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Patrick Desplats est un bénévole engagé depuis de nombreuses années au service des déficients visuels. 
Cet ancien cadre du secteur privé apporte son expérience et sa rigueur à Lucie Care depuis 2017. 

/ PORTRAIT

PATRICK DESPLATS 
Trésorier de Lucie Care

VEILLER AU RESPECT DU 
« CONTRAT DE CONFIANCE » 
PASSÉ AVEC 
NOS DONATEURS 

      CELA FAIT PLUS DE 30 ANS
QUE JE PARTICIPE À LA VIE 
D’ASSOCIATIONS ŒUVRANT
EN  FAVEUR DES 
DÉFICIENTS VISUELS 

Lucie Care : Quel est 
votre rôle aujourd’hui à 
Lucie Care ? 

Patrick Desplats : Je fais 
partie du conseil d’admi-
nistration. Je participe 
aux décisions de gouver-
nance qui concernent les 
orientations stratégiques 
de Lucie Care. Notre 
rôle est également de 
sélectionner les projets et 
missions sociales que Lucie 
Care finance. C’est une 
responsabilité importante. 
J’ai un rôle particulier au 
sein du Conseil d’adminis-
tration car je suis trésorier, 
ce qui implique que je 
valide toutes les entrées 
et sorties d’argent et que 
je veille à la bonne exécu-
tion du budget voté par le 
conseil d’administration. 

Lucie Care : La déficience visuelle a 
toujours été au cœur de vos enga-
gements associatifs. Quel est votre 
parcours ? 

Patrick Desplats : Effectivement cela 
fait plus de 30 ans maintenant que je 
participe à la vie d’associations œuvrant 
en faveur des déficients visuels. Nous 
avons d’abord choisi de devenir famille 
d’accueil pour les chiens guides pen-
dant leur formation. Avec le temps je 
me suis de plus en plus investi dans le 
fonctionnement de l’école de chiens 
guides de Mérignac. A ma retraite, il 
m’a été proposé de devenir administra-
teur de l’UNADEV et d’occuper le rôle 
de Trésorier, où je suis resté pendant 
près de 15 ans. Dans cette fonction, 
j’ai notamment participé à la création 
de Lucie Care que j’ai rejoint quelques 
années plus tard et dont je suis au-
jourd’hui trésorier.

Lucie Care : Selon vous, quelle sont les 
qualités qui font un bon trésorier ? 

Patrick Desplats : Je suis quelqu’un 
de rigoureux et de curieux ce qui est 
indispensable pour bien comprendre le 
fonctionnement d’un organisme sans 
but lucratif et bénéficiant de la généro-
sité publique. De la collecte de fonds au 
financement de projets en passant par le 
fonctionnement interne de Lucie Care, 
je dois faire en sorte de connaitre toutes 
les facettes de la vie du fonds. En colla-
boration avec l’équipe permanente, je 
veille à ce que chaque dépense réalisée 
soit justifiée.
Au final, mon rôle est de veiller au 
respect du « contrat de confiance » 
passé avec nos donateurs lorsqu’ils nous 
confient leurs dons pour aider les jeunes 
déficients visuels. C’est essentiel car sans 
leur confiance et leur soutien, nous ne 
pourrions pas mener nos missions en fa-
veur des enfants aveugles et malvoyants. 

mission :
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Il y a un an nous entrions dans 
une crise inédite qui nous a tous 
bousculés. Grâce à votre soutien et à 
la mobilisation de toute l’équipe de 
Lucie Care, nous avons pu poursuivre 
notre action et apporter aux jeunes 
déficients visuels une aide plus 
que jamais indispensable à leur 
épanouissement.
A l’heure où le défi est de bâtir un 
monde nouveau, une chance s’offre 
à nous de réduire les inégalités et de 
changer la donne pour ces enfants et 
ces adolescents.
Demain il faudra qu’ils soient 
autonomes et qu’ils puissent utiliser 
les outils informatiques ou de 
communication à distance devenus 
essentiels dans l’organisation du 
travail. Demain il faudra qu’ils puissent 
aussi contribuer par leur citoyenneté 
à façonner un monde plus équilibré. 
Demain enfin, il faudra qu’ils puissent 
réussir leur vie d’adulte, quel que soit 
leur environnement. Et ce demain, on 
le gagne aujourd’hui !
Quand nous sélectionnons un projet 
à soutenir, une seule idée nous 
anime : choisir l’action qui aura le plus 
d’impact et permettra de réussir ce 
pari pour l’avenir.
Dans les pages qui suivent vous 
découvrirez plusieurs de ces projets. 
Avec vous comme partenaires dans 
la durée, je suis certain que nous 
pouvons aller encore plus loin ! 

