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LETTRE ELECTRONIQUE TRIMESTRIELLE
Numéro 18 – JANVIER FEVRIER MARS 2013
Chers PRESIDENTES et PRESIDENTS des LIONS Clubs,
MERCI de DIFFUSER cette lettre aux membres de votre club.
www.medico-lcf.fr
www.lions-france.org/medico-lcf/

MOTS du PRESIDENT et du GOUVERNEUR DE LIAISON
Chères Amies, Chers Amis,
BONNE ANNEE - BONNE SANTE à vous et aux vôtres.
Merci de ne ménager ni votre temps ni vos forces pour apporter aide et soutien à celles et ceux qui en
ont besoin dans les pays où nous intervenons ensemble.
Lunettes et matériels grâce à vous sont adressés.
Dispensaires, Centres, Ecoles sont construits.
Que 2013 voit nos rêves devenir tangibles et nos projets réalité.
ENSEMBLE NOUS POUVONS BEAUCOUP.
Avec nos voeux renouvelés, nos pensées très amicales.
L'Equipe MEDICO et son Président Gérard BATEL
Chers Lions de Médico,
Il ne vous aura pas échappé que nous sommes entrés dans la seconde partie de notre année Lions alors
que l’année 2012 s’efface. C’est traditionnellement le moment des vœux, des souhaits et des bonnes
résolutions. J’y sacrifierai volontiers.
Mes vœux vont tout d’abord à vous tous Lions de Médico et à vos familles, vous qui oeuvrez avec tant de
générosité et de désintéressement. Que l’année 2013 qui s’avance vous apporte joies, bonheur et santé
tout au long de ces nouveaux mois. Je les adresse également à ceux qui parmi vous sont dans la peine ou
que la maladie n’épargne pas ; qu’ils gardent courage et espoir.
Mes souhaits vont également à Médico ; je souhaite que votre association continue sous la passion sans
réserve de votre Président à servir comme elle le fait depuis le début, avec les résultats grandissant
qu’elle connaît et puisque l’heure est aux souhaits et à l’espoir, mettons l’espérance chevillée au corps
pour mener à bien les projets de Médico.
Une nouvelle page s’ouvre comme l’a dit Gérard au Silmo, celle où désormais le partenariat sera
l’interlocuteur privilégié des actions de Médico. Dans le monde que nous vivons, il n’est plus possible de
travailler seul. De plus la mondialisation, qu’on le veuille ou non, règle les rapports des hommes entre
eux. Il faut profiter de ce nouvel atout. Des partenariats sont déjà mis en place au cœur de vos actions ;
d’autres sont à créer pour permettre à Médico d’aller plus loin encore. Il ne s’agit pas bien sûr de
conquérir ces nouveaux partenariats pour la « gloire » de Médico mais bien pour le service de ceux que
nous aidons et qui nous attendent.

De la même manière, il faudra rassembler les énergies que déploient les Lions à travers tant
d’associations toutes plus méritantes les unes que les autres pour construire un grand ensemble de
compétences où chacun santé, éducation, nutrition, vie quotidienne … se mettra au service d’un projet
commun. Il faudra se regrouper, mutualiser les efforts pour être encore plus efficace.
Je souhaite que 2013 soit pour Médico non seulement l’aboutissement des projets en cours de réalisation,
mais aussi la naissance de nouveaux et le début d’une réflexion sur les nouveaux moyens à se donner et
à partager pour que l’on puisse dire haut et fort : « ce sont les Lions TOUS ENSEMBLE qui ont retroussé
les manches ».
Dominique HENAULT Gouverneur D103 ILE DE FRANCE PARIS, Gouverneur responsable 2012-2013TO

CARTES DE VŒUX et TIMBRES MEDICO
• CARTES DE VŒUX MEDICO
L’envoi des vœux va arriver, aussi MEDICO propose de nouveau, ses cartes de Vœux.
Il s'agit là d'une façon simple et conviviale d’aider MEDICO à poursuivre ses actions.
D'avance, merci.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO

• TIMBRES MEDICO
Planche de 4 timbres pour enveloppe de 20g, sans prix indiqué, présentée avec un visuel et au dos le
planisphère avec toutes les activités de MEDICO LCF.
Cette planche est reconnue de collection ; elle ne sera pas vendue par la poste mais uniquement par
MEDICO, au siège du Havre et aux congrès et manifestations.
Le prix de la planche de 4 timbres est 5 €.
Henri VALLEE

LUNETTES (ATELIER D’OPTIQUE)
• BENEVOLES POUR LA CASSE DES VERRES
A l'atelier d'optique de MEDICO LCF, des bénévoles de Lions Clubs participent à la casse des verres.
Comme eux VENEZ NOUS REJOINDRE en contactant le secrétariat de MEDICO LCF.
Un grand MERCI aux BENEVOLES pour leur participation.
Corinne Secrétariat MEDICO LCF

• COLLECTE DE LUNETTES DANS LE DISTRICT 103 CENTRE SUD
Dans le cadre de la semaine du développement durable organisée par le supermarché Auchan Villars,
MEDICO LCF a été sollicité pour une collecte de lunettes.
La Présidente de la Zone 61 Claire ROUX et Christiane TRIN Déléguée MEDICO du District Centre Sud,
ont mobilisé les membres des 3 Lions Clubs stéphanois et du Lions Club Firminy, pour animer un stand
du 6 au 12 octobre dans le cadre de cette opération.
Plus de 40 amis Lions accompagnés de leurs conjoints, présents de 9H00 à 18H00, ont accueilli les
donateurs et contribué à faire connaître MEDICO LCF et ses nombreuses actions, tout en faisant
découvrir le Lionisme.
Au total, 1500 paires de lunettes et 200 étuis ont été collectés et adressés à MEDICO au Havre. Les
opticiens coopératifs et généreux ont permis d’optimiser ce résultat.
Cette manifestation a offert une belle vitrine à notre association et a permis aux Lions des différents
clubs de la Zone 61 de se rencontrer, d’échanger et de partager d’agréables moments.
Christiane TRIN Déléguée MEDICO Centre Sud

• DON DE LUNETTES DU DISTRICT ALLEMAND 111-OM : « DANKE »
Je transmets ces échanges entre le District français 103 Centre Sud et le District allemand 111-OM qui
vient de faire parvenir par le biais de notre Past-Gouverneur André LANOTTE, 4000 paires de lunettes. Un
premier envoi avait déjà eu lieu en septembre.
Cette collaboration va se poursuivre car nos amis allemands sont très dévoués et ravis de cette
collaboration.
Christiane TRIN Déléguée MEDICO Centre Sud
Liebe Lionsfreundin Christiane,
Vielen Dank für Deine schnelle Mitteilung – wir haben die Brillen ja gerade erst (am Sonntag) in Andrés
Peugeot geladen, und nun sind sie schon bei Dir! Ich sende Deine Nachricht gleich an alle Interessierten
aus unserem Distrikt 111-OM weiter und freue mich schon sehr auf die nächste Zusammenarbeit unserer
Distrikte.
Herzliche Grüße.
Hanspeter BAUER Governor 2012-2013 Distrikt 111-OM (Lions Club Oschersleben)
Lieber Freund Lions,
Von seinem Aufenthalt in Erfurt, hat André viele Brille fur Médico LCF mitgebracht, die dein Distrikt
gesammelt hat.
Ich môchte dich personlich denken sowie die Prasidentin des Lions Club Eisfeld. Ich bin sehr glucklich
dass unsere Distrikte zusammen arbeiten. Ich werde in den nachsten Tagen diese Brille nach Le Havre
senden. Nachher sind sie nach Afrika oder Ost Asia geschenkt.
Nochmal vielen Dank fur deine Hilfe.
Mit Herzlichen Grusse an alle Freunde Lions deines Distrikts.
Christiane TRIN Déléguée MEDICO District 103 Centre Sud

