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Entre le confinement
et le déconfinement, 
nos bénéficiaires vous 
racontent leur quotidien

ÉDITO

Suivez-nous
sur les

réseaux
sociaux

Nos bénéficiaires
nous disent « MERCI »

Illuminez la vie de ceux qui 
sont dans le noir
par un legs, une assurance-vie
ou une donation

Chère donatrice, cher donateur,

C’est avec beaucoup d’émotions que je vous écris ces quelques lignes 
aujourd’hui, suite à la période inédite que nous venons de traverser. 
Nous avons tous subi un con�nement forcé, sans y être préparés, avec 
l’obligation d’être réactifs pour répondre rapidement aux besoins et 
attentes des personnes dé�cientes visuelles.
Aujourd’hui, j’ai l’immense �erté de constater que nos équipes ont fait 
leur possible pour assurer un lien avec nos béné�ciaires. Je les remercie 
du fond du cœur pour leurs e�orts.
Je tiens à vous remercier, vous, tout particulièrement, car sans votre 
engagement et générosité rien n’aurait été possible. Votre soutien 
nous permet de répondre présents face aux urgences qui s’imposent 
à nous. 
À ce jour, nous vivons un nouvel épisode particulier de nos vies  : le 
«décon�nement». Si pour beaucoup il est source de joie, de liberté, 
pour nous, personne dé�ciente visuelle, il est synonyme de nouvelles 
di�cultés. Respecter les gestes barrières constitue un nouvel obstacle, 
quand on sait que le toucher est primordial pour ces personnes. 
Ensemble, nous allons devoir nous mobiliser pour garantir l’égalité 
des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap 
visuel et proposer des solutions en termes d’accessibilité, d’entre-
aide, et de solidarité pour que tout le monde puisse évoluer dans ce 
nouveau contexte social, sans di�culté majeure.
Dans ce nouveau numéro du Colin Maillard, je vous propose de 
découvrir des témoignages de béné�ciaires qui expliquent leur 
ressenti, les di�cultés rencontrées, et leurs remerciements. Vous 
découvrirez un projet innovant, l’échographie en 3D, des partenariats 
pour urgence COVID-19, et un tout nouveau concept de pause-café 
sur notre chaine YouTube.

Je vous souhaite une excellente lecture, et vous renouvelle mes 
sincères remerciements pour tout votre soutien en faveur de la cause 
des personnes dé�cientes visuelles.
Sincèrement votre,

6. L’échographie 3D, une révolution 
dans le parcours prénatal des 
personnes non-voyantes

7. Urgence handicap covid-19,
Une aide juridique face à la crise

Le Colin Maillard est disponible en gros caractères sur 
simple demande à donateur@unadev.com et en 
version pdf sur notre site unadev.com.

Pause café avec Maria Doyle,
La star de The Voice

Tous les papiers
se trient et se recyclent

Marc BOLIVARD
Président de l’UNADEV
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Nos bénéficiaires
nous disent « MERCI »

Illuminez la vie de ceux qui 
sont dans le noir
par un legs, une assurance-vie
ou une donation

ENTRE LE CONFINEMENT
ET LE DÉCONFINEMENT,

NOS BÉNÉFICIAIRES VOUS RACONTENT LEUR QUOTIDIEN

Urgence handicap covid-19,
Une aide juridique face à la crise

Pause café avec Maria Doyle,
La star de The Voice

COLIN MAILLARD LIVRE DES TÉMOIGNAGES 
DE PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES QUI 
PARTAGENT  LEUR VÉCU DURANT CETTE CRISE 

SANITAIRE.

Durant le con�nement, Jacques Charlin, Président de 
l’association « Voir Ensemble  » et adhérent de l’UNADEV, a 
choisi de s’installer chez des membres de sa famille qui l’ont 
gentiment invité.  
Comme de nombreux béné�ciaires, l’UNADEV a su maintenir 
un lien avec Jacques.

 « J’ai beaucoup apprécié d’être appelé par le responsable 
du centre régional que je fréquente. Cette situation est 
vraiment l’occasion pour l’UNADEV de manifester sa vitalité 
associative, association qui continue de me donner à 
distance des cours sur la maîtrise de l’iPhone par exemple. » 
Mais garder le contact, c’est aussi prendre des nouvelles de 
ses amis, de sa famille, voire apporter du réconfort à des 
voyants qui n’ont pas l’habitude d’être contraints.  

