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Mot du Directeur Général
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, j’ai pris la suite de Raphaël MICONNET fin juin sur le poste de directeur
général de l’ AAPEI EPANOU.
Depuis mon arrivée, je travaille en étroite collaboration avec Mme CACHE et notre Conseil
d’administration pour continuer à faire vivre le projet associatif dans les établissements et services,
avec l’aide des cadres et de l’ensemble des professionnels.
Je tiens d’ailleurs à souligner la qualité de l’accueil que j’ai reçu à mon arrivée et le soutien dont j’ai
bénéficié dans ma prise de poste de la part de la présidente, du Conseil d’administration et des
professionnels.

Au cours de ces derniers mois, j’ai pris le temps recevoir en entretien tous les cadres de l’AAPEI
EPANOU pour mieux connaitre l’association et ses établissements, ce qui ne m'a pas permis d’être
aussi présent que je l’aurais souhaité pour rencontrer les familles.
Dans les mois qui viennent, je participerai à tous les CVS, ce qui nous permettra de faire plus
directement connaissance.
Nous aurons aussi l’occasion de vous rencontrer lors de la Soirée Familiale, samedi 12 novembre.
Au plaisir de vous rencontrer.
Bien cordialement.
Bernardin PIOT

Mme Sylvie Lelizour, Directrice du DAME depuis 2016, quitte ses fonctions au 21 octobre 2022
après 14 ans passées au sein de l'AAPEI Epanou. Elle était auparavant directrice adjointe du FAM Les
Iris de 2008 à 2016.
Le Conseil d'administration tient à la remercier de son investissement durant toutes ces années et
lui souhaite bonne continuation dans ses projets à venir.
C'est Mme Vanessa Ferio, directrice adjointe du FAM Les Iris, qui prendra dès le 21 octobre 2022 la
direction du DAME. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles attributions. Nous sommes
très heureux que l’association ait pu la soutenir son souhait d’évolution professionnelle.

Le Comité d'éthique de l' AAPEI EPANOU
Pour rappel, les professionnels, les usagers, les familles peuvent soumettre à la réflexion du Comité
d'éthique les situations et questions éthiques de leur choix en les adressant à :
Par mail : menet@neuf.fr
Par voie postale : Madame la Présidente du Comité d'Ethique de l'AAPEI Epanou au 32 rue Gustave
Eiffel - Seynod - 74600 Annecy
Toute communication restera anonyme.
En 2022, le Comité d'éthique a mené ses réflexions sur plusieurs thèmes, associant bien entendu les
personnes accompagnées :
" Quelles seraient les bonnes postures ou attitudes à adopter en cas de violence et d’incivilités
envers les personnes handicapées ? "
" Pensez-vous que vos éducateurs ou votre famille agissent parfois à votre place dans votre vie
amoureuse ? "
" Pouvez-vous dépenser votre argent comme vous le voulez ? Pouvez-vous vous faire plaisir avec
votre argent ? "
Pour mémoire : La conférence éthique " Eloge de la différence. D'un regard qui dévisage à un regard
qui envisage" organisée avec le lycée des Bressis est prévue au printemps 2023.
Nous reviendrons vers vous avec toutes les informations nécessaires dès que l'organisation sera
définie.

Opération Brioches 2022
UNE TRES BELLE REUSSITE AVEC
PLUS DE 13 000 BRIOCHES VENDUES !!!
RECORD BATTU !

Un immense merci à tous les bénévoles :
merci aux familles qui se sont mobilisées et
merci aux professionnels qui se sont
impliqués spontanément !
La réussite de l'opération Brioches leur
revient ! Les résultats leur seront
prochainement communiqués via la LETTRE.

Près de 50 bénévoles impliqués dans l'opération Brioches dont
des jeunes de l'IMPRO, des résidents du foyer du Champ d'Or,
des salariés se sont réunis autour d'un verre dans la salle de
convivialité du foyer de Seynod.
La commission Brioches avait lancé l'invitation et le
responsable et trésorier Thierry Griffay a tenu à les remercier
pour leur participation et à souligner le succès de cette
opération particulièrement auprès des entreprises, 85 d’entre
elles ont commandé des brioches cette année !

