
1 
 
Lettre d’information AIDA – octobre 2018 

  

Lettre d'Information octobre 2018 

http://cra-alsace.fr 

Elisabeth Selig, documentaliste, vous accueille pour toute demande de documentation 

 
Centre de documentation AIDA 
du lundi au jeudi (9 à 12h et 13 à 17h) 

Espace Autismes, 13 rue Charles Sandherr / 68000 COLMAR 
 
Permanences documentaires à Strasbourg 
deux mercredi par mois (10h à 16h) 

Hôpital de l'Elsau , 15, rue Cranach / 67200 Strasbourg 
 
Pour toute demande spécialisée, il est préférable de prendre rendez-vous 
Tél : 03 89 20 11 95 / Courriel : aida@cra-alsace.net 

http://cra-alsace.fr/aida-documentation/ 

  
 

Informations régionales 

 

 

Mulhouse : la maison de l'autisme devient un GEM  
Depuis fin septembre, la Maison de l'autisme à Mulhouse a le 
statut de GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle). 
Il s'agit du premier GEM en France géré par des personnes avec 
autisme sans déficience intellectuelle et destiné à ce public.La 
MAM se veut un lieu convivial de rencontre et de sociabilité et 
propose des activités culturelles et de loisir aux personnes 
concernées.  
En savoir plus 
Lire l'article des DNA 
Voir le reportage sur Alsace 20 

 

  
 

Colloques, journées d'études 

Cycle de conférences sur l'autisme à Strasbourg  
 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, le Centre Ressources Autisme Alsace, l’Education Nationale, 
l’Association Autisme Alsace, le collectif CISI et la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
organisent un cycle de conférences sur l’autisme à Strasbourg de novembre 2018 à avril 2019. 
Public : personnes avec autisme, familles et proches, professionnels de l'éducation et du secteur sanitaire 

et social. 
Première rencontre  : C’est quoi l’autisme ? 
le mardi 6 novembre 2018 de 18h à 20h  
Intervention du  Pr Carmen SCHRÖDER, Professeur de Pédopsychiatrie, Chef du Service de Psychiatrie 

http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/rrAUQoYn7rbO-dHZ2ZQ7eMz9xt-dx7jCxuKM9GdzB9PoY531DFl_veBCcBRivin6vsRuHl9GFBCqUixZgbDU2Iw19fseZgkyWAPgEOehc7flR1_CodJc
mailto:aida@cra-alsace.net
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/geM3TVkNtCxn2UIk7jJCcMeKTJNWX77QGHv18CoilsVOKMxFr1rb2AfKpaZG8a7s4nCXKQfhFU8UM8EW32rcFh49sYrMKeEmlczcqsAG5jADBU2VbFGV
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/xbgZQiCFA1YVeogw7UabbcnLIQVFCqMYce3RVH1HA7W3WgntoGoh_PBBQ9NVwvN9AEVKuAB7Ueeaziu1da5XuAZwHLCrm6WuPTiJBZm-16ky-fHec8h1
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/XYliDQ_5r61wxI4GWVRq7sRVwDMFKdlkctFQjk9pdxDheUdIlT_6aZ7NaxQQR9yg088qevxC-ZMjBsYFFXfy4Dpnpn_L-IJ7qcsvHdunsLnydZwYQcBD
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/Choix-de-la-redac/MULHOUSE-Un-autiste-chevet-autres-autistes-une-premiere-en-France-B98VawIS0n.html
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de l’Enfant et de l’Adolescent des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) et du Pôle Enfants et 
Adolescents du Centre Ressources Autisme, CHU de Strasbourg 
Entrée libre sur inscription. 

En savoir plus sur toutes les dates et thématiques 
 

Journée NeuropsyLor 2018 : neuropsychologie cognition sociale 
le 9 novembre 2018 au CHRU NANCY-Hôpital de Brabois  

inscription juqu'au 2 novembre 
Tarif  : 10 euros ou 15 euros 
En savoir plus 

Rappels : 
 

Guidance parentale et habiletés sociales   
Conférence organisée par l'association Als'asperger animée par le Docteur Dutray. 
le 9 novembre à 19h30 au Centre Hospitalier de Rouffach.  