Pour Michèle Oddone, adhérente à Pau, les débuts ont été 
plus di�ciles. 
« Je venais juste de récupérer mon premier chien-guide 
et me retrouver seule à gérer le con�nement a été très 
anxiogène. Je n’osais plus aller faire mes courses car étant 
malvoyante, j’ai besoin de toucher les produits et dans 
cette situation, c’est très compliqué ».

NOS BÉNÉFICIAIRES VOUS RACONTENT LEUR QUOTIDIEN

COLIN MAILLARD LIVRE DES TÉMOIGNAGES “ Après 2 mois de con�nement et de nouvelles habi-
tudes mises en place, nos béné�ciaires ont dû faire 
face au décon�nement et à ses gestes barrières. Mais 
comment fait-on lorsqu’on est non ou malvoyant pour 
les appliquer ? Peut-on réellement parler d’une forme 
de liberté retrouvée, entre de nouveaux équipements 
à s’approprier et la distanciation sociale imposée ?

Les fameux gestes barrières font aujourd’hui partie 
intégrante de notre quotidien. Se protéger, protéger 
les autres, rester à distance, ne pas se toucher, por-
ter un masque… autant d’actions qui peuvent être 
contradictoires avec les habitudes des personnes dé�-
cientes visuelles. «  Quelle galère pour aller faire les 
courses, les 1 mètre, les parcours (�échés), si on n’est 
pas accompagné c’est encore plus compliqué », ex-
plique Michèle. Elle ajoute que pour son chien-guide, 
Orion, le fait de devoir porter un masque lors des sor-
ties et de ne pas voir le visage de sa maîtresse a per-
turbé son travail. Elle a dû appeler son éducateur.
Michèle se sentait plus à l’aise en con�nement, « J’avais 
réglé ma vie tranquillement. Il y avait pas mal de 
choses que je faisais, pas mal de tutos, j’ai l’impres-
sion que je créais beaucoup plus en con�nement  : 
gym, musique, dessin… Tout ce qui s’était mis en 
place s’est arrêté d’un coup avec le décon�nement. »

L’association  «Voir Ensemble»  a lancé pour l’occasion une campagne de sensibilisation sur les gestes 
solidaires. Jacques Charlin, le Président de l’association, précise que « les personnes dé�cientes visuelles ne 
sont pas plus contagieuses que les autres », et nous explique ces gestes à conserver à leur égard :

Geste solidaire 1 : 
aider aux déplacements.
Je vois une canne blanche ? Je 
propose mon aide pour le dépla-
cement.

Geste solidaire 2 : 
rompre l’isolement.
Je connais une personne dé�-
ciente visuelle ? Je prends de ses 
nouvelles.

Geste solidaire 3 : 
aider pour les courses.
Je propose mes services pour rendre cette 
sortie moins anxiogène.

Geste solidaire 4 : 
la solidarité est contagieuse.
Notre handicap n’est pas contagieux mais la 
solidarité oui !
Ne con�nons pas l’entraide, la solidarité est notre 
force pour sortir ensemble de cette pandémie.

sont pas plus contagieuses que les autres », et nous explique ces gestes à conserver à leur égard :

Geste solidaire 3 : 
aider pour les courses.
Je propose mes services pour rendre cette 
sortie moins anxiogène.
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MARIA DOYLE, LA STAR DE THE VOICE,
RÉPOND À NOS QUESTIONS

> Denis RUIZ, comment avez-vous poursuivi vos 
   missions auprès de vos bénéficiaires ? 
Notre travail est un travail de terrain. Les bénéficiaires 
viennent au centre, nous organisons des activités 
sportives et culturelles, des formations, et les 
accompagnons dans leurs démarches administratives. 
Pendant le confinement, nous avons dû redéfinir notre 
“cœur de métier” et travailler sur une façon de proposer 
nos activités... à distance.

