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6 LES ACTEURS MUTUALISTES EN PAYS DE LA LOIRE

Porte-parole des positions de la Mutualité Française 
en région, la Mutualité Française Pays de la Loire agit 
au plus près des territoires pour :

   DÉFENDRE 
un système de santé solidaire et une protection 
sociale forte

  ANIMER 
une dynamique régionale du mouvement 
mutualiste

  FAVORISER 
un militantisme de proximité dans les 
territoires

  CONTRIBUER
 à la politique régionale de santé publique

  DÉPLOYER
des actions de prévention et de promotion de 
la santé au plus près des populations

  MOBILISER 
le débat public autour des questions de santé 
et de société

  PARTICIPER
au développement et à la promotion de 
l’économie sociale et solidaire

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE  
PAYS DE LA LOIRE

+
+

+
+

+

+

+
+
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200
élu.es bénévoles  
impliqué.es dans 

le fonctionnement 
démocratique  

de l’union  
régionale

LES CHIFFRES  

50 

élu.es  
porteurs de 

mandats

352 

actions de 
prévention  

santé1

15
collabora
teur.rices 20 mandats  

de repré sentation dans  
les instances de santé  

publique et ESS, correspondant
à une contribution à hauteur de 

journées/homme 
pour l’exercice  
des mandats

1.  Actions de terrain et prêts d’outils
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LE MOUVEMENT  
MUTUALISTE EN RÉGION

Trois types d’acteurs constituent le paysage du 
mouvement mutualiste en région :

  LES MUTUELLES SANTÉ

   Liste complète de toutes les mutuelles   
présen tes en Pays de la Loire à retrouver  
sur paysdelaloire.mutualite.fr

>    Les mutuelles Santé remboursent tout ou 
partie des frais de santé de leurs  adhé rents 
en complément du régime obligatoire.

  LES GESTIONNAIRES DE L’OFFRE DE SOINS 
MUTUALISTES

   VYV 3 Pays de la Loire  
(gestionnaire prin cipal hors hôpital).

   Hospi Grand Ouest (pour l’hôpital).

   Plusieurs autres entités liées au groupe VYV  
(Harmonie ambulance, Harmonie médical  service,   
La Maison des Obsèques…).

   Mutuelle MGEN et mutuelle MCRN  
(gestionnaires chacune d’un établissement de soins).

>     Ces structures développent et gèrent 
une offre de soins et d’accompagnement 
 mutualistes dans les territoires.

  L’UNION RÉGIONALE 

   La Mutualité Française Pays de la Loire 

>     Elle est l’échelon régional de représen-
tation de la Fédération nationale de la 
 Mutualité Française.

+
+

+

+
+

+

+

+

+
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LES CHIFFRES  

+ DE  

370
services de soins et 
d’accompagnement 

mutualistes

+ de  

7 000
collaborateur.rices,  

dont 5 500  
professionnel.les  

de santé et du  
médico-social

150
MUTUELLES 

SANTÉ

2 millions 
de personnes 

protégées par les 
mutuelles  

santé

Près de
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Le programme 2019 de prévention et promotion 
de la santé s’est décliné autour de 4 axes permet
tant de s’intéresser à tous les âges de la vie et 
d’accompagner plus particulièrement les acteurs 
de la petite enfance, les parents, les enfants de 
primaire, les adultes, les actifs, les Seniors et les 
professionnels concernés.

Les actions 

de prévent ion
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80 ACTIONS / GRANDIR EN SANTÉ 

54 ACTIONS / VIVRE EN SANTÉ 

63 ACTIONS / SANTÉ DES ACTIFS

101 ACTIONS / BIEN VIEILLIR

298
ACTIONS 
DÉPLOYÉES

54
PRÊTS 
D’OUTILS DE 
PRÉVENTION

4 PROGRAMMES 

5 000 
PERSONNES 
SENSIBILISÉES 
(hors prêt d’outils)

PRÈS DE  
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GRANDIR EN SANTÉ

Le programme « Bonjour 
les dents » s'est installé 

dans 12 structures  
Petite enfance  

de la région.