/ÉDITO
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LUCIE CARE EN 2020

Une année solidaire

UN APERÇU DES PROJETS SOUTENUS

Merci po�r votre solidarité !

9 organisations

soutenues

12 bourses

individuelles

attribuées

6 réponses aux

demandes d'équipement

d'urgence via notre

budget spécial COVID-19
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• L’équipe Lucie Care
renforce son action
de plaidoyer

• Un « produit partage »
au profit de Lucie Care

Retour sur un 
partenariat international

0800 960 022
(Service & appel gratuits)

CS 91929 - 33072 BORDEAUX CEDEX
contact@lucie-care.org 
www.lucie-care.org
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Pour aller plus loin
Regardez l’émission
 « À vous de voir » en 
replay sur le site de 
France 5, intitulée « Lis 
moi le monde » qui nous 

emmène dans l’univers des livres 
tactiles, leur production et leur 
importance pour les enfants 
aveugles et malvoyants. 
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/PANORAMA  PROJETS
Un engagement fort pour l’édition adaptée

L’accès à l’éducation et notamment à la lecture est un axe 
essentiel dans la mission de Lucie Care pour l’accompagne-
ment des enfants aveugles et malvoyants. Il est indispen-
sable que tous les enfants puissent être éveillés dès leur plus 
jeune âge aux livres et à la lecture. Or seulement 2% des 
livres jeunesse sont accessibles, pour cela ils doivent être tac-
tiles, en relief, en braille et/ou gros caractères.

Lucie Care souhaite que 
les enfants déficients vi-
suels puissent s’ouvrir au 
monde, et développer leur 
langage et leur imaginaire 
comme tous les enfants. 
La production des livres 
adaptés a un coût élevé, 
Lucie Care soutient les 
acteurs de l’édition adap-
tée aux enfants déficients 
visuels - Mes Mains En Or, 
Benjamins Media et Les 
Doigts Qui Rêvent - pour 
la production de nouveaux 
titres. Réaliser soi-même 

un livre tactile
L’association Les Doigts Qui 
Rêvent a créé un concours 
international du livre tactile 
illustré « Typhlo & Tactus » et 
propose sur son site tactus.org 
des conseils pour réaliser soi-
même des livres ou jeux.

Le saviez-vous ?
Coût de fabrication d’un livre tactile : 120 € à 150 €

Prix de vente :  40€ à 60€, 25€ pour les familles adhérentes 
(avec un enfant aveugle ou elles-mêmes aveugles)
C’est pourquoi les subventions sont indispensables pour 
allier qualité tactile, du braille, éditoriale et accessibilité 
du coût du livre.
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Des nouvelles 
du Musée d’Aquitaine
Après deux ans de travail voilà enfin 
un élément concret du parcours senso-
riel au Musée d’Aquitaine. Le 15 février 
2021, la première des stations des salles 
préhistoriques est arrivée. Deux images 
tactiles ont été installées de chaque côté 
du panneau vertical et toutes les repro-
ductions tactiles ont été disposées. Elles 
sont au nombre de 6 : une sculpture la 
vénus de Laussel, un harpon, une sagaie, 
un propulseur et deux bifaces (couteaux 
en silex).
Le Musée doit recevoir pendant l’été les 
sept maquettes d’architecture plus celle 
de la ville antique. L’enregistrement de 
l’audioguide descriptif pour les non-
voyants est prévu en juin.

