! Bravo ! »
Dominique Vien

Des échanges bénéfiques pour tous !
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50 ans de l’OIF !
Et des livres au rendez-vous!
Le 27 septembre, notre responsable de la
bouquinerie et notre formatrice en francisation
ont été à la bibliothèque de Montmagny dans
le cadre des 50 ans de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).

Le lancement de ce projet permettra la
distribution de centaines de livre sur le
territoire de Chaudière-Appalaches et de la
Capitale-Nationale. Nous sommes heureux de
cette initiative, puisque la distribution
touchera la population de Bellechasse. Un
beau projet pour voyager à travers la
francophonie.

Friperie d’un jour
Le 27 novembre, avait lieu à Saint-Anselme,
une friperie d’un jour qui offrait des vêtements
chauds pour l’hiver, ainsi que d’autres items.
Les dons offerts par la population de
Bellechasse ont pu être récupéré gratuitement
par les intéressés présents à la friperie.
En plus de faire des heureux au sein de notre
communauté, cela nous a également permis
d’aider nos nouveaux arrivants à affronter
l’hiver québécois au climat froid et rigoureux.
Félicitations !
Mme Gisèle Fournier,
gagnante du panier
cadeau dans le cadre
de la Friperie d’un jour
à Saint-Anselme.
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Du savoir et des jeux - Dictée
+

Un noël 2021 solidaire
Pendant les premières vagues de la pandémie nous

RÈGLE GRAMMATICALE

où \ ou

avons éprouvé l’absence (où, ou) la distance de
plusieurs personnes aimées. Nous avons alors constaté
comment la famille, les amis et les voisins bienveillants
étaient importants et contribuaient (a, à) notre équilibre
mental. Nous avons vu émerger la détresse des

ou : On peut remplacer ou par
ou bien.
Exemple : « Tu veux manger
maintenant ou plus tard ? »
« Tu veux manger maintenant ou
bien plus tard ? »

(a, à) nous questionner sur la qualité de l’ouverture et

Où : On écrit « où » avec un
accent pour parler d’un lieu ou
une situation géographique. On
ne peut pas le remplacer par ou
bien.

l’ampleur de la générosité que nous avons déployées

cet \ cette

personnes absolument seules… jusqu’ (a, à) mourir
sans accompagnement. (Cet, Cette) état de fait emmène

vers les autres. Être attentif aux autres affaiblit la force
de nos problèmes (où, ou) de nos malheurs. Noël (cet,
cette) année est une invitation pour raffiner et aiguiser
notre accueil, notre écoute et notre empathie envers
ceux et celles que nous n’avons pas assez câliner (cette,
cet) dernière année.

cet :

Déterminant masculin
singulier qui désigne un objet ou
une personne au masculin.
Ex. : cet homme - personne au masculin
cette : Déterminant féminin et
singulier qui désigne un objet ou
une personne au féminin.
Ex. : cette pomme - Objet au féminin

a\à

Forts de (cet, cette) exercice envers nos proches, nous

a : On peut le remplacer par

pouvons l’élargir (a, à) l’intention de ceux et celles

avait ou avais.
Exemple : Il a faim. Il avait faim.

autour de nous qui (son, sont) seuls et parfois même
abandonnés. Accompagné de (son, sont) sourire et
d’une belle humeur, on ne peut imaginer l’apaisement,
le réconfort, la petite parcelle de bonheur ressentis par

à : Il est impossible de le
remplacer par avait ou avais.
Exemple : Je vais à l’école.
Je vais avais l’école. (impossible)

son \ sont

les personnes qui en bénéficient. Un Noël solidaire (cet,

son : on peut le remplacer par

cette) année répandra un baume sur l’impression de

mon ou ton.
Exemple : Son chien. Ton chien.

chagrin et de désarroi laissée par la pandémie et (où,
ou) nos cœurs en ont tant besoin.
Margot Désilet
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sont : on peut le remplacer par
étaient.
Ex. : Ils sont beaux. Ils étaient beaux.
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Du savoir et des jeux
Horizontalement

Mots croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Faire la fête.
2. Entrevu.
3. Très petit. Façon de faire.

1

4. Espace Économique Européen (sigle).
Mammifères voisins du cheval.

2

5. Verbe impersonnel : ça presse.

3

6. Aimer passionnément.
7. Enfoncera dans un sol spongieux.

4

8. Note. Extrémités supérieures des corps

5

Verticalement

6

1. Délicieuses.

7

3. Pays d’Afrique sur l’Atlantique.

8

4. Choix parmi plusieurs éléments.
Proclamation d’une loi.

2. Espionner. Conjonction.

Noël

5. Ensemble de dialectes du sud de la France.
Asperge (avec un r en moins !)
6. Unité monétaire de la Chine. Responsable
d’Etablissement Touristique (sigle).
7. Localise.
8. Filet pour prendre des oiseaux, des
poissons. Très court.

Mots cachés - Noël
boule
crèche
festin
guirlande
joyeux
lutin
neige
sapin

cadeau
décoration
fête
hiver
lumière
magie
rouge
vert

Merci !

Daniel Campeau
pour les mots croisés.
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Retour sur nos activités
Séjour exploratoire

Adaptation et intégration sociale

Le 4 décembre dernier s’est déroulé le Séjour
exploratoire organisé en collaboration avec Le
Carrefour Employabilité – Travail de rue de la
MRC de Bellechasse. 12 personnes d’origine
immigrante y ont participé. Les pays
représentés étaient : L’Île de la Réunion
(France), Madagascar, Philippines, Belgique
et Guatemala.

