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PLATEFORME DE MOBILITES READY TO MOVE !  
 

La prochaine formation des acteurs jeunesse "1er accueil" pour recevoir, sensibiliser et orienter les jeunes 
sur un projet de mobilité européenne et internationale aura lieu le 03 juin de 13h30 à 17h à Soissons 
 

Participer à la formation 1er accueil vous permet d’apparaître sur la cartographie du site internet de la 
plateforme http://www.ready-to-move.fr/ et d’être identifiée par les jeunes comme structure capable de 
les orienter dans leur projet de mobilité.  
Cette formation est gratuite et à l’issue de celle-ci, le « kit 1er accueil », outil recensant tous les dispositifs 
de mobilité, vous sera remis. 
Inscription : https://framaforms.org/clone-de-formation-1er-accueil-picardie-sud-hdf-mai-juin-1556639493 
Attention, les places sont limitées ! 
 
Ambassadeur de la mobilité ? Késako ?  
Découvrez le à travers l’article du journal de la Communauté urbaine de Dunkerque sur cette mission au 
sein de la Maison Europe-Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts de France.  
 

 

 

M A I   2 0 1 9 

 

ACTUALITÉS 

                                                                          OUTILS       
   

                   ACTUALITES      √   Financements                           p8 
√   Au CRAJEP    p1   √   Ressources pédagogiques                           p8 

√   Chez les membres et leurs réseaux   p2  √   Formations               p9 

√   En région                                    p4  √   Publications                                    p9 

√   Au national   p6    

√   Offres d’emplois   p6                         INFOS-REFLEXION 
               

     √   Démocratie                          p10        
     √  Presse / Sur le Net               p10    
   
       
                                                                   
                                                                                                         

 
 
 

  

    
 

 
AU CRAJEP 
 

http://www.ready-to-move.fr/
https://framaforms.org/clone-de-formation-1er-accueil-picardie-sud-hdf-mai-juin-1556639493
https://www.facebook.com/MaisonEuropeDunkerque/photos/a.983057615090149/2348481961881034/?type=3&theater
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CHEZ LES MEMBRES ET LEURS RESEAUX 
 

                                  
 

 
 

Qu'est-ce que l’Education Populaire ? 
 
Deuxième vidéo de notre série de pastilles sur les 
Maisons des Jeunes et de la Culture !  
https://www.youtube.com/watch?v=xocOYLeMM1Q 
 
La chaine Youtube de la FFMJC : 
https://www.youtube.com/channel/UCQnoObknE27Ue
QU2f_cRNuQ 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Dans un contexte de crise économique, 
écologique et sociale face à la montée des 
populismes et devant la tentation du repli 
national, les élections européennes prochaines 
portent un sens tout particulier.  
Cette Europe sociale et solidaire, « unie dans la 
diversité », porteuse d’espérances et de luttes 
contre les inégalités, les exclusions et les 
discriminations, ne pourra se faire sans 
l’engagement de chacun. Elle reste à construire 
en alternative à l’Europe libérale qui a oublié 
souvent l’idée du social, de l’hospitalité et de la 
solidarité. Lors de ces élections européennes, il 
s’agira de choisir de quelle façon nous désirons 
faire face à ces défis. 
Les Ceméa se mobilisent avec un ensemble de 
propositions... 
 

Télécharger la plaquette complète reprenant 
les propositions et analyses des Ceméa. 

 

 
 
Concordia Picardie NPDC a besoin de vos 
votes pour le projet d'échange de jeunes  
"PUPPETS FOR PEACE"  
afin d'obtenir un co-financement 
 