Si vous souhaitez acheter des brioches, sachez que l'association tiendra
un stand de vente au salon des vins et des produits du terroir à Sevrier
le 12 et 13 novembre 2022 (10h-19h) ! Venez nous rendre visite !
Cette année, le Basket Club de la Balme-deSillingy nous a ouvert ses portes pour la tenue
d'un stand de brioches à l'occasion de la reprise
de la saison sportive le samedi 1er octobre avec
les match des U13 et U15.
Une première en attendant de prochains
événements organisés dans le cadre de
notre partenariat avec le BCBS.
Merci pour leur accueil à Cécile, Laury et Johann
les dirigeants du Club, aux jeunes basketteurs
et leurs supporters et du soutien de la mascotte
du club !

Les surveillants de nuit :
il est temps de les mettre en lumière !

Samir, Jean-Philippe, François, Thierry, Corinne et
Faouz sont surveillants de nuit au foyer du Complexe
Le Parmelan. Tous ont suivi une formation de
surveillant de nuit et sont salariés de l’association
depuis de nombreuses années. Ces hommes et
femmes de la nuit qui veillent sur les usagers, nous les
voyons peu et les croisons rarement alors il est temps
de les mettre en lumière !

Samir, Jean-Philippe, François, Thierry et Corinne.

Les surveillants de nuit sont là pour rassurer et sécuriser les usagers durant la nuit en effectuant
différentes rondes. A leur arrivée, ils prennent les consignes auprès des éducateurs de jour qui leur
transmettent les vigilances particulières à avoir durant la nuit. Ils s’assurent que tout le monde soit bien
présent et mettent en sécurité le bâtiment. Ils distribuent également les traitements du coucher. Ils ont une
attention particulière vis-à-vis de chacun car chaque usager a son petit rituel du soir avant de dormir.
Mais les nuits ne sont pas toujours calmes ! Il faut parfois apaiser les angoisses, écouter, donner une tisane,
discuter pour réassurer. Le matin, ils réveillent les usagers qui en ont besoin, aident au lever et parfois au
petit déjeuner. A l’arrivée des équipes éducatives ils passent le relais et relatent la nuit à l’équipe
d’éducateurs de jour.
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Samir, c’est quoi vos meilleurs souvenirs en tant que surveillant de nuit ?
« Tous les bons moments avec eux ! L’image que je préfère, c’est le visage d’un grand bébé de deux
mètres en se levant qui sourit. J’ai envie de prendre soin de lui. Chacun a sa personnalité, on s’adapte
à chacun. Ça me fait plaisir de m’occuper d’eux et eux aussi sont contents. Il faut les laisser
s’épanouir ! »

Jean-Philippe, vous vous êtes formé récemment à ce métier, qu’est-ce que la formation vous a
apporté en plus de votre expérience ?
« Être encore plus vigilant par rapport à l’aspect sécurité/technique, ne pas négliger des petits détails
qui risquent de poser problème. La formation m’a aussi apporté un partage avec d’autres
professionnels, d’autres façons de faire ».
François, n’êtes-vous vraiment que surveillant de nuit ?
« Je suis coiffeur homme de métier, je leur apporte un plus en les coiffant et en entretenant un lien
en plus avec eux. Je ne me fais pas piéger non plus car ce service est fréquent, c’est un petit plus
dans la relation !
Heureusement que nos structures existent, les gens qui travaillent dans ce milieu sont bienveillants.
Quand je suis arrivé, je me suis demandé si j’allais être à la hauteur, on n’a pas forcément la
communication adaptée au début, j’ai commencé sur Seynod heureusement nous étions deux
surveillants de nuit. Après on apprend à les connaitre ».
Corinne, j’ai cru comprendre que vous aviez du mal à prendre des congés, à envisager la
retraite, qu’est que ce métier vous apporte-t-il tant ?
« J’ai travaillé avec des enfants en internat, je suis venue à Rumilly il y a 11 ans et je retrouve certains
résidents plus grands qu'ils étaient en internat. J’ai appris des choses en les voyant évoluer, leur
caractère se renforce !
Je suis bien, j’adore les résidents ils sont touchants même si des fois c’est pénible ! On arrive quand
même à les recadrer ».

MERCI à l’équipe des surveillants de nuit du Complexe Le Parmelan pour leur travail et leur
professionnalisme. Nous avons la chance de pouvoir compter sur eux, et nous aussi, nous dormons
sur nos deux oreilles les sachant auprès des usagers !
L’équipe de direction.