Ce trimestre, nous avons offert aux nouveaux
arrivants dans Bellechasse quatre formations
d’adaptation et d’intégration sociale :

Durant cette journée, le groupe a quitté SaintAnselme pour se rendre, en autobus scolaire,
à la Ressourcerie de Bellechasse (boutique de
Saint-Léon) en passant par les municipalités
de Saint-Malachie et de Saint-Lazare avec
leurs différents services et attraits. Ensuite, le
groupe a fait un arrêt à Saint-Gervais pour un
repas gratuit et une visite animée au très beau
« Marché de Noël » auquel prenaient part
Wilna Joseph (Haïti) et Eveling Rodrìguez
Pimentel (Pérou). Pour terminer la journée,
tous se sont retrouvés à Sainte-Claire pour
une agréable joute de quilles.

Les jeux de société avec M. Fillion, Le Joffre et
Monopoly nous ont permis de partager de
bons moments avec notre communauté.

⬧ Comment s’adapter à l’hiver québécois
⬧ Le système de santé et ses services sociaux
⬧ Comprendre les démarches pour obtenir la
citoyenneté canadienne
⬧ Session objectif intégration

Activité jeux de société

Activité littéraire

Nous avons eu le plaisir d’accueillir une
autrice de la région, Mme Ginette Roy. Celle-ci
nous a présenté son œuvre littéraire Au fils du
temps. Une séance de dédicaces a été offerte.

Les ateliers d’Artisane-rit
Cartes brodées de Noël – 21 et 30 novembre

Les ateliers de création de Noël
18 et 24 novembre, 09 décembre à St-Damien

Merci à tous les participantEs !
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À venir
Session objectif intégration
Objectif intégration porte sur les valeurs
démocratiques et les valeurs québécoises exprimées
par la Charte des droits et libertés de la personne et
sur les codes culturels en emploi et le cadre légal dans
le monde du travail.
Clientèle : la plupart des personnes âgées de 18 ans et
plus, titulaires d’un statut d’immigration, peuvent
suivre gratuitement la session Objectif Intégration.
Durée : Session d’une durée de 24 heures.
Une allocation de participation de 200$ pour votre
participation à la totalité de la session
(conditionnel aux critères d’admissibilité).

FILM
10 secondes de liberté
Le dimanche 6 février à 13h30
Alpha
Bellechasse
vous invite à la Maison
de la Culture de
Bellechasse pour la
diffusion de ce film.
En encas vous sera
offert par la suite et
une chorale sera sur
place. L’activité est
gratuite. Au plaisir de
vous y voir !



Sessions
offertes

Mode

Dates

Maison de la Culture, 75 Rte Saint-Gérard, St-Damien

Formule de jour

Zoom

4,5,6,7,11,11
3 et 14 avril

Vidéo Mamie Hélène et concours

09 h à 12 h

Formule de jour
9h à 12h \ 13h à 16h

Formule mixte
Soir \ 18 h à 21 h
Samedi

Sur
place

2,3,4

18 h à 21 h

5 mai

4,5,6,8,9,10
11 et 12
mars

Zoom

9h à 12h \13h à 16h

Formule de soir

&

31 janvier

Zoom

1,2,3,7,8,9 et
10 février

Informations et inscriptions  418 885-1587

Comprendre les démarches
pour obtenir sa résidence permanente
Mercredi 12 janvier
 13 h à 15 h

Mercredi 19 janvier
 18 h à 20 h

Atelier présenté par Jessica Leclerc
Consultante en immigration
et citoyenneté

Offert sur ZOOM

Intéressez ?  418 885-1587
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NOS SERVICES
Alphabétisation et intégration sociale
Informatique
Accueil et intégration des personnes immigrantes
Francisation
Jardin collectif
Impression, télécopie et aide à la rédaction
Bouquinerie « Le plaisir des mots »

*
SERVICES AUX ENTREPRISES

Alphabétisation, francisation, immigration et informatique
POUR NOUS JOINDRE
BUREAU DE ST-ANSELME

BUREAU DE ST-DAMIEN

5, rue Morin

51, route Saint-Gérard

 (418) 885-1587
 Sans frais : 1 888 985-1587
 Télécopieur : 418-885-1562

 (418) 789-2762
 Sans frais : 1 844 789-2762
 Télécopieur : 418-885-1562

 Heures d’ouverture

 Heures d’ouverture

lundi au vendredi 9 h à 17 h
soirée sur demande

lundi au vendredi de 9 h à 17 h
soirée sur demande

BUREAU de STE-CLAIRE

SITES WEB

35, rue de l’Église

Alpha Bellechasse

 (418) 883-2066

www.alphabellechasse.org

 Heures d’ouverture

Liaison immigration

lundi & jeudi de 13 h à 16
mardi de 9 h à 16 h
mercredi de 18 h 30 à 20 h 30

BELLECHASSE
liaisonimmigrationbellechasse.com

Offert
à nos 3 points de services

COURRIEL
Information générale
 info@alphabellechasse.org

Direction
 coordo@alphabellechasse.org

Suivez-nous sur Facebook
Réponses de la
dictée

Réponses des jeux

ou, à, à, Cet, à, ou,
cette, cette, cet, à,
sont, son, cette, où,
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