80 ACTIONS

1 777
PARTICIPANTS

2019 a connu la première déclinaison 
concrète de la prévention de la 
santé bucco-dentaire du jeune 
enfant au sein des structures 
d'accueil mutualistes. La santé 
environnementale du jeune enfant 
s'est positionnée comme une 
thématique forte avec une montée 
en charge des actions visant à 
mobiliser Ies acteurs de la périnatalité 
et de la petite enfance. Un volet pour 
lequel la Mutualité est missionnée par 
l'ARS dans le cadre du Plan Régional 
Santé Environnement (PRSE3).

PROGRAMMES DÉPLOYÉS

> BONJOUR LES DENTS

> SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

>  BIEN MANGER AVANT  
ET APRÈS LA GROSSESSE

>  DEVENEZ RELAIS SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE DU 
JEUNE ENFANT

>  CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
INTÉRIEUR SAIN POUR MON 
ENFANT

>  BOUGE POUR TA SANTÉ

+

+

+

+

+
+



LES ACTIONS DE PRÉVENTION 13

VIVRE EN SANTÉ

« Votre santé sur 
mesure » permet 

d’aborder les thèmes  
de l’hypertension  

et du diabète.

54 ACTIONS

1 383
PARTICIPANTS

L’alimentation et l’activité physique 
sont restées en 2019 des thèmes de 
prévention très plébiscités par les 
mutuelles et les partenaires locaux. 
De nouveaux modes d’intervention 
ont été expérimentés comme 
Ies conférences-ateliers qui ont 
démontré toute leur pertinence. 
Couplé aux actions autour de la vue 
et de l’audition, le déploiement de 
la thématique sur l’hypertension 
et le diabète a permis d’enrichir 
un parcours santé désormais très 
complet.

PROGRAMMES DÉPLOYÉS

> LE PLAISIR DE MANGER  
SANS SE RUINER

> MANGEZ, BOUGEZ  
C’EST FACILE

> BIEN CHEZ SOI DANS UN 
ENVIRONNEMENT SAIN

> RESTER A L’ÉCOUTE DE  
SES OREILLES

> LONGUE VIE À LA VUE

> VOTRE SANTÉ SUR MESURE

+

+

+

+

+

+
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SANTÉ DES ACTIFS

Les ateliers « Bien-être 
au travail » ont concerné 

plus de 400 salariés. 

63 ACTIONS

684
PARTICIPANTS

Si les sollicitations pour maintenir  
un capital santé et mieux concilier  
vie professionnelle et vie personnelle 
se sont poursuivies en 2019,  
l’intérêt progressif pour la santé  
des aidants est à souligner. 
Le nombre d’interventions a 
augmenté avec un programme qui 
franchit progressivement les portes 
des entreprises et des organismes.

PROGRAMMES DÉPLOYÉS

>  MANGEZ, BOUGEZ EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

>  BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

>  PRENONS SOIN DE CEUX  
QUI AIDENT

+

+

+

+

+
+
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BIEN VIEILLIR

Du 21 au 23 novembre, 
près de 350 visiteurs ont 

rencontré la Mutualité 
Française au forum des 

Seniors à Nantes.

La thématique du Bien vieillir s’est 
enrichie d’un nouveau programme 
en 2019 autour de la déficience 
sensorielle des personnes âgées 
vivant en établissement. En formant 
et mobilisant les professionnels, les 
résidents et leurs familles, « Défi 
sens » accompagne sur le long terme 
la prise en charge de la déficience 
visuelle et auditive des Seniors.  
12 établissements (Ehpad, résidence 
autonomie, établissement mixte)  
se sont engagés dans le programme 
pour une meilleure qualité de vie  
de leurs résidents.

PROGRAMMES DÉPLOYÉS

> SENIORS, SOYEZ ACTEURS  
DE VOTRE SANTÉ

> DÉFI SENS

> LA VIE À PLEINES DENTS 
LONGTEMPS

+

+

+

+
+

+
937
PARTICIPANTS

101 ACTIONS

+

+

+
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Que ce soit auprès des acteurs des territoires 
concer nés ou plus largement en débat public, 
la Mutua lité a été amenée en 2019 à porter et 
à défen dre de nombreux sujets de santé et de 
 société.
Gros plan sur certains d’entre eux.

