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ENSEMBLE POUR EUX
FETE SES 10 ANS… Une
histoire qui démarre en 2006
à Bamako, au Mali avec des
missions chirurgicales
"noma" et qui continue, en
parallèle, au Burkina Faso
dès 2007 avec des missions
tant orthopédiques que
maxillofaciales. Sourires,
espoir, dignité retrouvés.
Des échanges très riches.
Que du bonheur que nous
aurons le privilège de fêter le
samedi 24 septembre 2016
(voir dernière page) avec

Mission Chaîne de l’Espoir 5
Bilaadga
Formation à Madagascar
Dr Daou
Elèves de l’Opti
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toutes les personnes qui nous
ont permis de vivre cette
belle histoire!
2015-2016 a été une période
particulièrement turbulée, au
Burkina Faso, pour des raisons politiques. Après la destitution du président en fin
2014, nous avons vécu un
gouvernement de transition,
un putsch en septembre
2015, des élections aussi redoutées qu'attendues en novembre, des attentats à Bamako et finalement à Ouagadougou le 15 janvier 2016…

Le mot du comité

Fille atteinte de séquelles de
noma.
« Le contenu d’une
cacahuète est suffisant
pour que deux amis
puissent le partager »

Un anthropologue
avait caché des fruits
dans un panier près
d'un arbre et a dit à
des enfants d'une
tribu africaine qui
l'entouraient, que le
premier qui les trouverait gagnerait tous
les fruits. Quand il
donna le coup d'envoi, tous les enfants
se sont donnés la
main et ont couru
ensemble pour trouver le
panier, puis ils se sont assis
tous ensemble pour déguster
les fruits. Lorsque l'anthro-

Photo: Marc Ducret.
pologue leur a demandé
pourquoi ils avaient couru
ainsi alors qu'un seul aurait
pu gagner tous les fruits, ils

De la crainte, de la tristesse,
des questionnements, une
instabilité certaine et MALGRE CELA 8 MISSIONS
CHIRURGICALES ont été
programmées et 7 ont pu
avoir lieu!!! Cela représente
près de 300 patients opérés pour un nombre de
consultations atteignant
les 700.

Il y a 10 ans, Bamako 2006.

r é p o n d i r e n t
"UBUNTU", expliquant
"Comment l'un de
nous pourrait être heureux si tous les autres
sont tristes?" d'un auteur inconnu
Sentiment, questionnement qui nous animent lorsque nous revenons de missions…
Et qui sont sources de
nos
motivations…
"Impossible d'être
heureux sans les autres…
PARTAGER", MERCI de
votre soutien!
Le comité
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Missions orthopédiques du Dr Bédat
novembre 2015 et février 2016
Après une mission de novembre fort courue (celle
d'août 2015 a été annulée
pour des raisons de santé
d'un des chirurgiens) où
nous avons consulté plus
de 150 patients en 2 semaines, celle de février 2016
s'annonçait avec des défections liées à l'attentat
de Ouagadougou… En
effet, 2 chirurgiens, 3
infirmières et 2 animatrices ont renoncé…
Nous avons trouvé rapidement des solutions pour les
soins. Marie, qui était prévue pour la mission de

Kaya (annulée), nous a rejoint et nous avons embauché Léa Ouedraogo, infirmière burkinabé. L'animation a été renforcée par
notre ami Dicko, ancien
patient opéré il y a quelques années pour un gros
noma. La deuxième partie
de la mission n'a pas rencontré de désistement… 4
infirmières du HIB - hôpital de Payerne (5 étaient
réunies pour cette fin de
mission) ont assumé soins
et animation jusqu'à la fin
de la mission. Le Dr Bédat
a œuvré avec ses collègues

Fixateurs externes.

Dicko et un de ses protégés.