• DONS DE LUNETTES DE PARTICULIERS
J'habite Nice et je désirerai faire le don de 3 paires de lunettes qui ne sont plus à ma vue.
Ou puis-je les déposer ? Merci pour votre réponse.
V.COTURNICE
Nous souhaitons vous remercier pour le don que vous vous apprêtez à faire à notre association.
Nous ne possédons pas de liste d’opticiens récupérant les lunettes mais vous avez la possibilité de
déposer les lunettes chez l'un des opticiens du Groupe ATOL ou de les envoyer à l'adresse suivante :
MEDICO LCF 9 Rue Dumont d'Urville - 76600 LE HAVRE.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
• DON DE MONTURES OPTIQUES NEUVES : UNE RETOMBEE DU SILMO
J’ai eu votre collègue au téléphone qui m’a confirmé que vous étiez preneur de stocks de montures de
lunettes.
Après avoir fait le tour de mes stocks, je pourrais expédier à MEDICO LCF, 5000 pièces environ
(majoritairement des montures enfants, puis adolescents, adultes et des solaires enfants).
Cordialement.
Laurence MALARTRE Société OPAL

• ENVOI DE LUNETTTES EN REPUBLIQUE DOMINICAINE
Voici l'article qui est paru dans l'hebdomadaire local LT7 du jeudi 22 novembre 2012, que l’on peut
retrouver sur internet, concernant la remise des lunettes.
Hélène PIRIOU
« Une dizaine de membres de l’Association Humanitaire Dominico Europea (AHDE) s’est rendue à La
Colonia près d’El Limon, en République Dominicaine.
L’organisme, qui vient en aide aux populations en difficultés de la péninsule de Samana, a distribué une
soixantaine de paires de lunettes aux habitants souffrant de problèmes de vue. « Le 1er septembre, nous
avions déjà mené une opération santé pour effectuer les contrôles de la vision » rappelle Hélène PIRIOU,
médecin co-fondatrice de l’association. Ensuite, les ordonnances ont été envoyées à MEDICO LCF qui a
financé la fabrication des lunettes, puis les lunettes ont été réceptionnées et amenées à Las Terrenas par
Louis CAILLON, membre de l’AHDE.
Les soixante habitants de La Colonia étaient convoqués à l’église du village pour recevoir le précieux
sésame de la vue. Les derniers réglages et ajustements de montures ont été effectués sur place.
Depuis sa création il y a dix ans, l’AHDE a fait don de plus de 2 500 paires de lunettes à des dominicains
nécessiteux. Claire DEMONT Journaliste à LT7 »

•

DONS DE LUNETTES ET DE MATERIELS MEDICAUX ET VISITE DES LOCAUX DE MEDICO AU
HAVRE
MEDICO LCF remercie les membres des Lions Clubs pour leur participation active dans la récupération des
lunettes.
Toutes ces lunettes envoyées au Havre à notre Atelier d'Optique sont triées, comme le matériel médical
que nous envoyons par conteneurs pour nos missions médicales et chirurgicales.
Ce travail est possible grâce aux dons que nous recevons des Lions Clubs, des particuliers et des
partenaires.