En savoir plus 

Habitat inclusif et apprentissage de l'autonomie / Journée organisée par le CREAI, la CNSA, 

l'ARS Grand Est et Handicap Services Alister 
le 30 novembre 2018 à Mulhouse 

En savoir plus 

Prochains événements du CRA Alsace  

Bas-Rhin  :  
 
Réseau famille 67 : groupe parents et fratrie 

le 1er décembre de 9h00 à 11h00 à l'hôpital de l'Elsau 
 

Haut-Rhin :  

Rencontre de parents d’enfants avec TSA 

le 30 novembre de 19h45 à 22h00 au Centre hospitalier de Rouffach / Pavillon 17/2 
 
Réunion @spirit @ Espace Autismes  

le 20 novembre de 14h00 à 16h00 à l'Espace Autismes 
 
 

Permanences documentaires à Strasbourg  
le mercredi 14 novembre  de 10h00 à 16h00 à l'hôpital de l'Elsau 
le mercredi 28 novembre  de 10h00 à 16h00 à l'hôpital de l'Elsau 

 
Pour connaitre tous les événements organisés par le CRA Alsace, consulter l'agenda 

 
 

 

http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/WyszcLD2gdQkHcA24vVvHTSsOTmzRdgIcOnYwAjjIJNpj47pih9nLJtX_44J_g5ca7iCtuH52ShEyYEvE2_DVzFZ-ZyEeCG5zlNBf0SXYAx153GINstD
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/F2TB-j7XsHY6IAtXXN6JGyUzmvZWuyF4PBbRJCJWMycdcNSQBaqcsIgf1mRIAaWLZfR-4LP-biRla6_LcgosSrqGvS2Lh3lQuV1JvSJF1jjlt3-Ld9Iu
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/s5aEJFNaNAKv3Tvh8OxkvNrw_FT0lUrvf_Kz7wtn7AXEkqvopJIJ0s-qhyiX8RTd_WxIhVu6L6etw2i3i5bl27CMVuUM93Ijx49hQG7x8BcIMJlsISse
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/o-OMKGR0paD0YY0Gzw1GlhRiiKXlwEsxTEvOCfnbBSaU-OL2tFzKuKgsy54Z6TPXObWyrTl3SRxBD6rKTx-qUd8sAegpX1IVwTP_OlZy6mTSX7HPX0Eq
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/YTgzS418GVR9WAPo-18cwRse9bQzsWY9XnmorQKwxzDncxIX3zvoHH3mYD6zdx69kVei_d2CM0H3mU76tz-_cTQs2CfIbZtHbfYGXVV15tGekkb_OvjFrg
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Informations des associations  
 
Autismes aujourd'hui 
Séance de cinéma adapté à l'UGC Ciné Cité Strasbourg 
'Dilili à Paris" le samedi 17 novembre 2018 à 11h00 
Tarif : 5 ou 6 euros 
 

Autisme Alsace  
Journée d'activité dans les Vosges du nord à destination des Asperger ou autistes de haut niveau âgés de 
plus de 16 ans. 
le dimanche 18 novembre 2018 
Inscriptions au plus tard  le 03 novembre 2018 

En savoir plus  
 

Amitiés autisme :  
16 Novembre : repas concert à la Verte Vallée 

En savoir plus  
 
APEH 
Lancement de séances Ciné-Ma Différence en partenarit avec le cinéma Vox de Strasbourg 1 
samedi après-midi tous les 2 mois. 

samedi 8 décembre à 15h30  : projection de "Casse-noisette et les quatre royaumes " au Vox 
samedi 17 novembre à 15h30 : projection de "Alad’2" au cinéma "Le trèfle" à Dorlisheim 
 