Les sujets de santé

e t de soc i é t é portés



LES SUJETS DE SANTÉ ET DE SOCIÉTÉ PORTÉS 17

FINANCEMENT DE  
LA SÉCURITÉ SOCIALE

La Mutualité Française s’est opposée au Projet de 
loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 
présenté par le gouvernement à l’automne 2019 et 
qui actait un retour au déficit des dépenses sociales 
de santé pour 2020. Le mouvement mutualiste a 
déploré un texte de renoncement à l’équilibre des 
comptes sociaux qui ne donne pas les moyens néces-
saires à la transformation du système de santé et 
qui n’introduit aucune mesure structurante pour 
le secteur médico-social.

La Mutualité a vu dans le 
PLFSS 2020 un projet de 

loi de non-financement 
de la Sécurité sociale qui 
renonce à l’équilibre des 

comptes sociaux.

+
+

+

+
+

+ +
+

+
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GRAND ÂGE ET  
AUTONOMIE 

La réduction du reste  
à charge en Ehpad  

est une des convictions 
défendues par 

 la Mutualité 
pour améliorer 

l’accompagnement  
du grand âge.

Avec 21 propositions couvrant les enjeux de pré-
vention, d’accompagnement et de financement, le 
sujet du grand âge et de l’autonomie a été au cœur 
des préoccupations portées par le mouvement 
mutualiste. La Mutualité a notamment proposé une 
tarification des Ehpad plus équitable, modulée en 
fonction des revenus des résidents et reposant sur 
un socle de solidarité renforcé. Ces propositions 
ont nourri la concertation nationale pour le rapport 
Libault, remis dans la perspective d’un projet de loi 
pour réformer le financement de la dépendance.

2019

+
+

+

+
+

+
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RESTES À CHARGE  
HOSPITALIERS 

L’édition 2019 de 
l’Observatoire de  
la Mutualité a mis  

en exergue un reste à 
charge en hospitalisation 
qui augmente avec l’âge.

La Mutualité a soulevé le problème des restes à 
charge hospitaliers trop inégalitaires selon les 
terri toires et l’âge des patients. Dans le cadre de la 
réforme du ticket modérateur à l’hôpital jugée trop 
peu ambitieuse, elle a également milité pour un dis-
positif de plafonnement des tarifs de la chambre 
particulière, afin de réintroduire de la solidarité dans 
les restes à charge à l’hôpital. 

+
+

+

+
+

+
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Menée par la Mutualité Française Pays de la Loire 
au nom des mutuelles engagées dans le dispositif, 
la politique d’accord-cadre avec les établissements 
hospitaliers sur le supplément de la chambre 
particulière s’est poursuivie en 2019 dans un 
contexte difficile. Les marges de négociations sur 
les pratiques tarifaires1 se sont avérées de plus en 
plus minces, avec une tendance prédominante au 
déconventionnement des établissements privés.

1.  Ces accords portent sur le prix de la chambre particulière avec 
séjour ou en ambulatoire, pratiqué dans les établissements 
publics et privés en MCO et SSR.

PRIX DE LA CHAMBRE  
PARTICULIÈRE

C’est dans un contexte 
de plus en plus contraint 

que la politique de 
conventionnement 

hospitalier a dû être 
menée en 2019.

2019

+
+

+

+
+

+
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 LE CONVENTIONNEMENT  
MUTUALISTE EN PAYS DE LA LOIRE  

EN 2019

 Conventionnée 

 Non conventionnée 

MCO : médecine chirurgie obstétrique
SSR : soins de suite et de réadaptation

L’offre dans les établissements MCO

49 %51 %

L’offre dans les établissements SSR

11 %89 %

+
+

+
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CONTRIBUTION AU  
GRAND DÉBAT NATIONAL 

Considérant que la santé était la grande absente 
du Grand Débat national lancé par le Président de 
la République en février 2019, la Mutualité Française 
a invité le monde mutualiste à en débattre dans les 
territoires. Une séance publique s’est tenue au Mans 
le 7 mars. L’ensemble des propositions a fait l’objet 
d’une synthèse nationale postée par la Mutualité 
Française sur la plateforme du Grand Débat national.

Au Mans, le mouve-
ment mutualiste s’est 

prononcé pour une offre 
de soins de 1er recours 

mieux implantée, avec un 
encadrement de l’instal-
lation des médecins et a 

confirmé la pertinence 
d’hôpitaux locaux sans 

plateau technique.

