Voici sous forme de tableau le rapport d’activités de la Maison de Jeunes La
Frégate. A cette classification chronologique sont ajoutées toute une série de
réflexions et de méthodologies mises en place afin de pallier au mieux à cette
situation tellement particulière, que fut cette année 2020 et son compagnon de
route appelé COVID 19…

Janvier
2020

Stages de Noël en présentiel
*Stage 7-11 ans : « Brico » de 9H00 à
16H00.
*Stage + de 12 ans jeux de rôle de 10H00
à 16H00.
*Stage STREET ART indoor, + 12ans, de
10H00 à 16H00. Réalisation d’une
fresque pour une vitrine de magasin
« Z », projet commun avec 4 jeunes de la
MJ pour embellir le magasin.
Un samedi extra « atelier cuisine » sur la thématique de l’épiphanie,
réalisation de galettes des rois.
Tournage d’une vidéo pour le projet les « Zootres » ,en partenariat avec
Hainaut sénior et les jeunes de la MJ.
Réunion pour le projet MIAW- Mouscron Innovent Art Week-End. Projet en
collaboration avec le Centre Culturel de Mouscron.
Nos accueils sont restés ouverts durant tout le mois de janvier, ainsi que nos
réunions d’équipe.
Les 7, 14, 21 et 28 janvier 2020 :
Des formations ont eu lieu à Bruxelles, organisées par la F.C.J.M.P.. Avec le
coordonnateur de la Maison de Jeunes, ainsi que deux animateurs de la MJ,
nous avons suivi ces formations dans le but de nous aider dans l’écriture du
nouveau P4. Nous avons également eu l’occasion de rencontrer la Maison
de Jeunes La Prairie dans l’objectif d’une écriture commune pour certain
point que nous avons en commun.

Février
2020

Stages de Carnaval en présentiel
*Stage 3-6 ans : Psycho/Brico de 9H00
à 12H00.
Une douzaine d’enfants âgés de 3 à 6
ans ont participés à cette semaine
d’activité spéciale « CARNAVAL », les
mâtinés étant divisés en deux, une
partie psychomotricité animé par deux
animateurs, l’un la partie psycho et
l’autre la partie créative. Nous avons évidemment clôturé la semaine par
une boum de Carnaval déguisée.

*Stage 7-11 ans : multi-activités de 13H00 à 16H00.
Une douzaine d’enfants âgés
de 7 à 11 ans ont participés à
cette semaine qui porte bien
son nom, elle consiste au fait
de réaliser des activités pour la
plupart en extérieur et
essentiellement
sportive :
piscine, bowling, trampoline,
etc.
*Stage + 12 ans : fresque.
Apprentissage des techniques
de la fresque murale, collages urbains, visite de l’expo au CCM d’Hervé
Schéma, visite du musée du street art à Bruxelles expo Zoo. Durant cette
semaine de stage, nous avons collaboré avec plusieurs intervenants dont
Mathilde Pirard, Shorty et Hervé Schéma.
*Stage jeux de rôle + 12 ans : de 10H00 à 16H00.
La reprise de nos ateliers s’est effectuée durant
le fin janvier et début février : Hip-Hop,
socioculturel,
multi-activités,
Graphique,
couture, meufs, psychomotricité, etc.
Nos accueils sont restés ouverts durant tout le
mois de février, ainsi que nos réunions
d’équipe.
Ateliers d’évocations paroles de quartier. Ce
projet, en collaboration avec la bibliothèque de
Mouscron ainsi que le Centre Culturel, a pour
objectif de mettre en place une balade conté à
travers un quartier du Mouscron. Cette promenade se fait à l’aide d’un MP3,
une histoire est déclamée suite aux ateliers de récoltes d’anecdotes avec les
gens du quartier.
Réunion avec le centre Marcel Marlier par rapport au festival de la bande
dessinée, pour la MJ réalisation d’une fresque avec le dessinateur JeanMarc Krings.
Réunion pour les portails de l’imaginaire en collaboration avec le Centre
Culturel, projet mettant en avant les jeux de plateau, les jeux de rôle et tout
ce qui touche à cet univers.
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Réunion pour le festirôle, en collaboration avec Masure 14, Port’Ouverte
et la MJ d’Antoing, également axé sur le jeux de rôle.
Samedi extraordinaire « atelier cuisine » sur la thématique des crêpes
salées et sucrées.
Mis en place d’un conseil des jeunes.

Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020

Début mars, mis en place d’un conseil de jeunes, de nombreux jeunes
répondent présents.
Du 13 mars au 8 juin 2020, les
mesures covid nous ont obligé à
fermer notre Maison de Jeunes.
Certains ateliers ont été maintenus
durant la première quinzaine tels
que « Mishmash » ou encore « jeux
sur table », nos réunions d’équipe.
Quelques activités et réunions sont
maintenues
pendant
cette
première quinzaine (répétition les
Zootres, notre conseil des jeunes).
Ensuite, il a fallu mettre en place toute une série de nouveaux
fonctionnements afin de pallier à cette situation bien embarrassante.
Nous nous sommes concentrés sur l’écriture de notre nouveau plan
quadriennal. Réflexion par rapport aux axes de travail, répartition des
différents chapitres par animateurs. La majorité du travail est réalisé à
l’écriture du P4.
Mise en place d’un système de réunion d’équipe virtuelle.
Beaucoup d’activités ont dû être annulée suite aux mesures sanitaires. Pour
certaines, nous avons réussi à trouver une alternative, comme par exemple
le repas du camp ados annulé, nous avons réalisé un système de vente de
repas à emporter.
Annulation du voyage de l’équipe du MFC à Séville.
Annulation des portes ouvertes.
Suspension du championnat de mini-foot.
Un grand nombre de nos activités ont été annulé : formation P4, réunion
communaut’art (en lien avec la FCJMP), répétition les zootres, etc.
En plus de cela, nous avons tenté d’anticiper notre travail en préparant
certaines de nos activités à l’avance, telles nos portes ouvertes, des mini
camps… Mais à long terme celles-ci ont été également annulées.
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En raison de la pandémie et du confinement qui en découle, l’accueil, ainsi
que toutes nos activités se sont subitement retrouvées à l’arrêt le plus
complet. Les locaux étant fermés, il était impossible d’accueillir nos
différents publics.
Les animateurs étant également confinés chez eux, le contact
jeunes/animateurs s’est retrouvé rompu par la force des choses.
Dès lors, des accueils virtuels se sont mis en place. Il s’agissait d’une
initiative inédite au sein de la Frégate.

Le volet virtuel se décompose en différents aspects :
Création d’un groupe de conversation Facebook Messenger :
Mise en place d’un
groupe de parole via
les réseaux sociaux
Facebook
et
Messenger. Ce groupe,
créé par moi-même
durant
ce
confinement,
rassemble tous les
jeunes fréquentant de
loin ou de près la
Frégate. Ce groupe est
totalement gratuit et
ouvert à tous. Le public est donc un public composé d’habitués de la Maison
de Jeunes mais également de nouveaux jeunes, qui n’avaient pas encore eu
l’occasion de participer à nos activités. Ce groupe, encore actif en 2021
rassemble pas moins de 40 personnes.
Important : ce groupe permet également aux nouveaux jeunes de faire la
connaissance d’autres jeunes. Rôle social impératif.
Objectifs du groupe :
•
•
•
•