Pour voter, c'est par ici : 
https://www.on-y-va-ensemble.eu/voter.html  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xocOYLeMM1Q
https://www.youtube.com/channel/UCQnoObknE27UeQU2f_cRNuQ
https://www.youtube.com/channel/UCQnoObknE27UeQU2f_cRNuQ
https://www.fuaj.org/Les-echanges-de-jeunes
https://www.cemea.asso.fr/IMG/pdf/elections-europeennes-2019vdef.pdf
https://www.cemea.asso.fr/IMG/pdf/elections-europeennes-2019vdef.pdf
https://www.facebook.com/concordia.picardie/?__xts__%5B0%5D=68.ARBVvxAUqDgnuzgW2kMsgnMAXEg0WyidbuoCPbFajfIqXzXq5ZgTfLbcqXGy8Q-pSlJ8soyQleiDFur4OdNiuzo7KOUKs3gx4k7qDHeLLNaf5YhMh9fYWZx1iMzsnZMBA24tA58VW8I_1mBgQ9c6Mj94tgtZ0y_oZmFVezyNmIGGWNmWhzNU0EbiE0RFQqhQVB557PIoTZci044SB4f9tJhrPG7SVD2SwWF2NT0P2CeqUcRyOZx4jhsIO98qTcho8TIIg4vsCTaYMWzVz2UqQqz43I_QngW-__6Wg-kFSsXO9I_0FETIoVzC3Nu9o9MUTmznFHlIvuvndJTZzuesKpWxEA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCpsNjM8GTb5Rjnof9-mfrA3XJeterj_UxOVJ71jQmvJ_2hNfcBqUJHDBg7x55Xmg3yfv3voahnICbZ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.on-y-va-ensemble.eu%2Fvoter.html%3Ffbclid%3DIwAR2tQnMwpX5YbjsiHWYbD1yX2qZFzDNDbDCo4OW8Km3R61cQseXr3-KLk4o&h=AT3S1iKX2Idn8IvCH7zNzvjPFIQTN2LCjcJpTAjyHEAkDeMHtKF9eHBcGAK0kn2_hn1kEm8hjtA3CXhzdFf4BLGBWituLEie4E7ZPsFA5WnB5qzg2GIYFk11ownbB4dstXe8x65k
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ET AUSSI … 
 
 Offres d’emplois chez les 

CEMEA et dans les Centres 
Sociaux (voir page 7) 

 
 Les veilleurs de l’info, un 

parcours d’éducation aux 
médias de la Ligue de 
l’Enseignement  
(voir page 8) 

http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/presse/pacte_social_et_ecolo_v4.pdf
mailto:mrjc.paysdelalys@gmail.com
mailto:mrjc.paysdelalys@gmail.com
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EN RÉGION 
 

  
 

 
 

Inscription : EPI-diversités et migrations en Hauts-
de-France ; 21 rue sully ; espace 22 ; 80000 Amiens 
Tel : 03.22.91.92.38 / Mail : epi.crdm@gmail.com 
La formation est limitée à 15 places. Merci de vous 
inscrire par mail ou courrier en retournant le 
bulletin d’inscription 

 
 

Vous menez des actions liées aux sciences et 
techniques ? Le partage des savoirs vous intéresse ? 
Vous disposez d’un espace et accueillez du public en 
Hauts-de-France ? Alors ceci pourrait vous concerner 
 

Une nouvelle enquête sur la médiation scientifique 
et technique dans les structures de proximité 
« socio-culturelles » va être lancée. Portée par 
Ombelliscience, l’agence régionale de CSTI en Hauts-
de-France, elle vise à mieux connaitre les pratiques 
existantes en matière médiation scientifique et 
technique sur le territoire, ainsi que les contraintes 
et les opportunités pour en développer. 
 

En savoir plus : CLIQUER ICI 
  

 

AU CNAJEP 
 

 
 

          

 
 

 
 

http://provox-jeunesse.fr/actualites/evenement-de-lancement-de-la-7-eme-campagne-provox
http://www.epi-diversites-migrations.com/pages/actions/faciliter-la-prise-en-charge-des-mna.html
mailto:epi.crdm@gmail.com
http://3mwee.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QmpOsteMrHlO1GnyghfPRn9sgEb1bxuepKQ2pDuIYeb7Nf11i7higKnBt5O9rHBiU5QrK6QWxHIATiZ6e8g_yfdk5LNpgeV_Bqp7D53dONNGxmOoyKQ7L6FqzCjNHo13MMJPJhDcJAFVlZgVBzJw5xA-1riO9SjxtgRZLA6ZNdzXXMBuQroQjy0VfWQgARmFa2JG8-YKMCaSNY03Cxwfrvb-Hfg3T4LbK_BDM2I0QXxX4zEHc7CN5uVsFs2hPphfDQ
https://ombelliscience.fr/
https://ombelliscience.fr/actualites/une-enquete-sur-la-mediation-scientifique-et-technique-dans-les-structures-de-proximite-en-hauts-de-france-va-etre-lancee
https://fr.calameo.com/read/004800085c72055cfdbae
mailto:clemence.boulfroy@canalnord.org
https://fr.calameo.com/read/004800085c72055cfdbae
https://fr.calameo.com/read/004800085c72055cfdbae
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Grande journée de l’ECSI   Mardi 14 mai, 10h-17h, Arras 
 