Abdoulaye Porgo, chirurgien responsable du bloc
Persis et Karim Zango,
infirmier responsable du
bloc. Un triumvirat qui a
opéré 35 patients et en a
consulté 150! Issaka Porgo
a assuré l'anesthésie seul...
Un grand coup de chapeau!
De grands professionnels
qui ont travaillé main dans
la main en collaboration
avec l'équipe d'Ensemble
pour Eux.
Comme l'a très bien relevé
le Dr Bédat lors de son
message de fin de mission
"plus que jamais la solidarité a joué… Les équipes
partenaires se connaissent
de mieux en mieux et sont
complémentaires". Le Centre Persis, lors des missions, forme vraiment une

grande famille..."Une équipe qui gagne" comme le dit
si bien le Dr Zala… Et une
vraie équipe fonctionne si
chacun a sa place, tient son
rôle et est respecté en tant
que tel. C'est ce qui fait la
réussite des missions au
Centre Persis: LE RESPECT de l'autre et de son
travail. MERCI au Dr Zala
et son épouse Aïssata d'insuffler cet esprit si noble et
si positif!
« Plus que jamais la
solidarité a joué… Les
équipes partenaires se
connaissent de mieux
en mieux et sont
complémentaires. »
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Mission chirurgicale à Ouagadougou avec
Sentinelles
nous trouvons toujours
une aide, une écoute, et
une réponse à nos demandes.
Des remerciements très
importants aussi, les associations qui recrutent des
patients, qui les accompagnent. Sans leur travail,
beaucoup de villageois ne
pourraient être opérés.
Lors de cette mission, il y a
eu passablement de patients du Mali, accompagnés d’Elisabeth Simon
(association AVEC Mali),
de Sylvie Pialoux
(association Au Fil de la
Vie) et de Moussa Daou
(association New Face).

Séquelles de noma.
La mission Sentinelles s’est
déroulée du 16 au 28 janvier 2016. Une mission qui
a failli ne pas avoir lieu à
cause de l’attentat du 15
janvier mais qui a été maintenue grâce à la volonté de
chacun de permettre à ces
patients venus de loin de se
faire soigner.
Un grand MERCI à toute
l’équipe chirurgicale de la
Professeur Brigitte Pittet
ainsi qu’à nos bénévoles
EPE qui ont pris l’avion
malgré ces tragiques événements.
Cette mission s’est déroulée dans une belle entente
et un grand respect entre

toutes les associations présentes.
A commencer par les équipes chirurgicales qui font
un travail extraordinaire et
avec lesquelles nous établissons
une excellente
collaboration et communication. C’est un véritable
cadeau de pouvoir fonctionner dans une atmosphère sereine.
Merci aussi au centre d’accueil de Sentinelles qui
nous a accueilli si chaleureusement.
Habibou, Hagueratou, Esther et tous les employés
de Sentinelles à Ouagadougou sont aux petits soins
pour les associations et

Et enfin, nous, Ensemble pour Eux offrons un
soutien à l’équipe chirurgicale pour les soins pré
et post-opératoires et
animons la cour des patients et des parents afin

que leur journée se déroule de la meilleure manière possible.
On peut donc dire que
nous faisons partie d’une
chaîne de solidarité et chaque association présente à
une mission en est un maillon. C’est une synergie où
le travail de chacun est important… Un concept où
les associations réunies
unissent leur force pour
soigner et optimisent ainsi
la qualité des soins, l’organisation, l’accueil et la répartition des responsabilités.
Un enfant qui ne va pas
mourir c’est un peu plus
qu’une goutte d’eau dans
l’océan. Ramenés de la
mort, offerts à la vie,
confiés à l’avenir. Pas une
terre promise, mais une
terre tenue.
Edmond Kaiser

« Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, un cœur joyeux
et sincère... » Avec confiance, allons à la rencontre de l’autre sur le
chemin de l’espoir.
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Visite de 4 Rotariens de Payerne - la Broye à
Ouahigouya - novembre 2015
Deux objectifs pour nos
amis les Rotariens: le premier consistant à découvrir
le travail d'une mission
chirurgicale (dans le but de
soutenir EPE) et le deuxième d'emmener deux véhicules à Ouahigouya destinés d'une part à Mariam
Maïga et ses projets de développements par les femmes et d'autre part au Dr
Moussa Daou, qui, après 7
ans de formation en chirurgie plastique, s'en est retourné au Mali pour y
construire un centre noma.
(voir page 6) M. Dr Moussa Daou nous ont rejoint à
Ouahigouya.