Le service Loisirs
Vacances et
Inclusion

Dans le cadre des semaines d’information sur la Santé mentale, Le service Loisirs Vacances et
Inclusion a participé à l’élaboration d’un parcours pédestre que vous pouvez visiter au Cercle de
l’Eau à Cran-Gevrier (en bas de la Turbine) et au parc Val-Vert à Seynod.
Composé de 12 panneaux, ce parcours vous donne l’occasion de réfléchir à des façons simples
d’agir sur votre bien-être.
L’inauguration de ce parcours a été présentée par Karine Bui-Xuan Picchedda, maire-adjointe en
charge de la santé, de l’hygiène, du bien-vivre et du bien-vieillir, et en présence des associations
présentes dans le collectif des SISM 74.

Son installation a été faite par un groupe de
jeunes de l’AISP La Passerelle et le service
paysage et biodiversité de la ville d’Annecy.

Le service Loisirs Vacances et
Inclusion a participé à la mise
en place d’un atelier intitulé
« Ma Plante, Mon bonheur »
au centre horticole de la ville
d’Annecy.
Le
service
paysage
et
biodiversité
de
la
ville
d’Annecy
a
offert
aux
personnes inscrites, une visite
des serres municipales et la
possibilité de créer une
suspension
fleurie
à
conserver.

Les Sorties Week-end d'octobre !
Ce mois d’octobre, un week-end en altitude a été créé par le Service
Loisirs Vacances et Inclusion.
C’est au pied des aiguilles du Midi à Chamonix que 5 usagers ont testé le
confortable gîte du Plan de l’Aiguille et sa cuisine, avant de partir en
balade pour tester l’efficacité de leur écho !

Le complexe
soins

La deuxième sortie au
restaurant les Rochers
Blancs a permis à 16
nouvelles personnes de
profiter avec joie de leur
première fondue ou
tartiflette !

Cette année, le Comité Départemental Sport Adapté de l'Yonne,
organisait un défi sportif dans la ville d'Auxerre. De nombreux
établissements, venant de toute la France allaient répondre à cet
appel. Après une rapide concertation entre la ferme des Roches et le
foyer Les Roseaux, il était évident que notre association, l'AAPEI
EPANOU, devait également relever ce défi !
Une équipe de six résidents et deux éducateurs, fût rapidement
montée, aidée d'une des référentes du comité handisport de la Haute
Savoie. L'idée de ce défi étant de se retrouver, tous ensemble, pour
un rendez-vous national, permettant à tous, quelles que soient leurs
capacités, de vivre la passion du sport.
Nos compétiteurs ont pu montrer leur détermination face à des
épreuves telles que : la course d'orientation, l'escalade, le tir à l'arc, le
biathlon version tir à la sarbacane ainsi que des activités découvertes
comme le poull ball, le savoir rouler à vélo (SRAVA).....
Nos neufs sportifs ont su s'adapter aux difficultés et montrer une
belle cohésion d'équipe. Nos résidents sont revenus notamment,
avec un beau diplôme, un tee-shirt et casquette à l'effigie du sport
adapté, sans oublier de nombreux sourires et la joie de s'être
dépassés.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise partielle des ateliers
de l'Art'Recyclerie, à partir du lundi 14 novembre et jusqu'au 30 janvier
2023. Ces ateliers auront lieu le lundi, un atelier le matin de 10h00 à
12h00, un atelier l'après-midi de 14h00 à 16h00. Ils seront animés par Mr
Putman, AES à la Ferme des Roches, et Mme Duperrier, stagiaire.