Dans le cadre d’un travail conjoint de développement de l’ECSI-Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale dans les régions de France engagé par l’Agence Française de Développement et les Réseaux 
Régionaux Multi-Acteurs, LIANES COOPERATION organise une grande journée ECSI en Hauts-de-France.  
 

Le projet a pour objectif la création d'un fonds territorial finançant des initiatives et projets innovants 
d'éducation à la citoyenneté d'une part, et le soutien à des activités structurantes de l'ECSI : rencontres entre 
scolaires et associations de solidarité internationale, appui de projets jeunes, carto des pratiques éducatives… 
 

S’inscrire à cette journée : https://framaforms.org/journee-ecsi-1554455468 
Infos : http://lianescooperation.org/grande-journee-de-lecsi-lianes-cooperation/ 
b.fradin@lianescooperation.org  -  03 20 85 10 96 
 
 
          

Les liens qui libèrent - 
Présentation d'un système 

d'émancipation totale 
 

Par Gabrielle Pluet 
Le jeudi 23 mai 2019 à 20h 

Le Polder (Hellemmes - Lille) 
 

La liberté ne nous sera jamais donnée, l’on doit 
réussir à l’arracher, pour la concevoir… Et 
lorsqu’on l’aperçoit, elle devient une lutte 
constante.  
 

Plus d'infos. 
 

 
 

http://www.afertes.org/tstp.htm
https://adice.asso.fr/actualites/informations-adice/evenement-adice-21-mai-2019/
https://framaforms.org/journee-ecsi-1554455468
http://lianescooperation.org/grande-journee-de-lecsi-lianes-cooperation/
mailto:b.fradin@lianescooperation.org
https://l-etincelle.us19.list-manage.com/track/click?u=6b7a5d6d5497ceb4686c3c146&id=66d1bc3007&e=e8ed1d08e6
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AU NATIONAL 
 

OFFRES D’EMPLOIS 
 

 
 

L’Assemblée générale du Fonjep et la restitution 
des travaux sur les modèles socio-économiques 

des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire auront lieu 

 

Les 17 et 18 juin 2019 
au FIAP  

(30 rue Cabanis 75014 Paris) 
 

47 associations, 4 équipes de recherche (*) : 
les résultats 

 

Programme complet  

Inscription en ligne  

 

Attention, le nombre de places est limité. 

 

(*) Les 4 équipes de recherche sont : 
la Fondation Maison des sciences de l'Homme 

(FMSH), Atemis, Le Rameau, Le Lisra 
 

 
 

PRINTEMPS DES ASSOCIATIONS CITOYENNES 
Appel aux associations citoyennes à se mobiliser pour une transformation écologique, 

démocratique et solidaire 
 

Nous, acteurs associatifs de l’Économie Sociale et Solidaire et de l’Éducation Populaire, engagés dans les 
mouvements citoyens (mouvement sociaux, associations citoyennes, réseaux associatifs), portons un modèle 
de société dans lequel la solidarité, le bien commun et l'intérêt général priment sur le tout-marchand et la 
concurrence. Contre la logique de marchandisation du secteur associatif, pour la défense de l'emploi associatif, 
du droit à subvention, et la contractualisation pérenne avec les partenaires publics, nous appelons à 
l'organisation chaque semaine d'une action mettant en avant la situation, le rôle et la diversité des 
associations citoyennes et leur contribution à la construction d'une société plus humaine, juste et solidaire. 
 