L’académie de cécifoot 
est en place à Lens, elle 
arrive à Bordeaux et à 
Strasbourg
Le projet des académies de Cécifoot a 
été lancé en 2020. C’est sur Lens que le 
démarrage a pu avoir lieu. Normalement, 
la pratique s’organise en partenariat avec 
les salles URBANSOCCER, mais comme 
celles-ci sont fermées, les encadrants ont 
trouvé une autre solution en extérieur dans 
le stade de la Ville de Lens. Les 6 jeunes 
participants sont ravis et s’épanouissent 
dans cette nouvelle activité.
D’ici fin mars, il est envisagé un lancement 
sur BORDEAUX et sur STRASBOURG.

À Tori, les panneaux solaires 
ont été installés
Philippe Amaouche est bordelais et non-voyant, 
mais surtout c’est un homme engagé pour favori-
ser la scolarisation des enfants en Afrique et parti-
culièrement les enfants aveugles avec son associa-
tion Cycl’op International, créée il y a 10 ans.
Lucie Care a accompagné son dernier projet au 
Bénin pour l’amélioration des conditions d’accueil 
des jeunes aveugles de l’Ecole Saint Paul à Tori. 
Les panneaux solaires pour alimenter en électri-
cité les bâtiments, dont la cuisine, et un système 
de pompage à eau filtrant ont été posés fin 2020. 
Le projet est arrivé à son terme. Philippe et son 
partenaire ADRA Bénin étaient sur place pour la 
réception des travaux.
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Associations soutenues en 2019
par Lucie Care

/ZOOM
LA LOCOMOTION : UN CHEMIN 
VERS L’AUTONOMIE
Partenaire : IRSA - Pôle sensoriel du Limousin (anciennement ARES 87)

Lucie Care a financé les séances de loco-
motion de 3 jeunes filles dans le but de 
développer leur autonomie dans les dé-
placements et de favoriser leur pleine in-
clusion scolaire. Stella, Laura et Domitille 
partagent leurs expériences de la locomo-
tion et leur instructeur en locomotion Oli-
vier nous éclaire sur son métier.

Apprendre à se déplacer 
« comme n’importe qui »
« Les séances de locomotion m’aident à 
connaître mieux les espaces que je crois 
connaître et que je ne connais pas forcément. 
Aujourd’hui, je me sens bien à l’école. Je suis 
plus autonome par exemple, pour me situer 
dans la classe ou dans la cour de récréation. » 
Stella 

« L’instructeur en locomotion m’aide en dé-
placement ou en repérage, il m’aide à me ser-
vir de la canne blanche, il me construit des 
plans, etc. J’ai mes repères pour l’étage zéro 
du collège, j’ai besoin encore d’aide pour les 
2 autres étages. » Laura 

 « J’ai pu identifier la situation des bâtiments 
du collège les uns par rapport aux autres. Je 
me sens bien, j’ai des amies et je peux me dé-
placer dans certains endroits que je connais 
bien. L’instructeur en locomotion m’apprend 
à me déplacer dans la rue ou au collège 
comme n’importe qui, et à savoir prendre des 
repères, par exemple savoir quand traverser 
une rue, et à quel endroit. » Domitille 

Olivier Campistro suit Stella, Laura et Domitille. 
Pour lui, « instruire la locomotion, c’est accom-
pagner une personne aveugle ou malvoyante 
avec l’idée d’apporter des techniques et des stra-
tégies pour qu’elles se déplacent en sécurité, en 
autonomie et avec confort. Nous transmettons 
la technique de guide, la technique de la canne 
blanche et aidons les malvoyants à développer 
leur vision fonctionnelle pour optimiser leur 
restes visuels dans leur déplacement. »

Ces accompagnements prennent la forme de 
séances individuelles, occasionnellement collec-
tives, en extérieur pour appréhender les trajets 
réguliers et en intérieur pour se repérer dans 
des lieux publics souvent fréquen-
tés. C’est un apprentissage 
qui nécessite beaucoup de 
rigueur, de précision et 
de temps. Certaines tech-
niques sont très longues à 
assimiler. 

L’instructeur en locomo-
tion va intervenir aussi 
auprès de la famille et de 
l’entourage. Il s’agit d’ex-
pliquer la technique de 
guide, mais aussi faire 
des recommandations 
au niveau du logement 
ou de la classe grâce 
à la mise en place de 
repères fixes.

L’instructeur en locomotion :
un professeur de canne
blanche mais pas que !