Rétablir et maintenir le lien entre les jeunes entre eux.
Maintenir et renforcer le contact entre les jeunes et la MJ.
Permettre aux jeunes de s’exprimer, de faire part de leurs envies, leurs
craintes, leurs ressentiments.
Fournir aux jeunes un outil familier qui leur permet de diminuer la distance
dû à la pandémie.
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Accueils virtuels :
L’un des pôles majeurs
d’une Maison de Jeunes est
son accueil libre. Etant
fermé, l’idée est venue de
mettre en place des
accueils virtuels.
Le concept est simple …
adapter nos accueils en
mode Internet et réseaux
sociaux. A mon initiative,
un accueil virtuel est donc
mis en place du lundi au vendredi sur Facebook et internet à raison de deux
trois heures par jour minimum. D’un point de vue technique, cela se passe
via des outils virtuels : YouTube, Facebook, Skype, plateforme de jeux.
Cela se fait via conversation vidéo, audio et par groupe Messenger. Ces
accueils fonctionnent de la même manière que les normaux : c’est-à-dire qu
ils sont adressés à un public âgé de 12 à 26 ans, les animations sont évident
gratuites. Pour en citer
quelques-unes : divers jeux
en ligne, jeu du « loup
garou », « Uno », soirée
« Vendredi
tout
est
permis », jeu de mime,
soirée blind test, quizz de
culture,
burger
quizz,
épreuves et défis, dessiner
c’est gagné, mensonges ou
vérités, cap ou pas cap, etc.
Nous avons constaté que le nombre de jeunes lors de ces accueils virtuels
oscillait entre 10 et 15 jeunes tous les jours. Cela nous a permis aux jeunes
de conserver de véritables loisirs, de garder et renforcer le lien social entre
jeunes et MJ mais aussi de soutenir de soutenir moralement les jeunes en
situation délicate.
Groupe virtuel inter Maisons de Jeunes :
Suite à un appel de quelques maison de jeunes du pays tout entier, nous
avons décidé durant ce confinement de crée un groupe virtuel inter MJ. Ce
groupe est en fait similaire à celui de la Frégate, si ce n’est qu’il regroupe
cette fois plus de 20 centres de jeunes de toute la Belgique. Le but est
simple : proposer tous les jours des activités issues de chaque centres aux
jeunes de nos MJ.
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Un planning des activités est préparé, et nos jeunes de tout le pays peuvent
se retrouver dans un groupe commun, et ainsi augmenter leurs contacts et
leur cercle amical. Le groupe rassemble de ce fait tous les jours pas moins
de 100 jeunes issus de la Belgique entière.
Durant le mois de juin, des soirées thématiques ont vu le jour. Soirée Call of
Duty, soirée Mario Kart, soirée Magic.

Juin 2020

Vers le 8 juin nous avons ouvert notre accueil avec les mesures sanitaires
qui s’imposent. Pour coller au mieux à ces conditions particulières nous
avons mis en place un système de travail par binôme. En effet, afin d’avoir
le moins souvent possible des personnes qui se croisent, l’équipe fût divisée
en trois groupes. Cela ayant pour objectif de maintenir un accueil quotidien
et de diminuer au maximum les risques. Nos réunions d’équipe sont
toujours maintenues chaque lundi après-midi.
A partir du 8 juin, certains de nos ateliers ont repris, ceux qui pouvaient se
faire par rapport au respect des mesures sanitaires.
Il s’agit des ateliers tels que la danse hip-hop et des ateliers socioculturels.
Des formations sur les libertés culturelles organisées par la FCJMP.
Les jeunes ont mis sur pieds un tournoi Mariokart et Call of Duty
ainsi qu’une initiation aux cartes Magic.
Le 16 juin réunion d’équipe autour du nouveau
P4.
Le 22 juin réunion par rapport au
fonctionnement de la MJ aujourd’hui.
Le 24 juin s’est tenu un conseil de participation.
Le 26 juin Tournoi « Magic » organisé par les
jeunes au sein de notre accueil.
Le projet « Paroles de quartier » organisé en partenariat avec la
bibliothèque et le Centre Culturel fut malheureusement annulé.

JUILLET
2020
AOUT 2020

Stages organisés durant les grandes vacances :

Semaine du 6 au 10 juillet 2020 :
*Stage + de 12 ans multi-activités de 9H00 0 16H00 avec au programme
géocatching à Lille, visite de la ville street art de Doel, parcours
accrobranches et lasergame.
*Stage multisports 7-11 ans de 9H00 à 12H00.
*Stage + de 12 ans jeux de rôle de 14H00 à 17H00.
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*Stage nature + 12 ans, 4 jeunes y ont participé, confection d’Hôtels à
insectes à l’aide de matériaux de récupération et appropriation de l’espace
vert de la Maison de Jeunes. Celui-ci fut réalisé avec l’aide d’un
intervenant spécialisé dans le domaine.

Semaine du 13 au 17
juillet 2020 :
*Stage 7-11 ans street art
de 9H00 à 12H00.
*Stage + 12 ans Collage
urbain de 14H00 à 19H00.
*Stage 7-11 ans Senteur
fluo de 14H00 à 17H00.
Le camp ados du 13 au 17
juillet fut malheureusement
annulé.

Semaine du 3 au 7 août 2020 :
*Stage 7-11 ans green grimoire et jardin de 9H00 à 12H00.
*Stage + 12 ans zik et découverte de 14H00 à 19H00.
*Stage + 12 ans sérigraphie et gravure de 14H00 à 17H00.