Pourquoi cette campagne de mobilisation ?               Le calendrier  Toutes les infos et ressources ICI 
          

 

Nous recherchons un ANIMATEUR DE RESEAUX « FORMATION & ACCOMPAGNEMENT 
CHANGEMENT SOCIAL » (h/f)  en CDI (temps plein) pour notre délégation Picarde  

(poste basé à Amiens) 

De formation Bac+2/3 (DEJEPS, sciences humaines ou sociales), vous possédez une expérience confirmée en 
ingénierie de formation, en accompagnement du changement social local, en animation de groupes 
(démarche d’animations collectives et participatives) et en conduite de projets en milieu associatif ou 
mouvement d’Eglise, en lien avec des publics en difficulté. Permis de conduire indispensable. 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature sur notre site internet (rubrique recrutement/nos offres)  

http://www.forum104.org/offres/gestion/events_753_43568_non-1748/pacte-civique-soirees-autour-d-un-sujet-d-actualite.html
http://314g3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-MqHdK_bFnTsADCItP_1rJTqyJzvaT1xKLR_O15DwhJkQjF4TTgdLwNJjWgQBQz0UI18L0Z9z1Zve3HRJg_Ujez2pflnMExlEJLwhCuc3MH0l3VSOTBhEbWmLc-484yQ_wvoqG-X9pa80jMNMNPi5NSwMuklPdOKMmsExsa-sziarI8CcvXodrLOsz5VMUhhtxWxkH9Ycu4wbtG3T6-vaZMhUaSN_AZVus6LBpX_hbJxh90gOl5qwg
http://314g3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZEmAcGVc24sP8xe-jLMzTXv8zuqV21bjkeKeDcbCBtW0snPR9jacmhIIn3RGgoWlDf_RebKUNsQLBPkBm_yy5Ki4X1Yjm6qsJuHHSyClnyYB5P7iSnvXcPcR7VD90sGydU-0Hq5XZUPpCjUzJGIeyAFRvI5SSMQwmkbdPMS5rfN0RUgzb4AaSFUzuFPJL3svVn5eb7SQdyZhNOue
http://cedsdac.associations-citoyennes.net/?PourquoiAppel
http://cedsdac.associations-citoyennes.net/?PageCalendrier
http://cedsdac.associations-citoyennes.net/?PagePrincipale
http://www.secours-catholique.org/
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La Ville de Villers Saint Paul - 6 500 habitants recrute 
un Référent Famille pour son Centre socio-culturel municipal  

Profil : 
BTS économie sociale-familiale ou DUT carrières sociales, expérience souhaitée en animation sociale, permis B exigé 
 

Compétences : 
Connaissance des problématiques familiales, aptitude à l’encadrement, au travail en équipe et en partenariat, 
qualités relationnelles, sens de l’organisation, capacité rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique, maîtrise de 
la méthodologie de projet, goût pour le terrain, rigueur et capacité d’écoute. 
 

Adresser CV et LM à : Monsieur le Maire, Place F. Mitterrand, VILLERS-SAINT-PAUL, BP 50009, 60872 RIEUX - 
personnel@villers-saint-paul.fr 
 

Plus d’infos : https://emploi.centres-sociaux.fr/2018/11/21/referent-familles-jeunesse/ 

 
 
 

          
 

 

 
 

 

http://www.cemea-npdc.org/
http://www.cemea-npdc.org/
http://www.cemea-npdc.org/
http://www.cemea-npdc.org/
mailto:Arnaud%20CALONNE%20(acalonne@cemeanpdc.org)
mailto:personnel@villers-saint-paul.fr
https://emploi.centres-sociaux.fr/2018/11/21/referent-familles-jeunesse/
mailto:associationcaps@gmail.com
https://www.uniscite.fr/actualite/unis-cite-calaisis-recrute-un-e-coordinateur-trice-dequipes-projets/
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FINANCEMENTS 
 

 

OUTILS 

L’UNION EUROPENNE OFFRE 20 000 TITRES DE TRANSPORT  
POUR QUE LES JEUNES EXPLORENT L’EUROPE 

 

A quelques mois des élections européennes, la Commission européenne offre la possibilité à 20 000 jeunes de 
voyager gratuitement dans l’UE. L’occasion d’apprendre par le voyage à mieux connaître l’Union. 
 