Afin de vous rendre compte du travail effectué par MEDICO LCF et de toutes ses activités, venez VISITER
LES LOCAUX DE MEDICO AU HAVRE.
Corinne Secrétariat MEDICO LCF
• DEMANDE DE MONTURES ET DE LUNETTES POUR L’ASSOCIATION AREQUIPA AU PEROU
Chers amis de MEDICO LCF,
Félicitations pour la qualité de la présentation faite lors du Forum Européen des Lions. MEDICO LCF est
ressortie comme une organisation très dynamique.
Le Dr Santos Becerra de l’association AREQUIPA, était agréablement surpris par la qualité des
présentations et spécialement celle du diabète.
J’ai reçu la demande de 5000 montures et de 5000 paires de lunettes pour l’association AREQUIPA au
Pérou pour début 2013.
« Estimado Marc,
Agradeciendo por tu intermedio al MEDICO LCF, por las donaciones de anteojos, en beneficio de nuestra población, para el Proyecto de Salud Visual
“GRACIAS BELGICA”, te enviamos una relación de solicitud de donación para las campañas del 2013. Reiterando nuestro reconocimiento especial, nos
despedimos de ti.
Atentamente.
Gabriela Muñes ZeballosVice-Présidente et José Solorio Gómez Coordinador »
Grand merci pour votre excellente et fidèle collaboration.
Marc UYLENBROECK Lions Club Ghent Seaport de Belgique et Presidente del Proyecto de Salud Visual
« Gracias Belgica »
Nous avons effectivement un dossier ouvert à MEDICO LCF, portant le numéro 464206L, en cours à
l'atelier d'optique et j'ai noté qu'il vous faut ces lunettes en décembre.
Cordialement.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
• DON POUR LES JOURNEES MEDICALES AU GABON
Je suis heureux de reprendre contact avec MEDICO LCF, pour l'organisation des Journées Médicales en
avril 2013, en faveur de milliers de nécessiteux atteints de maladies oculaires au Gabon.
Je réitère à MEDICO LCF et à tous les Lions Clubs, Amis et Bénévoles, qui participent à la réalisation de
cet évènement humanitaire, tous mes remerciements.
Aussi, je veux exprimer la volonté de notre équipe à organiser, une fois de plus, les Journées Médicales au
GABON, à l'occasion du centenaire de l'arrivée du Dr Albert Schweitzer à Lambaréné.
J'en appelle à toutes les bonnes volontés pour des aides multiformes afin de réaliser ce rêve national de
recouvrer la vue.
Et voici la photographie du lancement des Journées Médicales en 2012, avec les officiels gabonais :

Ouverture des Journées Médicales au Gabon à Lambaréné en avril 2012 ; au premier rang de gauche à
droite : le Maire de la ville de Lambaréné, le Ministre de la Santé, Son Excellence Madame le Président du
Sénat, le Directeur de l’Hôpital Albert Schweitzer, le Président de la Fondation Albert Schweitzer ; au
second rang de gauche à droite : l’ancien Ministre des Eaux et Forêts, la petite fille du Dr Albert
Schweitzer, derrière, un membre de l’organisation, le Dr AGAYA Directeur du programme national de lutte
contre la cécité, Dr OBONE, Dr Annie Carpentier, Odile GAVROY, Dr Jean DONARD, Robert NDONG.
Robert NDONG Président de Solidarité Naturelle
• REMERCIEMENTS POUR L’ENVOI DE LUNETTES A L’ASSOCIATION « ECHANGES FRANCE
CAP VERT »
Notre association a été en mission au Cap Vert en octobre. Nos 3 ophtalmologistes ont réalisé plus de 200
consultations ophtalmologiques, et grâce à MEDICO LCF, de nombreux Cap-Verdiens ont bénéficié d'une
paire de lunettes adaptée.
Grand merci.
Jean-Luc PERRIN association Echanges France Cap Vert
Les

MATERIELS MEDICAUX
Les demandes en matériels sont toujours aussi importantes.
MEDICO LCF est preneur de tout matériel en état de marche, aux normes européennes.
Merci de nous informer de vos possibilités de dons.

Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous ferez.
Yves ROMAIN, Hervé BENARD, Francis MAURIN, Jean Pierre BAUDEQUIN
• DON DE MATERIELS MEDICAUX
La Clinique d'Autun a fait don de matériels médicaux à MEDICO LCF. En 2011, la clinique avait déjà donné
des consommables (désinfectants, petites prothèses orthopédiques, matériels de soins, …).
Cette fois, suite à un remplacement de matériel, la clinique a fait don de lits électriques avec matelas,
divans d'examens, tables de chevets, chaises, fauteuils, ... et d'une pompe à vide.
Ce matériel a été acheminé grâce à deux amis du Lions Club Cachan qui ont fait le trajet aller-retour
depuis la région parisienne, avec un camion.
A été joint au chargement, le matériel d'un médecin généraliste de Génelard, membre Lions parti à la
retraite (divan d'examens, guéridons, tabourets d'examens, stérilisateur, matériel de stérilisation,
matériel de petite chirurgie, ...).
Corinne LARTAUD Déléguée MEDICO LCF Centre-Est