Semaine du 10 au 14 août 2020 :
*Stage 7-11 ans Art Urbain de 9H00 à 12H00.
*Stage + de 12 ans impro et jeux de 14H00 à 19H00. Pour celui-ci, un
intervenant extérieur est venu en soutien.
*Stage + 12 ans girly de 14H00 à 17H00.

Semaine du 17 au 21 août 2020 :
*Stage + de 12 ans Festitôle et portails de l’imaginaire : préparations.
*Stage + 12 ans Custom de 14H00 à 17H00.
*Stage 7-11 ans multi-activités de 9H00 à 12H00.
*Stage = de 12 ans vidéo de 14H00 à 17H00.
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Semaine du 24 au 28 août 2020 :
*Stage 7-11 ans de 9H00 à 12H00.
*Stage + 12 ans street art de 14H00 à
19H00. Stage réalisé dans le cadre du
dossier de subventionnement
soutien aux projets jeunes.
*Stage + 12 ans jeux de rôle de
14H00 à 17H00.
Le 31 août réunion « Collectif art
Mouscron »
Dans les grandes lignes :
« Amenons la culture là où elle ne s'y trouve pas habituellement, et à
destination des personnes n'y ayant pas accès, gratuitement et à la vue de
tous ». L'objectif premier serait de créer un collectif grâce aux
compétences de chacun. Avoir envie est le moteur du projet général =
proposition de proposer 1 "geste artistique".

SEPTEMBRE
2020

Lors de la première semaine de septembre, nous avons réalisé un grand
rangement, un grand nettoyage…
NOUVEL ATELIER « STREET/DESSIN » , de septembre à …
Suite à plusieurs demandes des jeunes, se résumant en une volonté de
« faire du street art » de manière plus régulière, mais aussi d’apprendre les
bases du dessin, nous avons décidés de mettre en place un nouvel atelier
s’intitulant « STREET DESSIN », qui est géré par 2 jeunes de la Maison de
Jeunes, et qui accueil en général 6 à 8 participants. Les jeunes choisissent
eux-mêmes les thématiques/techniques qu’ils souhaitent abordés, l’atelier
repose essentiellement sur les compétentes de chacun et encourage donc
au maximum l’échange entre les jeunes.
Durant ce mois de septembre, nous avons retrouvé le plaisir de quelques
réunions :
Le 2 septembre réunion pour
le MIAW au centre Culturel.
Ainsi qu’une réunion street
art avec l’échevin de la
culture et la Bourgmestre de
la ville.
Le 3 septembre demande de
prolongation à la FWB
concernant le dossier street
art 2019-2020.
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Le 8 septembre réunion festirôle (entre animateurs).
Le 11 septembre réunion festirôle avec animateurs ainsi que les
bénévoles/organisateurs et jeunes).
Le 15 septembre rencontre avec l’inspecteur pour un retour sur notre P4.
Le 16 septembre un conseil de participation.
Le 23 septembre réunion festirôle avec les animateurs.
Le 24 septembre une animatrice de la MJ fut intervenante dans le cadre
d’une formation au Sefop pour les arts urbains (Molenbeek).
Le 25 septembre réunion pour « communaut’art » à Namur. Collectif
organisé par la FCJMP mettant en lien et en action différents CJ.
Le 26 septembre réunion festirôle avec les jeunes et les bénévoles.
29 septembre réunion portails de l’imaginaire.
Les ateliers jeux du mardi ont repris.
L’atelier « Jeux jouent » à l’initiative d’un jeune de la Frégate ouvre ses
portes le samedi de 14H00 à 17H00.
Quelques-unes de nos activités ont dû malheureusement être annulées,
comme par exemple :
Quartier libre les 5 et 19 septembre.
Le tournoi du MFC Frégate le 12 septembre ainsi que la suspension du
championnat de mini-foot.
Suite à l’arrivée de la seconde vague… Bon nombre de nos réunions se font
OCTOBRE
à nouveau de manière virtuelle, bon nombre de projet se voient repoussés
2020
à une date ultérieure.
NOVEMBRE
Voici quelques-unes de nos réalisations virtuelles:
2020
Rencontre avec d’autres MJ par le biais d’un blind test.
DECEMBRE Organisations de jeux : loup garou, burger quiz, times up, ni oui ni non,
2020
promenade dans la ville (en petit groupe 4 et port du masque).
Réalisation d’outils sportif (vidéo) pour l’atelier psychomotricité.
Création de 4 vidéo Tik Tok et Facebook sur la création d’une fresque avec
posca.
Réalisation de vidéo dans le
cadre de l’atelier « brico/créa »
des 3-6 ans. Un CORONAKIT
avait été distribué à l’ensemble
des enfants participants à
l’atelier. Le matériel s’y
trouvant permettait aux
enfants de réaliser des activités
à la maison.
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Stage virtuel : Magazine N°0 Street Art.
Pour la réalisation de ce stage, nous avons filmé plusieurs capsules vidéos
afin d’aider les jeunes dans l’élaboration et la création de ce magazine.
Préparation des planches pour le magazine.
Réflexions et
outils afin de
permettre de
garder le contact
avec les jeunes,
l’équipe et la
coordination lors
de ces longs
moments de
confinement.