Ce dimanche 9 octobre la commune de Sillingy organisait pour la 7ème
année la manifestation "Octobre Rose" qui lutte contre le cancer du sein.
Mme Yolande Baudin, vice-présidente du CCAS, accompagnée par de
nombreux élus était présente en tant que membre organisateur, ce sont en
tout 100 personnes qui ont participées au bon déroulement de la
manifestation.
Le départ et l'arrivée de la marche sont situés au Foyer d'Accueil Médicalisé
Les Iris pour la 6ème année, de nombreux professionnels des Iris étaient
présents pour l'organisation. Les résidents des Iris ont réalisé les rubans
distribués aux marcheurs et ont participé à la décoration aux couleurs
d'Octobre Rose des commerçants de la commune de Sillingy (parapluies, et
sillouhette)..
Le Foyer de Vie les Roseaux a réalisé une banderole qui a été exposée au
rond point de Sillingy.
666 marcheurs qui se sont inscrits pour l'événement, dont 42 enfants cette
année.
La manifestation a accueilli l'arrivée de la 6ème Vél'optimiste, manifestation
cyclotouriste organisée sous l'égide du CODEP 74 FFCT présidé par
Catherine Borgeais-Rouet qui lutte contre le handicap et la maladie.
De nombreuses activités étaient proposées comme les ballades en vélo
pousseurs, tricycles et en rosalie pour les résidents des Iris, des Roseaux et
du Foyer du Champ d'Or proposés par Sill'N Run, leclub de course à pied
local présidé par Xavier Raimbault.
Le comité de dépistage du Cancer du Sein des deux Savoie a pu informer et
faire de la prévention auprès des participants.

Le FAM
Les IRIS

Le SAVS

Cette année 2022, le SAVS Archim'aide a, à nouveau, jardiné
selon des concepts de permaculture. Le passage des rats
taupiers et des limaces ainsi que la sécheresse ne nous ont pas
démotivé. Nous avons ramassé des tomates, courgettes,
haricots, concombres…
Après avoir proposé des séances collectives encadrées par un
professionnel du secteur social, notre projet évolue. Deux
personnes de notre service pourront bénéficier de la parcelle.
Nous avons constaté de réelles vertus psychiques à cette
activité. Ils seront guidés par un autre bénéficiaire spécialiste
en jardinage. Nous développons ainsi le concept de pairaidance.

Un bénéficiaire du SAVS Archim’Aide à animé un atelier
« Fabrication d’une libellule » à partir de matières recyclées.
Dans le cadre de son projet personnalisé, accompagné par ses
référentes et par Maria Giulia Viggiani, il a imaginé la
conception passant de la création d’un « pas à pas » à
l’animation de l’atelier.
Une expérience riche, tant pour lui que pour les participants !
Fort de cette expérience, le service souhaite développer le concept de pair-aidance dans le but d’une
transmission de savoirs et de connaissances.

Les sorties à la SPA d'Annecy !
Dans le cadre de son projet inclusif et d’action citoyenne, le SAVS Archim’Aide a proposé aux
usagers des sorties à la SPA de Marlioz, projet intitulé « Promenade des chiens de la SPA ». En
effet, la SPA recherche régulièrement des bénévoles afin de promener les chiens du refuge. En
parallèle, certains usagers ont également profité de la Ronronthérapie.
Les sorties se sont déroulées les 23 septembre et 7 octobre 2022, pour 13 usagers. Au vu du
succès de ces sorties, une troisième date va être programmée prochainement.
Voici les commentaires des usagers souhaitant s’exprimer sur leurs sorties :
Me Rencurel Christiane : « je suis contente d’être là » « les chats ça me repose »
Me Fontana Simone : « les pauvres chiens abandonnés… c’est bien qu’on les promène »
Me Guldenfels Laura : « c’est des gros chiens mais ils sont gentils »
Mr Million Thomas : « moi j’ai vu un gros chien. Avec des touffes de poils, c’était Patou »
Mr Longuet Eric : « c’est dommage qu’on n’ait pas eu plus de chiens à promener »
Mr Marmoux Patrick : « j’ai bien aimé mon après midi »
Me Ricoux Laurence : « j’aime les petits chiens »
Me Brunet Chantal : « les animaux, il faut y aller doucement, faut pas les brusquer pour pas leur
faire peur. Moi je sais bien m’occuper des chats »

Le secteur
enfants

Le projet Cap O Semnoz !
Vendredi 14 octobre, nous avons participé à la journée Cap O Semnoz (randonnée et découverte
nature sur les sentiers du Semnoz) organisé par le Comité Départemental du Sport Adapté 74.
5 jeunes ont participé à la sortie et voici leur retour :
- Tom : « C’était super, ce que j’ai préféré c’est compter l’âge des arbres sur le tronc d’arbre »
- Noam : « J’ai aimé regarder les traces des animaux »
- Julie : « C’était très bien, marcher et se balader c’était très bien »
- Maxime : « J’ai aimé marcher dans la forêt »
- Yanis : « J’ai aimé marcher et trouver des champignons »
Du coté des éducateurs :
Une super journée partagée entre les jeunes et les résidents de la Ferme des Roches.
L’encadrement et le déroulement de la journée étaient adaptés à notre public.
Nous avons apprécié les activités ludiques qui ont permis à nos jeunes d’en apprendre plus sur notre
environnement (découverte des champignons, apprendre à compter l’âge d’un arbre, différencier les
feuilles…). A refaire !