Despraz, Blaise Matthey et
Daniel Gasser en matière
d'incinérateur et autres matériaux en liaison avec la
future construction du
Centre de MaternitéNéonatologie. Leurs épouses les accompagnaient et
ont notamment apporté
leur contribution à l'animation le temps de leur séjour. Chaque repas nous
réunissait tous et ce fut de
magnifiques moments
d'échanges et de rires…
Moments d’échanges avec les Rotariens broyards.
Notre ami Saydou Derra
nous a rejoint également

afin de parler technique
avec MM. Jean-Daniel

Une belle famille! MERCI
de votre visite qui a pimenté cette mission.

Mission CHEIRA, chirurgie maxillofaciale et
plastique du 26 février au 9 mars 2016
Cette mission a tout d’abord été annulée à quelques
jours du départ, en novembre, et reportée au 26 février 2016. Tristesse, déception pour Anne-Lise,
Christine, Gladys, Daniela,
Michèle et Alfred, infirmières et animateur prévus
pour novembre. Difficultés
de réorganisation car il
n'est pas possible de recruter au dernier moment
(sachant qu'une infirmière
doit poser ses vacances
quasi un an à l'avance!!).
Une fois de plus, MARIE,
infirmière et nouvelle
membre de notre comité, a
pris en mains cette mission.
Astrid Bergundthal, responsable de CHEIRA,
nous a trouvé une infirmière. Swen Kocher (prévu à
une mission à Kaya, annulée) ,avec Dicko, ont assumé l'animation. Une mis-

sion "réorganisée" au niveau du personnel, riche en

beaucoup de patients et qui
a permis d'opérer plus de

Marie.

40 enfants et jeunes adultes
avec des séquelles de noma,
de brulûres, de morsures de
serpents, de becs de lièvre...
Le cumul des deux missions orthopédique (Dr
Bédat, p. 2) et maxillofaciale a demandé un sacré coup
de collier à tout le personnel du Centre Persis. Nous
les félicitons de cette grande faculté d'adaptation et
adressons aussi un grand
MERCI à Marie qui est
finalement restée à Ouahigouya plus de 3 semaines
après la fin de la mission.
Notre grande reconnaissance aussi à Elisabeth
(association AVEC - Mali),
qui a épaulé nos infirmières
en assurant soins de bouches et distribution des
médicaments.
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Missions au centre Bilaadga avec La chaîne de l’espoir
gnants dès
leur arrivée à
Ouagadougou. Beaucoup de patients viennent de loin
mais grâce à
l'organisation mise en
place dans le
f o y e r
(cuisine, infirmerie,
animation),
le séjour est
bien cadré.
Des tentes
sont louées
afin de compléter la capacité d'accueil
du
Centre. Un
Attente de la grande consultation.
bus loué à
notre ami le
La deuxième mission avec Dr Kam de la fondation
la Chaîne de l'Espoir et le l'Hymne aux Enfants perPr Zwetyenga et son équi- met ainsi les transferts à la
pe a eu lieu en novembre clinique à quelque 15 km
2015. 76 patients ont été du Centre de Saaba. La
opérés de séquelles de no- grande consultation de déma, de fentes faciales et de marrage a lieu à la clinique
tumeurs. Le Centre Bilaad- de Ouaga 2000 et nécessite
ga et son responsable Au- de très nombreux trajets
gustin Koara, en collabora- afin d'emmener les queltion avec Ensemble pour ques 110 patients à présenEux, ont accueilli tous les ter.
malades et les accompa- Grâce au personnel infir-

mier et d'animation d'Ensemble pour Eux, soutenu
de Paul, du personnel de
cuisine, des chauffeurs, du
personnel de maison, toute
cette action est possible!
Paul, malade traité en 2007
par les Enfants du Noma,
est devenu une pièce maîtresse dans notre organisation! Paul (photo), de par
sa gentillesse, son intelligence, sa finesse, son sens
de l'observation est devenu
notre aide-animateur..,
puis notre aide-infirmier.
Lors de la préparation du
personnel infirmier en vue

Paul.

de la mission, nous recommandons aux "diplômés"
embauchés de faire preuve
d'humilité et de suivre Paul
qui connaît tous nos protocoles d'hygiène, de soins...
encore une belle histoire!!!!
Une convention va être
signée entre les 3 partenaires soit BILAADGA, LA
CHAINE DE L'ESPOIR
ET ENSEMBLE POUR
EUX.
MISSION DU 27 AVRIL
AU 6 MAI 2016: 83 opérations dont des cas de
noma, des becs de lièvres, des tumeurs mandibulaires, des
lipomes, des
kystes, etc…
Un rythme très
soutenu!
Une mission
difficile de par
la température,
les distances
entre les sites
générant des
soucis d'organisation
mais
grandement
réussie grâce
au savoir être
de tous les intervenants.
MERCI
à
tous!