> Quelles ont été vos priorités ?
Nous voulions surtout ne pas perdre le lien. Nous 
avons informé quotidiennement nos bénéficiaires des 
actualités les concernant. Notre éducateur sportif a créé 
un manuel d’échauffement sportif à la maison et  notre 
conseillère en économie sociale et familiale a également 
pris l’initiative d’animer des ateliers de cuisine en direct 
depuis notre groupe Facebook. Nos prestataires se sont 
mobilisés bénévolement, les cours de yoga se faisaient 
en ligne. Enfin, nous avons travaillé main dans la main 
avec les autres centres pour mutualiser nos ressources 
et toujours proposer davantage aux bénéficiaires...et les 
retours ont été très positifs. 

> Que garderez-vous de cette période
    de confinement ?
Pas que de mauvais souvenirs! Grâce au digital, nous 
avons touché encore davantage de bénéficiaires, toutes 
celles et ceux qui habitent la région mais ne se déplacent 
pas au centre pour les activités. C’est très positif.
La demande de formation à distance auprès de notre 
formateur en informatique a explosé! Grâce à cela, bon 
nombre de nos bénéficiaires se sont familiarisés avec les 
outils et ont repris contact avec leur famille. 

 « Bonjour, Merci à toute l’équipe de l’UNADEV qui continue à 
maintenir le lien avec ses bénéficiaires et ses adhérents durant 
cette période de confinement. Les infos et le petit coin recettes de 
cuisine s’avèrent bien utile, encore félicitations et grand merci à 
tous. » Martine – région PACA
 
«  Bonsoir tout le monde, je suis très content de vous avoir 
retrouvé via cette plate-forme téléphonique. Je trouve que c’est 
une excellente idée et que ça nous remonte le moral durant cette 
période très difficile. Je me suis bien amusé à ce quizz musical 
auquel je ne pensais pas pouvoir répondre grand-chose.» 
Bénéficiaire du centre UNADEV Nouvelle-Aquitaine à Pau 

 « Bonjour, Je tenais à vous remercier pour l’accompagnement 
à distance et les infos importantes par email, et oui comme je 
l’explique à certaines associations, beaucoup de déficients ne 
savent pas utiliser internet et aller sur leurs sites, une information 
par email, voire courrier ou sms est bien plus adaptée, même si 
cela coûte. [… ] » Pascal – région Ile-de-France

DURANT CETTE PÉRIODE DE 
CONFINEMENT INÉDITE,

 LES ÉQUIPES DES 8 CENTRES 
RÉGIONAUX DE L’UNADEV ONT 

CONTINUÉ LEUR TRAVAIL AUPRÈS
DES BÉNÉFICIAIRES. 

LES BENEFICIAIRES RECONNAISSANTS
ILS NOUS DISENT MERCI 

Une mobilisation grandement appréciée 
par nos publics aveugles ou malvoyants qui 
adressent régulièrement des messages de 
remerciements à nos équipes, comme ceux-ci :“

Nos questions à Denis Ruiz, responsable 
du centre UNADEV PACA
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MARIA DOYLE, LA STAR DE THE VOICE,
RÉPOND À NOS QUESTIONS

Pendant le confinement, l’UNADEV a lancé “Pause 
café”, une interview web diffusée en direct sur 
sa chaîne YouTube avec un invité concerné par le 
handicap visuel. Aveugles, malvoyantes ou voyantes, 
ces personnes partagent, le temps d’un café, leur 
actualité et leurs projets avec la communauté de 
l’UNADEV.
En créant « Pause café », l’UNADEV innove en proposant 
à sa communauté un temps de partage convivial, une 
pause pendant le confinement.
Ce rendez-vous, destiné à perdurer, vise à faire changer 
les regards sur le handicap visuel et à mieux connaître le 
quotidien des personnes non- et malvoyantes.

Le premier rendez-vous s’est tenu le lundi 4 mai dernier 
à 10h30 avec Maria DOYLE, chanteuse et candidate 
aveugle qui participe à la saison 2020 de « The Voice ». Son 
interview a été retransmise en direct sur la chaîne Youtube 
de l’UNADEV et la vidéo a été vue plus de 1400 fois.

Porteuse de la maladie de Stargardt depuis très jeune, la 
plongeant dans un brouillard très lumineux, Maria Doyle 
livre un témoignage très poignant sur sa vie de personne 
aveugle et en tire des conclusions bouleversantes. 