• DON DE MATERIELS MEDICAUX DE LA MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH DE NANTES
Voici la lettre de remerciements adressée à un généreux donateur, la Maison de Retraite Saint-Joseph de
Nantes, l'une des plus importantes maisons de retraite auprès de laquelle nous avons récupéré un
matériel d'excellente qualité, pour le Service de Cardiologie de l’Hôpital de Fann à Dakar.
Jacques BESSOL
Vous avez bien voulu nous attribuer des lits médicalisés et des tables roulantes pour les
actions que nous menons en Afrique.
Nous les avons enlevés et tenions à remercier la Direction de votre Maison de Retraite, pour
ce généreux don.
Ces 19 lits médicalisés électriques, 6 tables et 10 chaises seront dirigés sur le CHNU de
Fann à Dakar, dans le service de cardiologie où nous nous employons actuellement à la
création d’une salle de coronarographie, en partenariat avec l’Institut du Thorax du CHU de
Nantes et l’Association La Chaîne de l’Espoir.
Vos matériels ont été empotés dans le conteneur prévu début décembre et nous sommes
certains que les bénéficiaires ne manqueront pas de vous accuser bonne réception.
Nous sommes évidemment favorables à rééditer une telle opération, tant les besoins sont
énormes et vous remercions par avance de nous tenir informés.
Vous réitérant nos remerciements, nous vous prions de croire, à l’assurance de notre
considération.
Jacques BESSOL
De plus, ayant participé à l'organisation d'un concert de musique classique au bénéfice des aînés de notre
région, avec entrée gratuite, nous avons sensibilisé chacune des maisons de retraite sur l'action que mène
MEDICO à l'international, en les invitant à nous communiquer toute disponibilité de don d'équipement et
matériel de qualité.
Jacques BESSOL
• DON DE 3 MAMMOGRAPHES
Ancien membre du Lions Club Besançon Cité, mais la vingtaine d'année passées dans le mouvement laisse
quelques traces affectives, et sur les conseils de Michel GAINET membre du Lions Club Loue et Plateau, je
vous contacte.
Je suis radiologue et notre structure va prochainement renouveler son parc de 3 mammographes. Il s'agit
de mammographes analogiques, de marque GE modèle 600T, qui ne répondent plus à de nouvelles
normes qui doivent entrer en vigueur en Europe mais qui peuvent parfaitement rendre des services
ailleurs.
Je ne sais pas si ce type d'appareils est susceptible de vous intéresser car la remise en service sur le lieu
de destination finale, nécessite la formation du personnel et le dépistage des cancers du sein n'est peutêtre pas la priorité des pays en voie de développement.
Mais ce matériel va être mis au rebut et peut être mis à votre disposition à condition que son enlèvement
coïncide avec l'installation des nouvelles machines.
Bien entendu toutes ces modalités pratiques restent à définir.
Cordialement.
Dr Pierre MARTELET Radiologue

• DON D’UNE TABLE DE KINESITHERAPIE
Suite à notre conversation téléphonique, je vous fais parvenir une photo de la table de kinésithérapie
proposée.
Elle est en bon état, à l’exception de quelques craquelures sur le coussin médian dû à la chaleur des
lampes à infrarouge, mais recouverte d'une housse ou d'une serviette, cette table est parfaitement
opérationnelle.
Merci de nous indiquer si elle vous intéresse et si oui, nous préciser un mode de transport (avec les
lunettes par exemple) pour l'acheminer entre la région parisienne et Le Havre.
Anne-Marie RICHARD Lions Club Verrières Le Buisson