Rappel des prestations d’Ensemble pour Eux
EPE fournit pour chaque
mission, le personnel de
mission soit infirmiers (4
par mission) et animateurs (3 à 4 par mission),
les médicaments, le matériel médical, le matériel
lié à l'hygiène, le matériel d'animation, des ha-

bits.... Chaque personne
part avec 2 x 23 kg de
bagages pleins de matériel cité plus haut et un
container de 76 m3 est
organisé tous les 2 ans.
EPE soutient la création
et le suivi de centres et
d'associations, médecins

etc. en matière de soins
(Persis, le Centre de
New Face, le Centre de
Bilaadga entre autres).
Elle soutient par du matériel surtout des associations sœurs comme Sentinelles, la Fondation
Hymne aux Enfants, le

Centre Paas Neere, etc.
Des projets liés à la formation professionnelle,
essentiellement agricole
et agro-alimentaire, sont
également soutenus.
Un réseau qui ne cesse
de croître!
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Soutien du centre de formation professionnelle à
Madagascar

Vue du chantier.
Rappelons qu’Ensemble
pour Eux soutient ce projet
depuis 2015. La transformation des locaux existant et

leur agrandissement sont en
cours d'exécution. Une petite délégation de l'association
de soutien suisse à Epigasy,

dont un des membres fait
partie d'Ensemble pour
Eux, Richard Collomb, s'est
rendue sur place pour observer l'avancement des travaux , élaborer les programmes de formation et mettre
en place une organisation
adaptée pour cet apprentissage d'un an en dual. Rappelons que cette formation est
du type de "l'apprentissage"
où sont associés la pratique
en boulangerie et pâtisserie
et la formation théorique.
Les bâtiments sont conçus
dans ce sens soit un atelier

avec point de vente et salle
de classe. Ce projet a séduit les organisateurs de
la St-Caïon de mars 2016
(fête locale à Grangesprès-Marnand) et les bénéfices probables de cette
fête seront attribués à
EPIGASY. Une très belle
reconnaissance de tous les
efforts entrepris afin que les
jeunes femmes et hommes"
démunis" aient accès à un
savoir… MERCI à toutes
les personnes qui s'impliquent dans ce projet formatif.

Le jeune chirurgien malien de retour au pays
Notre ami le Dr Moussa
Daou n'a pas chômé depuis
son retour au Mali. Engagé
dans le Centre d'odontologie à Bamako, il a entrepris,
en parallèle, sa thèse avec le
soutien de la Pr Brigitte
Pittet-Cuanoud, responsable du service de chirurgie
plastique aux HUG de Genève. Le thème est:
"L’impact des tradipraticiens au Mali dans la prise

en charge de la maladie du
noma". En effet, le jeune
médecin a décidé depuis
sa dernière année de médecine, en stage dans le
cadre d'une mission chirurgicale noma à Bamako, de se former et d'œuvrer pour les malades
démunis atteints de noma. Soutenu par la fondation Hirzel et d'autres associations, Moussa a entrepris

la construction d'un Centre
de soins à Bamako, destiné
à l'accueil des malades atteints de noma. Après 7
années de formation en
chirurgie plastique, il est à
même de prendre en charge ce type de chirurgie. Ensemble pour Eux soutient
la création de ce centre en
mettant à disposition une
partie du matériel médical
et se met à disposition pour

Dr Moussa Daou.
des missions futures dans la
mesure où le climat sécuritaire le permettra.