Rose-France, fidèle donatrice à l’UNADEV : 
«  Cette vidéo est absolument extraordinaire. 

Merci à l’UNADEV, merci à Maria Doyle pour ce qu’elle 
dit, pour ce qu’elle est! Quel message d’espoir que celui de 
l’attitude positive de cette femme! Vous avez apporté un 
peu de lumière à ma journée ».

Mascarro-Goacolou, abonné à notre chaîne 
You Tube : « Merci juste pour votre talent vocal et 

votre talent aussi de savoir communiquer aux autres votre   
enthousiasme et force de vie... »

Quand on est 
handicapé, c’est 
comme être confiné 
en soi-même. On veut 
faire plein de choses, 
mais on ne peut pas 
car le handicap nous 
arrête. Mais malgré 
tout, on peut trouver 
des solutions, on peut 
aller de l’avant, il ne 
faut pas avoir peur. Je 
pense que les limites 
sont là où nous les 
mettons.

“

“

LES BENEFICIAIRES RECONNAISSANTS
ILS NOUS DISENT MERCI 

“

“

Si vous aussi, vous souhaitez participer ou voir les vidéos « Pause-café » de l’UNADEV, 
abonnez-vous à notre chaîne YouTube.
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 L’ÉCHOGRAPHIE 3D
UNE RÉVOLUTION DANS LE PARCOURS PRÉNATAL 

DES PERSONNES NON-VOYANTES

Une innovation inclusive médicale majeure 
des docteurs Jean-Marc Levaillant et Romain 
Nicot permet aujourd’hui aux parents dé�cients 
visuels de manipuler du bout des doigts une 
représentation tactile de leur enfant à naître.

L’UNADEV se devait de soutenir �nancièrement 
ce projet révolutionnaire. En partenariat avec 
l’association SJKB (Sébastien Joachim Kick Blindness), 
les impressions 3D se multiplient et o�rent ainsi 
aux non-voyants de nouvelles perspectives dans 
l’appréhension d’une grossesse.

En e�et, jusqu’à présent, la personne aveugle devait 
se contenter de la parole du médecin qui décrivait 
ce qu’il voyait à l’écran… di�cile alors d’imaginer 
quelque chose d’aussi abstrait pour investir 
psychologiquement son futur enfant.

Comme nous l’explique Sébastien Joachim, lui-
même atteint d’une maladie qui lui fait perdre la vue, 
et Président fondateur de l’association SJKB, 

«  la dé�cience visuelle conduit en e�et les 
futurs parents à des frustrations et des freins 
au processus psychologique d’assimilation 
du statut de mère et de représentation de 

l’enfant, ainsi qu’à une dépendance à la description 
orale des médecins dus à cette impossibilité d’avoir 
accès à une image de leur enfant à naître. »

Pour pallier à cela, et poursuivre ce projet innovant, 
les équipes des docteurs Levaillant et Nicot, réunis 
au sein de l’association CWFI « Center for Woman and 
Fetal Imaging », se sont rapprochées de l’UNADEV.
En e�et, après plusieurs mois d’expérimentation 
et d’essais concluants au sein du CHU de Lille, les 
échographies 3D apparaissent comme un élément 
indispensable à l’épanouissement psychologique 
des non-voyants, lors du suivi d’une grossesse. A 
ce jour, près de 15 couples ont pu béné�cier d’une 
trentaine d’impressions en relief.
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Impression 3D en résine 
réalisée en avril 2020 au 
CHU de Lille

“
L’UNADEV va   donc soutenir le CWFI et participer à 
l’achat d’une nouvelle imprimante plus précise.   Un 
investissement très utile pour obtenir une meilleure qualité 
d’impression, comme nous l’explique Romain Nicot :  

« Les moulages seront désormais faits à partir de 
résine ou de silicone, des supports plus qualitatifs 
qui permettront un rendu a�né, plus agréable 
au toucher. Plus l’imprimante est perfectionnée 

plus les couches sont �nes et meilleur est le rendu… un rendu 
�dèle à la réalité. »

“



Date et signature obligatoires

Je joins mon versement

À court ou moyen terme, votre don servira à financer les missions sociales de 
l’UNADEV déduction faite des frais de collecte et de fonctionnement.