• DON D’UN SIEGE DE CABINET DENTAIRE
On me propose un siège de cabinet dentaire, est ce qu’il intéresserait MEDICO et si oui comment
s'organiser pour ce don ?
Amitiés.
Marie-Claire FLUCK Lions Club Gisors Citadelle
Chère Marie-Claire,
Merci à toi et au donateur. Je transmets aux Responsables Matériels et Projets de MEDICO LCF, Hervé
BENARD et Yves ROMAIN pour te répondre.
Amitiés.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
• DON D’UNE CHAUSSURE ORTHOPEDIQUE D’UN PARTICULIER
J'ai récemment été opéré d'un hallux valgus traumatique pour lequel mon chirurgien m'a prescrit une
chaussure orthopédique de taille 45.
Après 4 semaines d’utilisation, elle est en bon état mais ne m'est plus d'aucune utilité.
Ni le chirurgien, ni le pharmacien, ne savent m'orienter vers des organismes qui envoient du petit
matériel orthopédique vers des pays en voie de développement ou des gens qui n'auraient pas les moyens
de s'en procurer.
Seriez-vous intéressé pour la recycler ? Merci pour votre réponse.
Antoine VAN HOVE

•

ENVOI DE 18 GENERATEURS ET D’UNE CENTRALE DE TRAITEMENT D’EAU DE DIALYSE
Nous avons enlevé les 12 et 20 novembre, à l'aide d'un petit porteur avec hayon de SNAT, les 18
générateurs, au Centre de Dialyse ECHO de La Baule.
Ces 2 opérations ont duré 2 heures chacune et après l’enlèvement, le porteur de SNAT s’est rendu à ses
entrepôts, en zone de Brais, pour le stockage des générateurs jusqu'à leur mise en conteneur les
premiers jours de décembre, à destination de Garoua au cameroun.
Pour terminer cette opération, le 26 novembre, toujours avec un porteur de SNAT, nous avons récupéré la
centrale de traitement d'eau de l’ECHO de La Baule.
Cette opération de MEDICO LCF est le fruit d’un partenariat mis en place depuis quelques années entre
l'association ECHO (Santé, Dialyse et Néphrologie de l'Ouest de la France), le Lions Club La Baule Pays
Guérandais et la SNAT que nous remercions vivement.
Jacques BESSOL
• ENVOI D’UN CONTENEUR AU BURKINA FASO A BISSIGA
Le conteneur est bien arrivé et se trouve au dépôt sous douane. Grâce aux copies que j'ai reçues par DHL,
j'ai fait le connaissement. J'ai engagé un transitaire pour l'exécution de l'enlèvement du conteneur. Nous
avons composé la demande d'exonération qui doit être visée par la DSONG (Direction des Suivis des
Organismes Non Gouvernementaux). Pour viser le document, la DSONG réclame les rapports d'activités
2010-2011 et 2011-2012.
Nous espérons que l’on aura tout cela pour pouvoir déposer enfin les documents en douane pour l’accord
d'exonération. Nous vous ferons parvenir les informations de la suite.
Issaka TAPSOBA Lions Club Ouagadougou Doyen
Je suis très heureux de suivre le développement de l'opération de Bissiga et d'en voir l’aboutissement.
C'est beaucoup d'énergie consentie, d'engagement affirmé.
Bravo pour ce projet qui m'agrée à tous points de vue.

Le compte rendu apparaîtra dans la Lettre Electronique n°18 de MEDICO LCF, adressée à 7000
correspondants sur tous les continents.
Encore une fois mon MERCI sans restriction.
Toute mon amitié, à toi, aux tiens et aux membres de ton Lions Club.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Un très grand merci et bravo. C’est formidable de pouvoir compter sur des amis Lions. Je me prépare à
envoyer un article pour notre revue nationale LION.
En attendant et pour montrer l'implication des paroissiens à l'origine de cette opération, je joins la
photographie prise lors du chargement à Saint-Martin de Fontenay. Notre Président José-Paul
DESGARNIER se trouve derrière notre écusson.
Amitiés.
François DAVID Lions Club Caen Doyen
• ENVOI D’UNE AMBULANCE POUR L’ARMENIE
L’ambulance est enfin arrivée en Arménie. Il est vrai que, partie de l'Association la "Dent du Désert" le 22
Juillet 2010, ... elle a pris son temps, mais elle nous réchauffe le coeur aujourd'hui, à la vue de ces 3
photographies : avant le départ de Draguignan, l’embarquement à Ancône sur le ferry pour passer en
Turquie et l’arrivée au dispensaire (entourée du maire et du personnel) pour la remise officielle.