Pour participer à cet appel à candidature, il faut être né entre le 2 juillet 2000 et le 1er juillet 2001 et avoir la 
nationalité d’un des Etats membres de l’Union. Les candidats seront départagés grâce notamment « à un quiz 
comportant cinq questions à choix multiples en rapport avec des connaissances générales sur l’Union 
européenne, d’autres initiatives de l’UE en faveur des jeunes et les élections au Parlement européen ». 
 

Infos et inscriptions : https://europa.eu/youth/discovereu_fr 

 

Les veilleurs de l’info, un parcours d’éducation aux médias 
 

Conçu par Image’IN, la Ligue de l’Enseignement a le plaisir de vous faire parvenir le parcours national  
« Veilleurs de l’info ». 
 

Créé pour susciter, outiller et accompagner vos démarches éducatives E.M.I (Éducation aux Médias et à 
l'Information) l’outil a été officiellement lancé à l’occasion des Assises Internationales du Journalisme de Tours et 
est donc maintenant accessible en ligne, téléchargeable gratuitement (License Creative commons). 
 

Vous retrouverez dans le parcours « Les Veilleurs de l’info » : une présentation globale et un rappel des enjeux de 
l’éducation aux médias et à l’information, une fiche pédagogique par séance, des documents d’animation pour 
chaque séquence ainsi que des fiches annexes et ressources par séance. 
 

Lien de téléchargement : https://laligue.org/wp-content/uploads/2018/03/19_Veilleurs-de-linfo-8-1.pdf 
Article de présentation : https://laligue.org/decouvrez-le-parcours-les-veilleurs-de-linfo/ 

 

 

 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

 
 

 
 

SES OUTILS : 

 Les formations à la médiation des sciences auprès de structures culturelles et socio-culturelles ICI 

 La conception et la diffusion d’outils de médiation scientifique (expositions et malles pédagogiques) ICI 

 La publication d’un catalogue de ressources pédagogiques itinérantes avec 23 acteurs de la région LA  

 

Créée en 1997 à l’initiative d’acteurs de la recherche scientifique et de l’innovation 
technologique, l’association Ombelliscience œuvre pour le partage des savoirs dans 
les domaines scientifiques et techniques dans le but de permettre à chacun de 
comprendre son environnement afin de construire ses opinions et de ce fait, de 
participer aux choix de société. Ses actions se déclinent à travers plusieurs axes 
pour mettre les sciences et techniques à la portée de tous. 

http://www.maad-digital.fr/
https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://laligue.org/wp-content/uploads/2018/03/19_Veilleurs-de-linfo-8-1.pdf
https://laligue.org/decouvrez-le-parcours-les-veilleurs-de-linfo/
https://ombelliscience.fr/
https://ombelliscience.fr/programme-sciences-en-partage
https://ombelliscience.fr/outils
https://ombelliscience.fr/rails/active_storage/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaEpJaDFRUVRkMU0xQTFabTlhY2tGek5VdE9RbmRxZGpSeFkza0dPZ1pGVkE9PSIsImV4cCI6IjIwMTktMDMtMTlUMTI6Mjg6MjIuNzk5WiIsInB1ciI6ImJsb2Jfa2V5In19--c9519611209d84ba3fa46ec116badf3e9009b2ac/1_catalogue_expo_web.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%221_catalogue_expo_web.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%271_catalogue_expo_web.pdf
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PUBLICATIONS 

                                                      

 

 

FORMATIONS 

 

 
 
 

 

http://recherche-action.fr/labo-social/download/LISRA/Cahiers-action_51-52.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f03084_cc2c8cd7a27a438ca4477b586d7f208e.pdf
https://www.cairn.info/revue-savoirs-2016-3-page-11.htm?try_download=1
https://www.contretemps.eu/read-offline/20560/pedagogies-critiques-pereira.pdf
http://demainmonmetier.fr/
http://demainmonmetier.fr/
http://www.monmetierdedemain.com/
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 Après le grand oral, au mois de mai, un grand mouvement social ? par Stéphane Ortega (Rapports de Force) 