Maison de l'autisme Mulhouse (MAM) 
3 novembre de 14h à 22h : Café rencontre à Uffholtz 
16 novembre : "J'ai des doutes" , spectacle à la filature 
17 novembre de 14h à 22h : Café rencontre à Uffholtz 
28 novembre de 16h à 20h : Café Rencontre Chez Tilvist 
Voir toutes les activités proposées par la MAM 

  
 

Informations nationales  

Recherche : 
 
Appel à participation  
Étude de validation des critères d'évaluation des outils numériques pour les 
utilisateurs avec Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 
Cette étude est initiée par des chercheuses attachées au Centre de Recherche en Psychologie de la 
Connaissance, du Langage et de l’Émotion (appelé Centre PsyCLÉ) et à l'Université Nice Sophia-Antipolis 
- LAPCOS. 
Son objectf est de contribuer à l’amélioration des outils numériques, notamment des applications dédiées 
aux personnes avec autisme. 
Dans ce but, un questionnaire anonyme de 28 items est proposé aux professionnels réalisant des outils 
numériques, aux chercheurs, aux professionnels prenant en charge des personnes avec TSA, aux 
personnes avec autisme ou membres de la famille. 
En savoir plus  
 
 

Projet GEMMA (Génome, environnement, microbiome et métabolome de l’autisme)  
Ce projet  cherche à identifier des cibles potentielles pour le traitement personnalisé et la prévention des 
troubles du spectre autistique (TSA). Il sera financé par la Commission européenne à hauteur de 14,2 
millions d'euros sur 5 ans et s'inscrit dans le cadre du Programme européen pour la recherche et 
l'innovation Horizon 2020. 
Lire l'article sur Santé mentale 
Lire le communiqué de presse 

http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/A-vVIa-C7WJRTJSa9PnYUwNeAUv1JSxNC5D9j67JN2ABMRi-i3KTsJt9wta51divsyQrP91Fx5dm9wB_jfvN4qPy6zgHVe2nkTrEM1Fej_0vL0Rdcr4J8g
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/oKjPCWLCbU9GkAWJmq-g_OK4Q79hGPQSb697iXM0xotj8oCZvzl-9Hr6-LszPPg8VXZTmq17RDXT30Ix37_lF5LB_MrKgWI0XLxUVWqV4r7cPjRYddjjug
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/NkcNbTr3DFWxOwam8ZwIemB-adNkZJopGzxmsgTxd2EY432_feY84rgvh_NtpLw-LNwirYt1RiaSn3pGi1ePItiZYa3apsztb4RBDN2pnqdZqNX34JaiaA
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/2EUkaqASL6j1zB7DCwRA24IZOUeHt-Q7eAg0uJOUIfVsfRg1ZPx_kk24OI7AGyEIIDpCZRo98BU03jH7GfPhRTEGp0K8L1K7P4LAGUDbiFp-idTTjTfwPg
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/00r5eOkkHhkWNLhyzz-7wm2HulHPdULRQyM4C2ZQiOg7wZy6czF_ssjF4Zh_lHHdvniHKi4h3ezzKwR8H7qkJpSNIPtkYRPVHrnjrSWMuX6UokS4pS_nLg
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/2GU4n8CtRyHJVR0z5gFdFSVTw6f9IsBc4lUK6__YQ97heJpGByg940CHnGa_j5BoxbGJb4VAEumyIyOVbr5l8GqNBukHCIB6h8dJuNYCldOapS-SscRVvw
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Politique Nationale 
 
Appel à candidature groupe de travail de la stratégie nationale autisme au sein des 
troubles du neuro développement  
Dans le cadre de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neuro-développement, des 
groupes de travail vont être progressivement installés pour accompagner le déploiement de certaines 
mesures, nécessitant notamment un cadrage national et territorial concerté. 
Les premiers groupes de travail annoncés dont l’installation aura lieu avant la fin de l’année porteront sur : 

   le forfait précoce 

   les unités d’enseignement en école élémentaire (les candidatures pour ce groupe sont clôturées) 

   le groupement d’entraide mutuelle (GEM) 

   les évolutions des hôpitaux de jour/CMPP/CAMSP 

   les sorties d’établissements psychiatriques (hospitalisations inadéquates) 

   l’éducation thérapeutique dès 2019 

Pour participer à certains groupes de travail, candidatez via le formulaire 

  
 