>> Pour aller plus loin : www.lucie-care.org
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/ZOOM /ZOOM
LA LOCOMOTION : UN CHEMIN 
VERS L’AUTONOMIE
Partenaire : IRSA - Pôle sensoriel du Limousin (anciennement ARES 87)

RETOUR SUR UN 
PARTENARIAT INTERNATIONAL
Partenaire : Fondation Leila Fodil

L’instructeur en locomotion :
un professeur de canne
blanche mais pas que !

En 2011, ils étaient 8 élèves déficients 
visuels de l’école des aveugles à 
Ségou au Mali, créée par notre 
partenaire la Fondation Leïla Fodil. Dix 
ans après, ils sont 20 dans l’école et 7 
au lycée. Nous avons posé trois questions 
à Abdoulaye Keita qui accompagne ces 
jeunes pour comprendre leur quotidien 
et ce qu’ils deviennent après l’école.

Comment décririez-vous 
votre rôle dans la vie des 
jeunes accompagnés ?
Mon rôle à moi, c’est le suivi régulier quoti-
dien à tous les niveaux : éducatif, nutrition-
nel, transport, santé. Les enseignants sont là 
uniquement dans le cadre de l’instruction. 
Chaque matin, je passe d’abord à l’école des 
jeunes aveugles pour voir si tout se passe bien. 
Par exemple, s’il y a des problèmes de santé, 
ou qu’un des transporteurs assurant le ramas-
sage scolaire a une panne, c’est moi qui me 
charge d’arranger la situation. Enfin, je fais le 
lien avec les familles. Il faut que les parents 
sentent qu’on a envoyé leurs enfants à l’école 
et au lycée et qu’on s’occupe d’eux. C’est un 
paramètre très important.

À quoi ressemble une 
journée type pour les 
enfants ? 
Les enfants de l’école des aveugles ont exacte-
ment la même journée d’école que les élèves 
de l’école classique, à part qu’ils ne pratiquent 
pas d’éducation physique. Pendant les heures 
de classe, ils effectuent les mêmes exercices 
que les élèves voyants : composition, chants, 
récitations, etc. Les élèves sont entièrement 
pris en charge : la bourse de vie qui couvre 
les frais quotidiens comprend entre autres un 
petit temps de goûter à 10h et un repas com-
plet le midi sur place dans notre patio. Une 
surveillante dédiée veille sur les enfants défi-
cients visuels dans l’enceinte de l’école. Deux 
fois par an, ils ont droit à des consultations 
ophtalmologiques à l’hôpital, également sans 
surcoût pour les familles. 

Que deviennent les jeunes 
aidés par la Fondation 
une fois leur scolarité
terminée ?
La toute première promotion doit passer le 
bac en 2021. Vous savez, nous sommes déjà 
en train de réfléchir à leur avenir. Une fois 
qu’ils obtiendront le bac, que feront-ils ? Est-
ce qu’ils iront à l’université ? Ainsi de suite. 
Nous préparons cela avec toutes les autorités 
scolaires. Il ne faut pas que cette première 
promotion échoue. Il faut que ces enfants-là 
puissent avoir un emploi qui garantisse un 
avenir pour eux. Deux enfants n’ont pas conti-
nué leurs études après le premier cycle, mais 
nous n’avons pas arrêté leur suivi pour autant. 
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/GRÂCE À VOUS

1ERS LAURÉATS 2021

Projet de recherche : 
l’éducation à la sexualité des 
jeunes déficients visuels
Mes mains en or
L’absence de contenus accessibles traitant des ques-
tions relatives à la sexualité fragilise les jeunes défi-
cients visuels. L’objectif est de pouvoir étudier les 
supports qui existent, d’évaluer les connaissances 
et les besoins des jeunes déficients visuels afin de 
construire par la suite les outils répondant à leurs 
besoins dans un but d’éducation et de protection.

Projet de sensibilisation à la 
citoyenneté et au droit des 
jeunes déficients visuels 
Droit Pluriel
L’objectif est d’apporter la culture du droit à ce 
public qui en est éloigné et qui à la fois ne connait 
ni ses droits, ni les bons interlocuteurs. Ce projet 
s’articule autour de 3 axes : la sensibilisation dans 
des établissements, la création d’un podcast, et la 
réalisation d’une plaquette au format numérique 
accessible pour les parents et les aidants.