2019

+
+

+

+
+

+
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C’est à Angers, le 11 mars que s’est tenu l’atelier 
Place de la Santé – L’Europe ouvert aux mutua-
listes et aux réseaux partenaires. Cet échange visait 
à alimenter les réflexions autour d’une Europe plus 
sociale et plus respectueuse de l’environnement. 
Déclinés sur le territoire national, ces ateliers ont 
permis de nourrir la consultation citoyenne lancée 
par La Mutualité Française. Le mouvement mutua-
liste a, en effet, saisi l’opportunité des élections 
 européennes de mars 2019 pour rappeler aux candi-
dats l’importance de s’engager dans la construction 
d’une Europe sociale.

CONSTRUIRE UNE  
EUROPE PLUS SOCIALE 

Pour mieux comprendre 
les prérogatives de  

l’Europe en matière 
sociale, la Mutualité et  

la radio nantaise Euradio 
ont tendu le micro à  

des experts européens.

+
+

+

+
+

+

En partenariat avec la Mutualité Française Pays de la Loire

À écouter sur  
la série spéciale 

 « Europe sociale »

PLAC EDELASA NTE.FR
#PlacedelaSanté

EUROPEENNES.PLACEDELASANTE.FR

Une initiative 
de la
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POUR UN PACTE  
DU POUVOIR DE VIVRE

14 organisations régionales, dont la Mutualité 
 Française Pays de la Loire, se sont mobilisées pour 
porter en région le « Pacte du pouvoir de vivre ». 
Issu d’une démarche nationale, le Pacte plaide en 
faveur d’une convergence des préoccupations 
sociales et écologiques. Temps fort de l’année 2019, 
le Tour de France du Pacte a fait étape à Nantes le 
11 décembre. Une centaine de participants issus du 
monde syndical, associatif, politique et citoyen ont 
pu débattre avec des représentants nationaux et 
régionaux des organisations engagées dans le Pacte.

Le « Pacte du pouvoir de 
vivre » à Nantes : Chris-
tophe Robert, délégué 

général Fondation Abbé 
Pierre, Alice Buensoz,  

InterAssoNantes, Thierry 
Beaudet,  président 

Mutualité Française et 
Isabelle  Mercier, secré-

taire générale CFDT  
Pays de la Loire

2019

+
+

+

+
+

+
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L’ACCÈS À LA SANTÉ  
DES FEMMES

C’est autour de l’accès aux soins des femmes, 
notamment des plus précaires, que la Mutualité 
Française Pays de la Loire a décliné ses Matinales –
Place de la Santé, en 2019. Deux rendez-vous ont 
été organisés, le premier à Nantes dans le cadre du 
Printemps des Fameuses et le second au Mans. Ils 
ont permis à des acteurs du territoire d’échanger 
avec Geneviève Couraud, membre du Haut Conseil 
à l’égalité et d’aborder les recommandations visant 
à ce que les inégalités de santé ne soient plus une 
affaire de sexe.

Au Mans le 3 juillet, 
le maire Stéphane 

Le Foll ainsi que 
les parlementaires 

mancelles Marietta 
Karamanli, Sylvie 

Tolmont et Nadine 
Grelet-Certenais ont 

participé à la Matinale –
Place de la Santé.

+
+

+

+
+

+
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C’est avec une représentation renouvelée que 
la  Mutualité a expliqué et défendu, en 2019, ses 
position nements auprès de ses interlocuteurs 
régio naux et  départementaux.

Présence et 

influence pol i t iques
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Les rencontres de six parlementaires1 ont permis 
d’exprimer les positionnements de la Mutualité 
 Française en lien avec l’agenda parlementaire 2019 
comme le dossier « Grand âge et Autonomie », la rési-
liation infra-annuelle des complémentaires santé, 
la mise en place du 100 % santé, la complémentaire 
santé solidaire ou encore le reste à charge à l’hôpital. 

1.  Député.es : 
Géraldine Bannier (Château-Gontier)  
Audrey Dufeu-Schubert (Saint-Nazaire)  
Pascale Fontenel-Personne (Le Mans)  
Damien Pichereau (Le Mans).