Des élèves de l’Opti s’engagent pour le Burkina Faso
Dans une réflexion
d'échanges, Léna Tanner,
maîtresse de travaux manuels, a motivé sa classe à
participer à la création
d'objets en bois destinés
aux enfants démunis du
Burkina Faso pris en charge dans le cadre des missions chirurgicales d'Ensemble pour Eux!
Après 7 mois de travail
assidu, la classe a remis,

avec
une
fierté évidente à EPE une
gamme très
riche de jeux
destinés
à
l'animation!
La presse et
la TV locale
ont couvert
cette action!
Testés déjà
lors de la

mission de la Chaîne de
l'Espoir d’avril 2016, ce fut
un franc succès!
A l'arrivée du personnel le
matin à 7h., les enfants
jouaient déjà!!!!!
QUE DU BONHEUR!
UN IMMENSE MERCI
AUX ELEVES DE
CETTE CLASSE SOLIDAIRE!!!!!
Elèves de l’Opti et Mme Léna Tanner.
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INSCRIPTIONS
Pour toutes nos manifestations, vous pouvez vous
inscrire par téléphone au 026 668 16 85 ou par mail
à info@ensemblepoureux.org

Samedi 24 septembre 2016 dès 18h.:
Battoir de Granges-près-Marnand

Devenir membre

Des informations détaillées suivront

Cotisation Membre individuel

CHF 30.-

Cotisation Membres couple

Don
Divers (merci de préciser)

Midi partage de 12h00 à 14h00 :
Mercredi 8 juin 2016:

CHF 50.-

Nom, Prénom

Café Restaurant St-Roch , Yverdon-lesBains

Adresse
Téléphone

40.-/personne

Adresse e-mail

Depuis ce printemps 2016 une newsletter (nouvelles) électronique vient
compléter le journal 3 à 4 fois /an. Si
vous désirez la recevoir, veuillez nous
communiquer votre adresse e-mail.

17 avril 2016: le traditionnel BRUNCH a rassemblé
510 personnes! Un grand succès dont la recette va
nous permettre de financer 2 missions!!!! MERCI
aux Paysannes Vaudoises, aux Commerces locaux, aux
bénévoles, aux participants pour tout leur soutien! .

Remerciements
Nous adressons notre RECONNAISSANCE très vive
envers toutes les personnes, associations, hôpitaux, pharmacies, CMS, EMS, entreprises, paroisses, communes,
écoles qui, tout au long de l'année, nous soutiennent dans
notre mission! Que ce soit en argent, en médicaments, en
matériel, en aide comme les récoltes d'habits, de jeux ou
autres, en pensées, en paroles... Tous les signes de soutien

et d'amitié sont très appréciés et nous encouragent beaucoup... C’est en quelque sorte notre carburant. Nous remercions très particulièrement les personnes et communes qui nous offrent gracieusement un local pour entreposer le matériel dont nous avons besoin pour les missions.
MERCI A TOUS DE VOTRE GENEROSITE... SANS
VOUS PAS DE MISSION!!!

Le personnel de missions 2015-2016
Citation du Dr. Kam en guise de reconnaissance..."En
tout cas MERCI aux bonnes fées qui vous guident
toutes et tous pour créer cet élan d'amour envers
ceux qui en ont besoin!!" (par ordre de mission) Marie
Handrick, Hélène Ouedraogo, Sylviane Collomb, Augustin Koara, Nadia Collaud, Madelyne Rey, Naëlle Kuntzer,
Lucie Cervoni, Viviane Despraz, Maëlle Pellegrini, Thomas Cuviller, Paul Attiaribou, Philippe Pythoud, Sonam
Cornut, Gabriel Cavelti, Léa Chaillet, Franzisca Duc, Léa
Ouedraogo, Michèle Veillon, Dicko Ousmann, Béatrice

Détraz, Annie Matthey, Anne-Lise Labeyrie, Gladys Dubey, Daniela Bieri, Christine Beaud (mission annulée),
Patricia Blum, Stéphanie Rey, Chantal Devaud, Nathalie
Besson, Antoinette Campeglia, Yvan Ramel, Sophie Seiler, Béatrice Buchmann, Janine Buchs-Roulin, Vincenza
Maimone, Surimana Vargas, Géraldine Kilian, Viviane
Michel, Monique Bovet, Christine Liechtlin, Raymonde
Schafer, Josiane Michel, Swen Kocher, Manuela Solenthaler, Fredy Jung, Elsa Basto, Flavie Sangare, Julien Thiémard, Micheline Dubuis, Nguyen Caroline, MERCI!