Début des ateliers et accueils en virtuels : travail de recherche d’animations,
d’activités pouvant se faire en virtuel, il a fallu également se familiariser avec
les outils du virtuel : réseaux sociaux, plateforme de jeux en ligne, etc.
Pour les accueils, travail en binôme, en moyenne 2 soirs par semaine, afin
que nos jeunes aient toujours un lien social avec la MJ. Remise en route du
Messenger confinement Frégate ou les jeunes discutent de leur journée,
échangent sur leur ressenti, demandes des services, conseils, se tiennent au
courant des animations virtuelles, etc.
Stage de Toussaint, 7-11 ans, en virtuel, intitulé « l’automne et les habitants
de nos forêts ». Afin de motiver nos jeunes à ce nouveau mode d’animation,
le matériel du stage été à retirer à la MJ et ce stage sera réalisé sous forme
de petit concours avec lot à gagner en fin de stage. Tous les jours,
proposition de bricolages, pour réaliser une petite maquette. En fin de
semaine, les enfants participant, prennent en photo leur maquette et les 2
plus belles réalisations, ont reçu un lot à leur domicile.
Réalisation, chaque semaine, de l’atelier socio culturel et de l’atelier Green
en virtuel. Le matériel, pour l’atelier socio culturel, a été distribué aux jeunes
de notre atelier lors d’un rendez-vous au préalable. Pour le matériel Green,
nous avons travaillé avec du matériel de récupération, que chacun pouvait
trouver chez soi.
Jeudi 3 décembre : journée carrefour en visioconférence.
Afin de maintenir le lien avec les jeunes qui participent à l’atelier
“Graphique” et proposer des ateliers périodiques avec les autres jeunes,
nous avons réalisé sur le même principe des capsules vidéos d’atelier avec
du matériel simple, c'est-à-dire que l’on a chez soi. (cf.: Pinterest, Tiktok,
Fabebook.) Les membres des ateliers ont aussi reçu des kits avec du matériel
avant la fermeture le 20 octobre.
+Création d’une conversation Messenger + création d’un DISCORD pour
maintenir un contact quotidien entre les jeunes et les
animateurs/coordonnateur. Possibilité à travers ces deux réseaux de se
retrouver, s’écrire, parler, etc. de tout et de rien !
C’est également via Messenger & DISCORD qu’on se retrouvait tous les jours
pour faire nos accueils/Activités.
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Cela a permis aux jeunes de rester en contact entre eux, mais également
avec leurs animateurs/coordonnateur. Cela leur a permis de ne pas se
retrouver seuls et surtout de ne pas perdre la dynamique mise en place par
la MJ pendant les périodes de NON-CONFINEMENT.
+Création d’une conversation WHATSAPP entre animateurs et
coordonnateur pour pouvoir discuter quotidiennement des activités
proposées, des événements mais aussi de pouvoir discuter de tout et de
rien, et nous en avions besoin.
Mars – Juin : Mise en place d’activités en ligne autour du JEU.
+Cad, 1x / semaine : Jeu de rôle en ligne via ROLL20 avec les jeunes.
+2 à 3x/ semaine : Rassemblement autour du jeu en ligne « MINECRAFT »
avec les jeunes. L’objectif étant que les jeunes ont crée « leur VILLE » dans
ce jeu. Ils se connectaient donc à des moments aléatoires pour maintenir
cette ville en état (la protéger, récolte de ressources pour que tout le monde
ait à manger, etc…) BREF, une vraie collaboration et solidarité s’est créée
grâce à ce jeu qui a maintenu un lien continu entre les jeunes et animateurs.
+Aléatoire : Réalisation d’activités en ligne : Loup-Garou, Skribbl, etc.
Octobre – Décembre : Mise en place d’activités en ligne autour du JEU
+2 à 3x/semaine : Jeu en ligne avec les jeunes via BOARDGAMEARENA