La réponse 
de Lucie Care

• Bourses individuelles
• Le soutien des opérateurs

L’accès aux vacances est un 
élément important dans la 
construction de l’enfant pour 
aller à la rencontre des autres 
et développer son autonomie, 
d’autant plus pour les jeunes 
aveugles ou malvoyants. 
L’objectif pour Lucie Care est de 
prendre en charge le surcoût lié 
au handicap, en accompagnant 
les familles à travers des bourses et 
en intervenant en amont auprès 
des opérateurs de vacances et 
séjours pour qu’ils proposent des 
séjours inclusifs sans surcoût. 

Le saviez-vous ?
Le surcoût lié au handicap dans le 
cadre d’un séjour d’une semaine 

de type colonie s’élève

 en moyenne
à 300€

 et varie en fonction du 
handicap et des aides 

nécessaires. Dans le cadre d’un 
séjour adapté le tarif

 peut être doublé.

Lucie Care Magazine #05
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/ACTUALITÉ

L’ÉQUIPE LUCIE CARE
RENFORCE SON ACTION
DE PLAIDOYER 

Lucie Care entend s’engager plus globalement 
au service de ses bénéficiaires en se positionnant 
publiquement sur la prise  en compte de la déficience 
visuelle chez les jeunes. 

La création du poste s’inscrit dans une stratégie pour développer 
l’identité de Lucie Care et le travail sur les actions de plaidoyer 
vont en ce sens. En plus d’entretenir les relations presse, Marjorie 
gérera également la communication institutionnelle et web du 
fonds de dotation.
Marjorie Mensah est titulaire d’un master en Coopération 
Internationale et Développement de Sciences Po Bordeaux et 
d’un diplôme en Relations internationales de l’Université du 
Rosario en Colombie. Forte de ses expériences associatives, elle 
a ensuite effectué un service civique en qualité de chargée de 
partenariat au sein de l’association CAMELEON. Engagée, elle 
est lauréate de la promotion « Les engagés du COVID-19 » de 
l’Institut de l’Engagement.

MARJORIE MENSAH
Collaboratrice chargée de 
la communication 
et du plaidoyer 

UN « PRODUIT PARTAGE »
AU PROFIT DE LUCIE CARE
Ce premier magazine de 2021 est l’occasion pour nous de vous présenter une initiative originale 
d’une jeune cheffe d’entreprise. Sensibilisée aux actions de Lucie Care lors d’un événement, elle 
a choisi de reverser une partie des profits de son site « l’Atelier des Senteurs » à notre fonds de 
dotation. 
Pour les entreprises, les possibilités de nous 
soutenir sont très nombreuses. Certaines 
entreprises optent pour un don classique 
permettant une réduction de l’impôt de 
l’entreprise à hauteur de 60% du don versé mais 
d’autre souhaitent en profiter pour associer 
leur image à celle de Lucie Care et donner de 
la visibilité à notre cause. C’est l’option qu’a 
notamment choisi l’entreprise française LUNII 
en 2020 ou les Groupes TF1, M6 et Canal + 

en offrant des espaces publicitaires en 2019. 
D’autre entreprises préfèrent le micro-don, 
le fameux « arrondi » au moment de payer, 
ou utilisent ce partenariat pour mobiliser 
et fédérer leurs salariés autour d’un projet 
commun. Les modes de soutien sont multiples 
et, comme souvent, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues !

Le site de l’Atelier des Senteurs : 
https://atelierdessenteurs.com/ 

Lucie Care Magazine #05
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L’ÉQUIPE LUCIE CARE
RENFORCE SON ACTION
DE PLAIDOYER

Vos questions
Je commence à m’interroger 
sur ma succession. Est-ce que 
Lucie Care est habilité à
 recevoir des legs ?

Oui, comme tous les fonds de dotation, Lucie 
Care est habilité à recevoir des legs et dona-
tions et est exonéré des droits de successions. 
Dans les faits, si vous décidez de faire un 
legs en faveur de Lucie Care, vous avez la 
garantie que la part versée à Lucie Care 
sera intégralement au bénéfice du fonds de 
dotation. Il existe de multiples manières de 
consacrer tout ou partie de votre 
patrimoine aux enfants déficients visuels. 
Le legs est évidemment le plus connu, mais 
on peut également très facilement faire 
bénéficier une structure comme Lucie Care 
d’une assurance-vie ou réaliser une 
donation. 