Colloques, congrès, journées d'étude  

Les nouvelles technologies (TIC) et l'autisme : révélatrices des potentiels et facteurs 
d'inclusion ?  Journées annuelles de l'APEPA asbl 

le 25 novembre à Namur (Belgique)  

En savoir plus 
 

1er congrès national suisse de l’autisme : une vie avec l'autisme / Autisme suisse 

les 9 et 10 novembre à Berne 

En savoir plus  
 

Rappels :  
 

Environnements et Trouble du spectre de l’autisme / CRA Languedoc Roussillon  

le 13 novembre 2018 à Montpellier 

En savoir plus 
 

Familles et professionnels au cœur du changement / Congrès Autisme France 

le 17 novembre 2018 à Nice 

Plus d'informations  

Ressources documentaires  

Actualités presse médias 

 
Autisme : l’Assemblée favorise le repérage précoce / Le Monde, AFP , 27 octobre 2018 

L’Assemblée a voté vendredi 26 octobre à l’unanimité un dispositif favorisant un repérage précoce de 
l’autisme et la mise en place d’un parcours de soins pour les enfants repérés, dans le cadre du projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2019. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la stratégie pour 
l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022. 
Lire l'article  

 

http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/itGgP2dkqctDE76zcJl6sLy8mzG2PovaMbtQwSOETAVcM9Sw4ov6bGxkLhydkXW3leqaVotQHdkHEs7BQ2xqP5CkQJ3S-jeYW2x_SgFoWc36KonsC2fTsQ
https://autisme-belgique.wixsite.com/apepa/single-post/2018/10/01/JA-2018-les-TIC-et-lautisme
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/to89wa0KKyq1h82qFo8Xiu5yyx2uXth3P-exbIHZmTFHmBpA-yvC1G5a1Qyzw04bM30I8U0pPvA_wsO5hW4YjimFvALEPh_GInArEGfXGYxC6jDZh0I4cg
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/RV41xdDgjyMFkRPD2GG0y6m82iIolXa2zVfiVVYK91OXU50QYjBlYUXVXc_KhqNT5AeG4YohMeePs0PlARN1S05QXSc78YVoDDVFuggTZg0XcVnx3iI-yA
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/uKA84ThavnTuVT20apgdqH3gMNy4hBrXZIrksG5X1BDETu-yoCQOsd_jACjlz5xyAoAZOPVOjh7AyXTXIyH65YLkg0m-UxpjKbgbj8it9S6BRpKYSg4Whg
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/ZrmHX-cl1FwyYzyNLWFjhZgAW2bUJcW7UW3W_mY_cq72Ub9k8YcvUWORsil4a1kuRHV8O2oqLGW_XxYD5p2tDPRErD_ewVGa_dqo50Hf3Dla8YPEgAwn1g
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L’autisme, une intelligence atypique / Emission 'La tête au carré' de Mathieu Vidard 

10 octobre 
réécouter l'émission sur France Inter 
 
Soigner l’autisme grâce à l’intestin ? / The Conversation, 10 octobre 2018 

Laure Tabouy, Docteur en neurosciences, chercheur contractuel CNRS, Institut des neurosciences, 
Université Paris Sud – Université Paris-Saclay 
Lire l'article  

Revues au centre de documentation :  
 
ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant, Vol 30 (n° 155) - Septembre 
2018 
"Emotions et apprentissages scolaire" 
Voir le sommaire    
 
Link, n° 69 -  juin 2018 

Campagne d'Autisme Europe 'Ensemble , brisons les barrières pour l'autisme' (2018) 
Consulter en ligne  
 