Sénateur.rices :  
Emmanuel Capus (Maine-et-Loire)  
Michelle Meunier (Loire-Atlantique).

LES RENDEZ-VOUS  
POLITIQUES DE TERRAIN

Les rendez-vous 
parlementaires : 

l’occasion de 
faire découvrir les 

établissements 
mutualistes. 

Ci-contre, la députée 
Audry Dufeu-Schubert 

à la résidence Louise 
Michel à Saint-Nazaire .

2019

+
+

+

+
+

+
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UNE REPRÉSENTATION  
AFFIRMÉE ET RENOUVELÉE 

La Mutualité Française Pays de la Loire peut compter 
sur une présence et une influence de terrain grâce 
à l’engagement de ses élu.es bénévoles. 2019 aura 
connu un grand changement parmi les mutualistes 
qui représentent la Mutualité dans les différentes 
instances régionales et départementales (ARS, 
CPAM, ESS…). Arrivés en fin de mandat, plus de la 
moitié des élus ont passé le relais, dont certains sur 
des mandats historiques comme ceux occupés dans 
les CPAM. Ce renouvellement a permis d’amorcer 
un certain rajeunissement et une féminisation des 
 porteurs de mandats mutualistes.

+
+

+

+
+

+

Loire-Atlantique
Mayenne
Sarthe
Maine-et-Loire
Vendée

50 élu.es mutualistes 
bénévoles ont assuré  
la représentation de  
la Mutualité dans de  

nombreuses instances. 
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ÉLU.ES
(titulaires et 

suppléant.es)

50

RÉUNIONS DE 
REPRÉSENTATION

MANDATS DE 
REPRÉSENTATION

20

200

ARS

CPAM

CARSAT

UGECAM

CTS

CESER

CRESS

URIOPSS

CFPPA

CDCA

+
+

+
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2019 a de nouveau démontré l’importance et la 
richesse pour la Mutualité de nouer des parte
nariats et des collaborations avec des acteurs 
locaux, qu’ils soient du monde universitaire, asso
ciatif ou du champ de la santé publique. 
Zoom sur certains d’entre eux.

Partenariats 

e t co l laborations
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La co-organisation en 2019 des deux séminaires 
Charles Gide dédiés aux étudiants en master Éco-
nomie sociale et solidaire de l’université du Mans 
aura permis de mettre en lumière l’expertise de la 
 Mutualité. Le Centich et Harmonie Habitat étaient 
à la table ronde pour aborder les innovations tech-
nologiques et sociales développées autour de l’habi-
tat inclusif. Et, c’est autour d’un manifeste pour une 
solidarité active et une égalité des possibles que le 
président d’Harmonie Mutuelle, Stéphane Junique, 
est venu à la rencontre des étudiants. À noter éga-
lement la poursuite de l’intervention de la Mutualité 
dans le cursus pédagogique du master.

*  Centre d’Expertise National des Technologies de 
l’Information et de la communication pour l’autonomie

LA CHAIRE ESS  
DE L’UNIVERSITÉ DU MANS

Jawad Hajjam, directeur 
du Centich* et Pierre 
Lemonnnier, chargé 

de mission à Harmonie 
Habitat ont partagé les 

innovations mutualistes 
sur l’habitat inclusif  

lors du séminaire  
Charles Gide  

du 28 novembre.

+
+

+

+
+

+



32 PARTENARIATS ET COLLABORATIONS

Le partenariat avec l’association Essentiel Santé, 
 porteuse du festival du documentaire en santé 
 Pastille, aura permis de proposer deux ciné-débats : 
le premier  co-organisé avec l’association autour de la 
complé mentarité entre médecine conventionnelle 
et médecine traditionnelle à Nantes sur la base du 
film « Malaria business » et le second décliné par la 
Mutualité autour des perturbateurs endocriniens à 
Laval avec le documentaire « Demain, tous crétins ? ».

Le documentaire 
« Demain, tous crétins ? » 
a permis de débattre sur 
les perturbateurs endo-

criniens avec Thierry 
Charlier, docteur en 

physiologie à l’Inserm 
Rennes et Aurélien 

Riodel, conseiller médical 
en environnement du 

CHU d’Angers.