Plus de 160 professionnels du secteur social et médico-social se sont déplacés pour
participer à la journée partenariale organisée par l'ATMP74 ce mardi 18 octobre 2022 à
CLUSES .
Après avoir souhaité la bienvenue à chacun d'entre eux , le Président François BRASIER présenta le
programme de la journée puis définit l'Association Tutélaire des Majeurs protégés de Haute-Savoie
en citant quelques chiffres : 100 salariés assurant la protection de 2450 personnes majeures ; 747
membres adhérents ; 15 administrateurs ; 6 antennes réparties sur le département.
Deux dispositifs viennent complèter le service mandataire de protection des majeurs : le dispositif
d'information et de soutien aux tuteurs familiaux d'une part ; les Points Conseil Budget
d'ANNEMASSE et THONON d'autre part.
Enfin, l'ATMP74 est membre de l'Union Territoriale (UTRA) laquelle regroupe 21 associations pour
la protection juridique des majeurs (Auvergne - Rhone-Alpes - Bourgogne et Franche-Comté.).
L'exposé par Monsieur REDON, juge des contentieux de la protection du tribunal de THONON LES
BAINS fut riche d'informations et donna lieu à de nombreuses questions de l'assistance.
Après des échanges interactifs avec une troupe de théatre suivie d'un repas food truck, il revint
aux mandataires judiciaires d'animer avec professionnalisme des ateliers thématiques : accès au
logement – accès aux droits – accès aux soins – gestion budgétaire et procédures juridiques.
Un grand BRAVO aux intervenants et un grand MERCI aux organisateurs pour cette journée
parfaitement réussie.

L'UDAF lance un appel à candidatures pour plusieurs représentations
Dans le cadre de leurs missions de représentation au seins des instances départementales, ils ont
besoin de vous, bénévoles, pour être représentant des familles !
Les représentants des familles siègent dans les organismes, conseils ou assemblées dont les travaux
ont un impact sur la vie quotidienne des familles.
Voici les représentations dans lesquelles il leur faut actuellement des représentants :
- Le CIAS d’Annemasse (titulaire + suppléant)
Le Centre Intercommunale d’Action Sociale est d’un véritable service public local de solidarité et de
proximité en direction de l'ensemble des habitants du territoire et particulièrement des publics
fragiles. Se réunit entre 1 et 6 fois par an.
- La CCSPL d’Annemasse (titulaire + suppléant)
La Commission Consultative des Services Publics Locaux a pour vocation de permettre aux usagers
d’obtenir des informations sur le fonctionnement des services publics, d'être consultés sur certaines
mesures et d'émettre des propositions. Les CCSPL ont un véritable rôle d’interface entre les élus et
les usagers afin d’offrir une meilleure transparence sur la gestion des services publics locaux.
Elle se réunit entre 1 et 4 fois par an.
- Certipaq (suppléant)
Il s’agit d’un organisme de certification et d’inspection indépendant (label rouge, agriculture
biologique, marque Savoie...). Se réunit 4 fois par an.

Pour plus de renseignements, merci de contacter l'UDAF au 04 50 24 36 22 - julie.samper@udaf74.fr

#UrgenceHandicap : nous réclamons des actes forts !
Il faut maintenir la pression pour que TOUS les professionnels médicosociaux du handicap, sans inégalité de traitement soient concernés par les
mesures d’augmentation et de revalorisation salariales du Ségur de la Santé.
L’urgence persiste.
L’hémorragie des personnels se poursuit inexorablement. Les personnes en
situation de handicap subissent de graves atteintes à leur droits
fondamentaux (ruptures d’accompagnement dues aux arrêts de services,
problèmes de sécurité, restrictions des activités essentielles à leur vie
quotidienne, etc.).