Le bulletin électronique du CCC -  juin 2018 

Activités fermées : planning flexible ? 
Consulter en ligne 

Nouvelles acquisitions : découvrez les nouveaux ouvrages du centre de 
documentation en cliquant sur ce lien 

 

 

Ressources en ligne : 

Application numérique  
 
Le voyage d'Elisa : le jeu vidéo qui aide à comprendre les personnes atteintes du Syndrome 
d'Asperger / Fondation Orange, Autismo Burgos 
Le voyage d'Elisa est un jeu vidéo qui aide à mieux comprendre les caractéristiques et les besoins des 
personnes atteintes d'autisme, et en particulier du syndrome d'Asperger. Grâce à divers mini-jeux et à une 
épopée de science-fiction, les joueurs devront surmonter les défis que rencontre Elisa. Le jeu est 
accompagné de matériel pédagogique comme soutien aux enseignants qui veulent réaliser des activités en 
classe, ainsi que des informations générales pour mieux comprendre le syndrome d'Asperger. 
Accessible en ligne ou sur tablette (Android ou Ipad) 
http://www.levoyagedelisa.fr/ 
 

Comptes rendus de colloques  
 
Repérer, intervenir, diagnostiquer précocement l’autisme au sein des troubles du neuro-
développement : les fondamentaux des CAMSP 
Compte-rendu de la journée de l'ANECAMSP du 24 spetembre 2018 à Paris. 

Voir les interventions  

 
 

http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/93MjFDPkBfsT5NADewkX07HevjO-EXsDrhqDGwyVc3aq22LpdwFxdEygArpazVP90k6CWyBg4mGjpgoTzUg7smlNHzrQ24ujGXKbkPShaWkWvSXWwB0C3A
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/0qATEXv1UXEfA2XIKtbFBOmEop3Qncf6GySZCt2BassS2ySJQcXBIFFBilqJt75joP_KkU0e4gaJOuAc3OIFlfsN-fD9gA3I-vpFrdJB9oFS2yDo0hfQZQ
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/mFcV7H-rG3pr2ymhxtaavfLU7c_0qxv-nSwVop2EcIwZc6V6gpYEPh4bTzhexYwDwSKyPAdgWUEl7WK0uGunLwmRt8wpD-LTyFx5VscMFwEtRWq5-6odNw
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/6R3ZzLNmpJf7YC2-Nv57eZPP3VCjkkLasikD2DtsUc7_f6vqs-HtMPkA5dXT9J1dprT1Swi8ZKlHYoQL533WxUTxbmGZR1nccqTIoNmAlWxB9nStOfOumA
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/nW6qoEB60F20lGGQrj0LIOZUokczmn0DvvPAgmICIkKFVWK7Mbaf3rmJnGS_QZDq4Vor4gj-B56gO_6r6dkYzcKYq2iAl0smZwBSamIvslIEm_Cn-lKqeQ
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/a0iAGTNhyk-2yzkg2yTd5Ga-Say08wdIfG5t3-MeZkaqL7_iZheXzhLOqzhxL7lqIr0cxKZUrDbh5cWnjdtTY73Cwv1sGTzTONaZz8e9FxIKah7x8m0J3Q
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/pQ0SVCfb2TU__9MVOxEmri-2rnvturFeksMwPHyE6bIowmzm__mE0p0WD8vv7sLz-cnwikEqbcD-tJoMJRRvXAMrt8d8LOPeWIZhLJ6AMZLd1MGrVNSjcg
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/Z7LsGKO6F0p6LziD6P5QaqKrxMcHFyr-JLs9nVYJxnwcpgWNR45NDIoHeG8cJ6jxQ0chc_yzXBF-5Fxm8OrKoSWvg-XC1vGzTo3pHRE7uRKVSFfYKNE6Uw
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/VfrU7_gK4PsDrZKZ0vsyX5UATETwoiEBK0VbVov-keIlBSaVJm4WxM74KPHJgk4tjBwvguravQ2NKZMGu7gX7o3ADqekNSd4ohBpLkTrtBBfDQBQR4VSjA
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Guide 
 