Vous avez envie d’en parler ? 
L’équipe de Lucie Care se tient à votre dis-
position pour échanger sur le sujet et vous 
présenter toutes les options envisageables 
au 05 24 72 86 73

Vos témoignages 
nous touchent
Nous sommes heureux de 
partager ici quelques-uns de 
vos encouragements. 
Nous formons ENSEMBLE une 
grande chaîne de solidarité, 
ces mots ont un sens pour 
nous tous. 

La déficience visuelle est une injustice 
que de jeunes enfants ne méritent 
pas. Que mon modeste don contri-
bue à effacer cette injustice par votre 
implication quotidienne. Gerard G. 
(44)

Continuez votre action auprès des en-
fants déficients v isuels. V otre e nga-
gement est pour eux un espoir et une 
opportunité d’accéder à du matériel 
et des dispositifs qui leur rendent la 
vie plus douce et facile. Bravo à vos 
équipes. Sophie D. (92)

J’ai la vue mais je connais plusieurs 
personnes malvoyantes, je sais tout 
ce qui est mis en place pour les aider 
dans leur vie quotidienne, mais aussi 
pour le dépistage chez les enfants et 
les adultes. Merci à vous qui êtes dans 
cette organisation. Hélène P. (78)

Je tenais par ce geste à vous prodi-
guer mes encouragements pour que 
vous continuiez à œuvrer pour cette 
cause utile. Jean-Louis H. (31)
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nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit de radiation. Pour l’exercer, adressez votre demande par courrier à Lucie Care.

BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER
À renvoyer au Fonds de Dotation Lucie Care à l’adresse ci-contre. Merci

Code BIC

Fait à 

Date et Signature 
(OBLIGATOIRES)

À renvoyer au Fonds de Dotation Lucie Care à l’adresse ci-contre. Merci
 10e             15e 20e Montant de mon choix               e /Mois

Coordonnées à renseigner

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

E-mail

Ville

Téléphone

Partie réservée à l’association

N° RUM

OUI, je soutiens durablement les jeunes déficients visuels, je leur 
apporte une aide concrète tous les mois, AVEC UN DON DE :

Je remplis mes informations bancaires :
Numérotation d’identification international du compte bancaire (IBAN)

Je joins mon RIB (obligatoire)

BÉNÉFICIAIRE

Fonds de Dotation LUCIE CARE 
CS 91929 

 33072 BORDEAUX CEDEX
Identification : FR41ZZZ8072DE

www.lucie-care.org

1

2

3
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le fonds de dotation LUCIE CARE à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Lucie Care. Vous bénéficiez d’un droit 
de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande 
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Vous pouvez faire suspendre 
l’exécution de ce prélèvement par simple demande écrite à Lucie Care, signifiée au plus tard le 20 du mois précédent. 
NOTE: vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

LE DON RÉGULIER
une solution simple et efficace pour soutenir ces enfants

Versez chaque mois la somme de votre 
choix plutôt qu’en une seule fois et gérez 
ainsi plus simplement votre budget. 

Vous restez maîtres de votre don puisque 
vous pouvez choisir à tout moment 
d’interrompre temporairement ou 
définitivement votre engagement.

Vous recevrez moins de courrier 
d’appel au don et participez ainsi à la 
réduction de nos frais d’appel à la 
générosité du public. 

Une fois par an, vous recevez votre 
reçu fiscal pour l’ensemble de vos 
dons de l’année et réduisez vos impôts 
de 66% du montant de votre don. (Art.200
du CGI)

Les dons réguliers nous permettent de 
pérenniser nos missions au profit 
des enfants déficients visuels les 
plus en difficultés et de mieux prévoir 
les années à venir. 

/FAIRE UN DON

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données personnelles en vous adressant à Lucie Care.
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soit 3,40e
après déduction 

fiscale

soit 5,10e
après déduction 

fiscale

soit 6,80e
après déduction 

fiscale