10 ans déjà que Ensemble pour Eux s’active

Ensemble pour Eux
Association humanitaire

Téléphone : +4126 668 16 85
Messagerie : info@ensemblepoureux.com
Case Postale 102
CH-1523 Granges-près-Marnand
Nos coordonnées bancaires
Depuis la Suisse:
Banque Raiffeisen de la Broye
1523 Granges-Marnand
Ensemble pour Eux
Compte 158930.81 Clearing 80479
International:
SWIFT RAIFCH22
IBAN CH51 8047 9000 015 89308 1

Le comité 2016
Romaine Bettex
Antoinette Campeglia
Nadia Collaud
Sylviane et Richard Collomb
Marie Handrick
Valérie Maeder
Mauro Maimone
Esther Olling

Un peu d'histoire: en 2006, réorganisation de la fondation l'Hymne aux
Enfants et ENSEMBLE POUR EUX est créée dans le but d'assurer les soins pré et post-opératoires ainsi que l'animation des missions chirurgicales. Fin 2006, démarrage des missions "noma" au Mali,
puis au Burkina Faso avec les Enfants du Noma, par de la chirurgie orthopédique et maxillofaciale. Suivent des partenariats nouveaux au Centre Persis (Dr Zala) avec le Dr Bédat, le Centre Morija et le Dr Hügli,
Sentinelles et la Pr Pittet, Cheira et Astrid Bergundthal, la Chaîne de
l'Espoir et le Pr Zwetyenga. Echanges et travail en commun avec l'Hymne aux enfants, Sentinelles, Persis Burkina et Valais et bien d'autres associations sœurs nous permettant de mettre en réseau et de susciter des
évacuations sanitaires comme avec "une Chance un cœur" du Pr. Goy et
de participer à d'autres actions.
POUR FETER ces 10 ans de solidarité, nous organisons LE SAMEDI
24 SEPTEMBRE 2016, au Battoir de Granges-Marnand, dès 18h, UN
REPAS ET UN ESPACE DE RENCONTRES. Plusieurs de nos amis
africains seront présents ainsi que M. Philippe Rathle, Directeur de la
fédération NoNoma. la FETE... tout simplement dans le but de dire
notre très vive RECONNAISSANCE A TOUTES LES PERSONNES
QUI NOUS ONT PERMIS D'OEUVRER JUSQU'A CE JOUR ET
QUI NOUS PERMETTRONT DE CONTINUER...VOUS EN FAITES PARTIE!
Nous profitons de dire MERCI à tous ceux qui, sous une forme ou sous
une autre, offrent leur temps, leurs pensées, leur énergie, leur savoir, leur
soutien financier… SANS VOUS TOUS ET VOTRE GRANDE GENEROSITE, IL NOUS SERAIT IMPOSSIBLE D'ACCOMPLIR
TOUTES CES MISSIONS. MERCI -BARKA -INITIE - DANKE...

R ETROUVEZ- NOUS

SUR LE WEB

www.ensemblepoureux.org

Rejoignez le groupe
Ensemble pour Eux

Merci de communiquer L’impression de ce journal est soutenue
vos changements d’adresse par l’imprimerie du Journal de Moudon

Remerciements très sincères à:
Soutien de Noma-Hilfe

Merci à Winds of Hope pour son soutien fidèle et généreux envers
Ensemble pour Eux. MERCI aussi infiniment de la reconnaissance
concernant le travail accompli tout au long de l’année par Ensemble pour Eux. Notre gratitude également pour, dans le cadre de la
fédération NoNoma, favoriser la collaboration et le travail en synergie avec les associations partenaires et sœurs.

Depuis sept années cette
association, membre de
NoNoma, soutient nos bénévoles en participant au
paiement partiel de la pension du personnel de missions.
MERCI de tout cœur pour la générosité et la fidélité
dans l’aide de Noma Hilfe Schweiz.

Associations partenaires
Persis Burkina - www.association.persis.free.fr
Persis Valais - www.persis.valais.free.fr
Bilifou-Bilifou - www.bilifou.ch
Winds of Hope - www.windsofhope.org
Sentinelles - www.sentinelles.org
Fondation l’Hymne aux enfants www.hymne-aux-enfants.org

Paas-Neere - www.facebook.com/pages/Association-Paas-Neereau-Burkina-Faso
Noma’s land - www.nomasland.org
Ra-lym Y - www.raiymy.org
Noma Hilfe Schweiz - www.noma-hilfe.ch
Chaîne de l’espoir - jnavarro @chainedelespoir.org
Bialaadga - bilaadga@gmail.com
Centre Morija - chk@morija.org