POUR AGIR, SIGNER ET FAITES SIGNER LA PETITION !
MERCI !

Votre enfant est en situation de handicap et n’a pas de solution
scolaire adaptée, l’Unapei vous donne la parole sur la plateforme
marentree.org !
Pour cette rentrée scolaire 2022, l’Unapei, soutenue par de nombreux
partenaires associatifs, lance une mobilisation citoyenne inédite
#jaipasecole, avec un site internet dédié www.marentree.org
Objectif : donner la parole aux parents d’enfants en situation de
handicap et aux professionnels pour leur permettre de mettre en
lumière la réalité du parcours scolaire de leur enfant, souvent source
d’exclusion et de perte de chance.

ICI !
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Parce que les adhérents de l'AAPEI Epanou se sont ajoutés à ceux de l'ensemble du
mouvement Unapei, nos revendications militantes ont pesé auprès des responsables
politiques et nos financeurs pour une meilleure reconnaissance des professionnels
accompagnant les personnes handicapées dans nos établissements et services.
Le Conseil départemental a appliqué début 2022 les mesures Ségur de revalorisation
salariale à l’ensemble des professionnels relevant de sa compétence.
L’état de son côté n'a appliqué les augmentations qu'à une partie des salariés
relevant de sa compétence, excluant ainsi 52 professionnels parmi nos 450 salariés
des revalorisations du Ségur.
Notre mobilisation reste entière et vous serez informés dans les prochains temps des
démarches militantes engagées par l'association en vue d'obtenir l'égalité de traitement
pour nos salariés "oubliés du Ségur".

Nos offres !

Vous pouvez communiquer sur nos offres de bénévolat !

En distribuant ce
flyer autour de
vous !

En remettant ce
flyer à
des étudiants !

Nous pouvons vous les imprimer ! Contactez le secrétariat de la direction générale au 04 50 69 30 75 ou
contact@aapei-epanou.org pour indiquer combien vous en souhaitez !. Merci à vous !

INTERESSÉ POUR PARTICIPER A UNE COMMISSION DE TRAVAIL ?
CONTACTEZ SON RESPONSABLE !

- Commission GRAND BORNAND - Assurer le suivi de la gestion et des locations du chalet.
Responsable : Jean-François DEGEORGES - jf.degeorges@orange.fr
- Commission BRIOCHES - Etre force de propositions pour l'organisation et la vente de brioches
Responsable : Thierry GRIFFAY - thierrygriffay@gmail.com
- Commission COMMUNICATION - Conduire des actions d’information et développer les échanges et liens
entre l’association, les établissements et les familles.
Responsable : Maryse LAVOREL - mlavorel74@gmail.com
- Commission LOISIRS, VACANCES ET INCLUSION - Etre force de propositions et émettre des avis sur les
choix d’activités ; être un lieu d’échanges et de retours entre le service Loisirs Vacances et les bénévoles
associatifs ; assurer un suivi financier de l’ensemble des activités du service Loisirs Vacances ; renforcer la
présence associative auprès des familles.
Responsable : Valérie VERNIER - alvernier@orange.fr
- Commission SOIREE FAMILIALE - Organisation de la soirée familiale annuelle en novembre à Seynod :
repas, animation etc..
Responsable : Véronique DEMAY - demayvero@free.fr

Il est très facile de faire un don et/ou régler sa cotisation en ligne au profit
de l’AAPEI EPANOU via Helloasso, site de paiement entièrement sécurisé sur
Internet. Par cette action, vous participez à la vie de l'association, et
contribuez à lui assurer force et vitalité.
Comment faire ? C’est très simple et rapide !
• Rendez-vous sur notre site internet www.epanou.org
• Cliquez sur le bouton " J'adhére" et/ou "je fais un don"
• Procédez au règlement par carte bancaire
• Téléchargez immédiatement votre attestation de réduction fiscale de 66% (ex.
pour 100 euros donnés, vous payez réellement 34 euros)

En soutenant
financièrement l'AAPEI
EPANOU d'ici le 31
décembre 2022, vous
bénéficiez d'une
réduction d'impôt de
vos revenus 2021 de
66% ! PENSEZ Y !
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RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ
DE L'ASSOCIATION SUR LE NET !