Nom & adresse du créancier :
UNADEV - 12 rue de Cursol 
CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

Expire fin

N°

q PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL (À L’ORDRE DE L’ UNADEV)

q PAR CARTE BANCAIRE :

q Je souhaite recevoir
la brochure legs et donations

@

BULLETIN DE SOUTIEN POUR L’ENSEMBLE DE NOS MISSIONS SOCIALES

• COORDONNÉES À RENSEIGNER

N° :  Rue : 

Code postal :   Ville : 

Nom :              Prénom :

Mme           Mlle           M.

E-mail (à renseigner) : ....................................................@...............................                      

Téléphone (à renseigner) :  
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OUI, Je souhaite faire un don au profit de l’UNADEV :

Les informations recueillies par l’UNADEV sont traitées dans un fichier informatisé afin de gérer votre don ou faire appel à votre générosité. Ces informations peuvent faire l’objet d’un transfert à des tiers dans ou hors de l’Union européenne. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données en vous adressant à l’UNADEV par courrier ou téléphone. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange avec certains organismes du secteur caritatif.

Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre.       Vous pouvez obtenir plus d’informations sur notre politique de protection des données à caractère personnel sur notre site internet.

Soit 17€ après
réduction fiscale

Soit 27€20 après
réduction fiscale

Soit 51€ après
réduction fiscale50€ 80€ 150€ Don à votre convenance ................ €

05 56 33 85 76
Service donateurs

URGENCE HANDICAP COVID-19,
UNE AIDE JURIDIQUE FACE À LA CRISE

Dans le contexte actuel du COVID-19, l’UNADEV poursuit sa mission 
d’accompagnement auprès des personnes dé�cientes visuelles. Plus 
que jamais l’association souhaite proposer son aide au plus grand 
nombre et leur permettre de trouver des solutions juridiques et sociales.
Quand on ne peut pas lire, écrire, avoir accès aux formulaires 
électroniques, communiquer à l’oral… Connaître et faire valoir ses droits 
devient compliqué, voire impossible. Comment une personne aveugle 
remplit-elle son autorisation de déplacement ? À qui peut s’adresser une 
femme sourde victime de violence conjugale ? Les travailleurs en milieu 
protégé peuvent-ils béné�cier du chômage partiel ? Face à toutes ces 
interrogations, l’UNADEV se mobilise pour permettre aux personnes en 
situation de handicap visuel d’avoir des réponses rapides et adaptées.

La crise sanitaire confronte les personnes en situation de 
handicap à des di�cultés de droit inédites qui les laissent 
sans interlocuteur. L’UNADEV, aux côtés de la  FONDATION DE 
FRANCE, de la FONDATION VISIO et de l’OCIRP, apporte son soutien 
à la permanence d’aide juridique « Urgence Handicap COVID-19 » 
lancée par Droit Pluriel à compter du 20 avril.

L’association Droit Pluriel, en partenariat avec le Conseil National des Barreaux, l’Ordre des Avocats de Paris et 
la  Conférence des Bâtonniers  voulait répondre gratuitement à ces milliers de citoyens a�n de leur garantir 
l’égalité des droits. Depuis le 20 avril, une permanence juridique 100% accessible  “Urgence Handicap & 
Covid-19” répond par téléphone, par écrit ou en langue des signes :

 > Email : agir@droitpluriel.fr
 > Téléphone : 09.80.80.01.49
 > Site : www.droitpluriel.fr/urgence-covid19

Pour rappel, depuis 2009, Droit Pluriel agit en faveur de l’accès au droit pour tous, en s’adressant à la fois aux 
justiciables et aux professionnels du droit pour faire changer les représentations de la société. Depuis 2017, 
Droit Pluriel est membre du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.