(recensement d’une centaine de jeux de sociétés), via MAGICARENA et
surtout via AMONG US. (Séance de 1h30/2h00)
+1x / semaine : Jeu de Rôle en ligne via ROLL20 avec les jeunes. (Séance de
4h)
+Un CHAMPIONNAT FREGATE de MAGIC a vu le jour faisant participer une
quinzaine de jeunes qui se sont vus en Visio pour faire leurs matchs de
MAGIC (Jeu de cartes)
Durant l’ensemble des périodes de confinement, presque la totalité de ce
qui compose notre travail quotidien a été annulé.
Petit à petit, nous avons dû travailler autrement, en nous adaptant à la
situation très spécifique. L’inquiétude principale étant pour moi de
maintenir le lien avec nos jeunes. Pour cela, nous avons mis en place des
accueils virtuels presque quotidien et nous avons créé un groupe
Messenger, groupe composé de jeunes de l’accueil, sur lequel ils peuvent
s’exprimer librement, je parle au présent puisque le groupe est encore actif
à ce jour. J’y suis plutôt active, et certain jeune n’hésitent pas à me contacter
en privé pour me faire part de problèmes liés pour la plupart du temps à la
scolarité et à la famille. Une occasion de mieux comprendre ce qu’ils
traversent pour ainsi adapter notre manière de fonctionner.
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Il faut l’admettre, au « début », les accueils virtuels fonctionnaient
relativement bien, les jeunes étaient présents et heureux de se
« retrouver », mais au fur et à mesure, cela s’est un peu essoufflé, en grande
partie dû au fait que les jeunes suivaient les cours en virtuel et à la fin de la
journée, ils n’en pouvaient juste plus d’être devant un écran. Nous avons
donc ralenti les fréquences et proposé des activités plus informelles.
Dans le même registre, qui est celui de maintenir le lien, on peut le dire, on
y était mieux préparé au deuxième confinement ! Lorsque c’était possible,
nous avons préparé des « CoronaKit » composé du matériel nécessaire à la
réalisation d’activités créatives. Pour ma part, cela concerne le groupe des
3-6 ans, et le groupe des jeunes du STREET DESSIN. Toutes les semaines, il
s’agissait de réaliser une des activités proposés dans le Kit, j’ai réalisé
quelques vidéos pour illustrer cela, avec l’aide de mon enfant qui a
justement 4 ans. Pour les plus grands, nous organisions souvent un visio en
lieu et place de l’atelier, on discutait de « comment on avait avancé dans
notre projet de customisation de chemises, ou encore sur notre tableau à
détourner », etc. Il s’agissait plutôt d’un prétexte pour discuter ensemble.
La même démarche a été adaptée pour les stages annulés lorsque cela était
possible. Je pense par exemple au stage de Toussaint, durant lequel nous
avions imaginé la création d’un magazine STREET ART avec quelques jeunes
de la Frégate, nous avons donc crée des petites vidéos explicatives relative
à la création d’un ouvrage, que nous avons partagées avec les jeunes.
Pour également maintenir ce lien entre les animateurs, la coordination, de
prolonger ce lien qui, durant ces longues périodes de confinement , fut
presque mis à l’arrêt, des kit personnalisés furent déposés chez chaque
animateur avec parfois des cartes de vœux, des choses à déguster ou encore
d’autres à boire. Si nous avons dû faire preuve de créativité, d’inventivité,
de découvertes technologiques, ces moments troubles nous ont appris que
rien ne remplace l’humain, les relations entre les personnes. Que cette
fichue situation à pointée du doigt la grande, l’immense importance des
Centres de Jeunes mais aussi que les secteurs socioculturels sont, bel et
bien, des maillons essentiels de notre société.
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