+
+

+

LE FESTIVAL  
PASTILLE

+
+

+
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Pour la 2e année universitaire consécutive, la 
 Mutualité Française Pays de la Loire a accompagné 
des étudiants en santé de la faculté de médecine 
d’Angers pour leur service sanitaire. L’objectif : aider 
les futurs professionnels en santé à appréhender les 
enjeux de la promotion de la santé et à  expérimenter 
concrètement des actions de préven tion auprès des 
publics dans différents établissements mutualistes 
du Maine-et-Loire (établissements pour personnes 
âgées, en situation de handicap ou structures Petite 
enfance).

Toutes les dix semaines, 
un nouveau binôme 

d’étudiants en santé  
de la faculté d’Angers  

a été accompagné par la 
Mutualité Française Pays 

de la Loire dans le cadre 
du service sanitaire.

+
+

+

FACULTÉ DE MÉDECINE  
D’ANGERS

+
+

+
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Contractualisé avec l’ARS, l’accompagnement de la 
Mutualité Française Pays de la Loire s’est poursuivi 
en 2019 auprès de l’APMSL1 et de ses pôles et mai-
sons de santé adhérents. 

Infirmier.es, diététicien.nes, kinésithérapeutes, 
médecins,  pédicures-podologues, sages-femmes, 
orthophonistes… 7 nouvelles équipes pluriprofes-
sionnelles ont ainsi été formées à la méthodologie 
de projet, afin de concevoir, écrire et évaluer de 
manière collective un projet de prévention sur un 
territoire. L’expertise de la Mutualité s’est également 
portée sur des projets de formation à l’EHESP et sur 
une contribution à la journée régionale de l’APMSL.

1.  Association pour le développement de l’exercice coordonné 
pluriprofessionnel en Pays de la Loire.

L’APMSL1

En trois ans, 30 maisons 
ou centres de santé 

pluriprofessionnels de  
la région ont été formés  

à la méthodologie  
de projet de prévention 

avec la Mutualité. 

+
+

+

+
+

+
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LA GOUVERNANCE POLITIQUE

Président : 3  Christophe Bigaud 

Secrétaire générale : 6  Élisabeth Savez 

Vice-présidente : 5  Sylvaine Astoul 

Trésorier : 2  Jean-Marc Chaveroux 

Membres : 1  Anne Durand, 4  Didier Fauchard 
7  Josette Gandon, 8  Guy Piétin 

PARITÉ HOMMES FEMMES

LE BUREAU

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le CA compte 30 membres qui représentent 
les mutuelles Santé et les organismes gestion-
naires des services de soins et d’accompagne-
ment mutualistes de la région.

1

2
3

4

5 6 7 8

AU 8/10/2020



LES FEMMES ET LES HOMMES 37

LES COLLABORATEUR.RICES

Au 8 octobre 2020, l’équipe de la Mutualité Française Pays de la 
Loire est composée de 11 salarié.es, réparti.es sur les départe-
ments de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Sarthe.

+

+

+

Retrouvez leurs coordonnées sur : paysdelaloire.mutualite.fr (onglet Contact)

Emmanuelle Caillé, directrice  1 

Émilie Duval, assistante Prévention Promotion Santé  2

Amélye Froger, responsable de projet Prévention Promotion Santé  3

Antoine-Laurent Gaillard, Délégations départementales/Conventionnement 

Annie Lebrun-Le Gall, responsable Communication  4 

Stéphanie Rabaud, chargée d’affaires publiques  5 

Marion Revollon, chargée de projet Prévention Promotion Santé  6 

 Sophie Timon, responsable de projet Prévention Promotion Santé  7 

 Aline Vantz, responsable de projet Prévention Promotion Santé 

 Gaëlle Violet, responsable de projet Prévention Promotion Santé  8 

 Thuy-Ha Vu, assistante de direction et de présidence  9 

+
+

+

+
+

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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MUTUALITÉ FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE

Siège social

29, quai François Mitterrand 
44273 NANTES cedex 2

Tél. 02 40 41 27 14 
E.mail : contact@mfpl.fr

Suivez-nous !
https://paysdelaloire.mutualite.fr

 : https://www.youtube.com/user/MutualitePaysDeLoire 
@Mut_PDL

+

+

+

+

+

+

+

+

+