Guide SIMON : Autisme et travail : l'emploi devient accessible aux étudiants autistes / Handisup, 

Edition 2018, 34 p 
http://www.handisup.asso.fr/docs/Nos_actions/Projet_SIMON/handisup_-_guide_simon_2018.pdf 
 
 

Outil 
 
Mes amours : accès à la sexualité et à la vie amoureuse des personnes avec une déficience 

intellectuelle / Université Lyon II, 2018 
https://cerhes.org/produit/mes-amours-outil-pdf-complet/ 
 
 

Rapports  
 
Repenser le financement du handicap pour accompagner la société inclusive /  
Rapport d'information de M. Philippe MOUILLER, fait au nom de la commission des affaires sociales n° 35 
(2018-2019) - 10 octobre 2018, 163 p. 
http://www.senat.fr/rap/r18-035/r18-035.html 
 
Témoignages des parents, professionnels et enfants autistes sur les usages numériques. Rapport 

France  / Firah, INHSEA, CNRFS, 2018, 19 p. 

http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publications/projets-firah/autisme-nouvelles-
technologies/rapports/rapport-belgique-vdef.pdf 
 
Livre blanc : l'inclusion du handicap et l'accessibilité numérique / CNRD, 2018, 32 p. 

http://www.cned.fr/media/703431/cned_2018_livre-blanc_exe-accessible.pdf 

Rapport sur les troubles du spectre de l'autisme : mesures à prendre en Suisse pour améliorer la 
pose de diagnostic, le traitement et l’accompagnement des personnes présentant destroubles du 
spectre de l’autisme / Confédération suisse, 2018, 61 p. 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54034.pdf 
 

Mémoires : 
 
Impact d'un groupe thérapeutique sur la pragmatique du langage de personnes avec autisme sans 
déficience intellectuelle / DACHICOURT Marine 
Université Nice Sophia Antipolis , 2018, 75 p 
Mémoire d'orthophonie 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01826555 
 
Adolescents avec autisme : accidents de parcours. Comment améliorer les soins ? / SCARPA, 

Olivier, Université de Rouen,  2018. - 42 p. 
Mémoire pour le DIU Médecine et Santé de l'adolescent . 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01859465 

Pour visualiser toutes les dernieres acquisitions du centre de documentation AIDA, vous pouvez 
consulter la base documentaire. 

Avertissement 
La lettre d'information de AIDA présente les documents et les informations issus du travail de veille 
documentaire effectué par le Centre de Ressources Autisme région Alsace. Cette offre est sélective : il ne 
s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive de ce qui paraît dans le domaine de l’autisme. 
Inscription : si vous souhaitez recevoir la lettre d'information AIDA, vous pouvez vous inscrire en cliquant 
sur ce lien 

Le Centre de documentation AIDA du CRA Alsace réalise une enquête afin de connaître votre niveau de 
satisfaction en ce qui concerne les services proposés. Le questionnaire en ligne ne vous demandera que 
quelques minutes de participation. Vos réponses nous permettront d’améliorer la qualité de l’accueil au sein de 
nos locaux et de développer de nouveaux services. 
Nous vous remercions vivement de votre participation 

 
 

http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/zQ36c6Vdvph7Iqp1eEacW1072cr9Vhe5ssjGZJuPP9ty6d1bzgJC_oJKZ93uKhJKF4K-DNsZGzTSh89xSigE5IjAa_v10e0rnhj4bkJ77GceifDRsO_Qsw
http://1tyxp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/z4CMra1GHsCp4vDOveTHkQA0a0xHq70y3Z94rlMIxtbECeYqidqgm0C5wbJPrVooZ6jUel4X8d_xho4LidSka2-qLaDtQLyANnB6Y6KEGKaeP5gvY1i4Xg
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