Conformément aux lois informatique et l iber tés du 6 janvier 1978 et du 6 août 2004, vous disposez d’un droit de modification et de radiation des données qui vous concernent. Pour l 'exercer adressez-vous par voie postale à l 'U N A D E V

"

   

Bulletin à découper et  à retourner  à :
UNADEV  - 12 rue de Cursol - CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

L’UNADEV est reconnue Association d’Assistance et de Bienfaisance, ce qui lui confère le droit de recevoir des legs et des donations  exempts de tous frais de succession.
Article 795 du Code Général des Impôts et précisé par la jurisprudence �scale (BOI-ENR –DMGT-10-20-20§110)

www.unadev.com

MES COORDONNÉES q Mme q Mlle  q M.
Nom :                                            Prénom :  
N° :        Rue :  

Code Postal :                   Ville :  

Téléphone :

Email (facultatif ) :      @ 

Je souhaite recevoir 
votre documentation 
sur les legs et donations 
sans engagement 
de ma part

q

q Je souhaite être 
contacté(e) par un 
correspondant de 
l’UNADEV

Legs & Assurance-Vie 

Tél. 06 35 88 44 33

ILLUMINEZ LA VIE DE CEUX
QUI SONT DANS LE NOIR

PAR UN LEGS, UNE ASSURANCE-VIE OU UNE DONATION         
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Les informations recueillies par l’UNADEV sont traitées dans un fichier informatisé afin de gérer votre don ou faire appel à votre générosité. Ces informations peuvent faire l’objet d’un transfert à des tiers dans ou hors de l’Union européenne. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données en vous adressant à l’UNADEV par courrier ou téléphone. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange avec certains organismes du secteur caritatif.

Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre.       Vous pouvez obtenir plus d’informations sur notre politique de protection des données à caractère personnel sur notre site internet.

Si vous aussi vous 
souhaitez offrir un 
bouquet de votre 
vie aux personnes 
déficientes visuelles, ou 
simplement demander 
des informations pour 
faire un legs, une 
assurance-vie ou une 
donation, vous pouvez 
nous contacter ou nous 
retourner le coupon-
réponse situé en bas de 
cette page.
Au plaisir d’échanger 
avec vous,

Vanessa Pigassou
Chargée de Relation 
Testateurs
et Grands Donateurs

Tél. 06 35 88 44 33
Tél. 06 35 88 44 33

      Aujourd’hui j’ai 85 ans. Quand je regarde mon histoire 
personnelle, je peux me dire que j’ai vécu une vie haute 
en couleur. Mais celle-ci ne fût pas toujours toute rose. 
Mon grand regret reste le fait que je n’ai pas eu le bonheur 
d’avoir un enfant. J’ai dû remplir cet immense vide, par 
des occupations, mon travail et continuer de vivre avec de 
nouveaux désirs. Je me suis alors tournée vers le monde 
associatif pour apporter ma pierre à l’édi�ce, et combler ce 
manque qui restait en moi en me tournant vers les autres, 
vers des  personnes qui avaient besoin de moi.
Je suis devenue donatrice de l’UNADEV.

Pourquoi donner pour la cause du handicap visuel?
Lorsque j’ai rencontré une personne dé�ciente visuelle, par hasard, à l’angle d’un carrefour en 
pleine rue, je me suis mise à l’observer et me questionner.
Comment cette personne pouvait-elle traverser  ? Comment pouvait-elle se diriger seule et 
surtout trouver son chemin ?
J’étais fascinée de la voir éviter les obstacles avec sa canne blanche.
Je me suis dit alors que je devais aider des personnes comme elle ! Donner un peu de couleur de 
ma vie à une personne qui ne pouvait pas en voir.
Les années ont passé, j’ai réussi à garder ma petite maison avec un joli jardin �euri.
A ce jour, il est temps pour moi de préparer mes derniers désirs.

J’ai tout naturellement décidé de léguer mes biens, ma maison et mon petit jardin 
�euri, qui resteront après mon passage, aux personnes dé�cientes visuelles et 
ainsi leur o�rir un bouquet de ma vie pour les aider à sentir à quel point la vie 
peut être belle.

“      “      

“

Une �dèle donatrice qui reste près de vous 
et vous soutient de tout son cœur.

Juliette A Tél. 06 35 88 44 33

Juliette a souhaité nous raconter pourquoi elle a choisi de faire un legs en faveur de l’UNADEV. Nous lui 
adressons tous nos remerciements pour ce beau témoignage et pour son �dèle soutien envers les personnes 
dé�cientes visuelles.