 Communiqués FNE « La transition sociale et écologique attendra encore » 

 Ils sont 7 pour accueillir 800 mineurs isolés : les agents de la CAMNA 93 en grève - Bondy Blog 

 Le municipalisme est l'avenir des Gilets jaunes par Reporterre 

 Les intentions de vote aux élections européennes au 26 avril (IFOP et BVA) : 
https://www.ifop.com/elections-europeennes-2019/ 
www.bva-group.com/sondages/intentions-de-vote-aux-elections-europeennes-bva-presse-regionale-avril-2019/ 
https://news.konbini.com/democratie/elections-europeennes-74-des-jeunes-disent-quils-niront-pas-voter/ 

 
 Revue de presse « Jeunesse » du blog http://demain-lecole.over-blog.com/tag/jeunesse/ 

 L’Atlas des inégalités  

 
 

 
 

                         
                                Siège social : 11 rue Ernest Deconinck, 59800 LILLE 
Siège administratif : ESSpace, Parc de Beauvillé, 21 rue François Génin, 80000 AMIENS 
                    06 95 68 94 28  -  contact@crajephdf.org  -   www.crajephdf.org 

 

  
 

 

INFOS-REFLEXION 

PRESSE / SUR LE NET 
 

 

DEMOCRATIE 

 Propositions pour 

une transition 

sociale, écologique et 

démocratique 
 

 

Pour un printemps climatique et social, pour placer la question 
des inégalités au cœur du débat publique et pour la mobilisation 
et la convergence des acteurs et des mouvements citoyens. 
 

Les associations et mouvements citoyens, ont depuis plusieurs 
semaines appelé leurs membres à participer très activement aux 
actions, aux débats et aux manifestations. Ils ont construit un site 
pour mettre en évidence les convergences entre les 
revendications de Commercy, les revendications des 
mouvements écologiques et leurs propres analyses ou 
propositions. 
 

Nous rejoindre  

https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2019/02/nouveau_contrat_ecologique_juste.pdf
https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/apres-le-grand-oral-au-mois-de-mai-un-grand-mouvement-social-04273609
https://www.fne.asso.fr/communiques/la-transition-sociale-et-%C3%A9cologique-attendra-encore
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bondyblog.fr%2Freportages%2Fcest-chaud%2Fils-sont-7-pour-accueillir-800-mineurs-isoles-les-agents-de-la-camna-93-en-greve%2F%3Ffbclid%3DIwAR1r4a1kjXXu2PJA9pnbIu0P_9LQ30PmASjMzY1hPeKlKW9phANJD_Y54A0&h=AT0oFguUQf4BG8-fnvYxX0eZpKn1dtfxvzALy9S8hVqPxIwFg_Uv3j70s46G7DYaerC6wNePJB7JC3Bjxpemmt84f6hqmbAmnxy4mMbyXuWUhUW2fZ2oKEUTj-JaL-77ngd_E0Zmvx4eEfM8bWx32iTQlHB3zeus7CWjh7v1kIo0-PEOapvTNiNAFgB1x30UTnyhC7-8xte3gsyLJTIgsyc_sk9RQQxSv48ad8r8KdpfsrnhsHXLrFnohHJf1qjaowErD__n9LYuUcIZkj1j-fGUVBZnwceIZiIIZ3lDDrqwpLzCcQbAydckfNaGOnlMXIFLfeodGK55O1A2WTU3_s0WrytE9CakIOjfIJ06wOdxGf6D87emrwN79xDClBNTqg9jZNR6eQFaIYYeTIQ_DOkShqUE7JyoF5gob72gf5jzukfx0nxhwAOSS6mqzXVRhqEGHthGhBoOJDrISfNZNA5zvWx55EQ8vf25P9zYXZgPU79Q-uPUH258IDwnzXHVRPJTm6zmGDRpqeIawx7XSXrA2kPvVv41L2DmRQ3logiYW53s1xxSyhVXKYu9p7si6SKQISDDKOQMgHDvT9eLFdVCZFjzqrztrMJRxxDIrjw6M7us2Sktj6uy7Q
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