L’ambulance sera exploitée à partir du dispensaire de la ville d’UDJAN (rayonnant sur 100 km à la ronde
pour toute intervention sérieuse) et acheminera les grands malades ou blessés sur l'hôpital d’EREVAN.
Son acheminement à destination, a représenté 5400 km sans incident.
Nos compliments à tous car ce véhicule va sauver de nombreuses vies humaines.
Jacques BESSOL

Il a fallu beaucoup de patience et de persévérance, mais la mission est accomplie et réussie.
Merci pour la confiance accordée ainsi qu’aux amis de MEDICO LCF.
J’ai rencontré à UDJAN le maire et je confirme que la remise de l’ambulance dans cette région est très
bien ciblée.
Robert FASSOULIADJIAN
• ENVOIS EN UKRAINE
A destination de l'Ukraine pour les Hôpitaux et les Ecoles de Sosnivka et Tchervonograd, un semiremorque appartenant à Caritas, a enlevé 15 lits médicalisés électriques avec matelas de la Polyclinique
du Parc à Cholet, des lits médicalisés non électriques, des lits simples, des chaises roulantes, des tables
d’examens, des lits parapluie pour bébé avec chancelière, des transats bébé, des landaus, des poussettes,
des consommables pour hôpitaux, des vêtements pour enfants et adolescents et des jouets.
Cet ensemble représente 20 à 30 m3.
Et des ambulances sont également parties.
Jacques BESSOL

•

DEMANDE DE MATERIELS POUR LE SERVICE DE CARDIOLOGIE DE L’HOPITAL DE FANN
AU SENEGAL
Le Professeur Ibrahima Bara Diop souhaiterait dans la mesure du possible, pour son service de cardiologie
de l’Hôpital Fann à Dakar, où nous créons une salle de coronarographie en janvier 2013, que l’on charge
dans le conteneur contenant la coronarographie mi-décembre, les produits suivants : un meuble à langer,
un stérilisateur, des consommables (gants d’examen, lingettes antiseptiques, cagoules, sur-chaussures,
eau de javel, compresses), une table d’examen, des fauteuils de repos et des chaises roulantes.
Avec ses remerciements.
Jacques BESSOL

TEXTILES
Depuis de nombreuses années, des Lions Clubs font des collectes de textiles.
MEDICO LCF, en collaborant avec les récupérateurs VANBREUZE et DEDECKER, s’occupe des contacts et
de l’administratif.
Le Lions Club se charge de COLLECTER LES TEXTILES et le récupérateur vient les chercher sur place.
Le taux 2012 du kilogramme est de 0,23 € rendu.
CONTACTEZ le secrétariat de MEDICO LCF.
Philippe BERTHELOT Vice-Président MEDICO LCF
• RECOLTE DE TEXTILES
Le chargement de textiles récoltés représente un gros effort physique pour le tri et le remplissage du
camion de 90 m3, soient 14 tonnes de textiles.
Cet apport financier permettra à MEDICO LCF le financement de missions médicales.
Jacques BESSOL

FORMATIONS
STAGE AU CENTRE DU GLAUCOME A PARIS, GRACE A MEDICO LCF

Le Centre du Glaucome est situé au Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie de l’Hôpital des QuinzeVingt, à Paris.
C’est une oeuvre majeure du Lions Clubs International (LCI), financée par la LCIF.
MEDICO LCF, au cours de ses missions ophtalmologiques, sélectionne, dans les pays visités, des
spécialistes d’un haut niveau professionnel, recommandés par les responsables du Plan National de Lutte
contre la Cécité (PNLC).
MEDICO LCF a déjà fait venir plusieurs spécialistes, pour suivre cette formation qui honore le LCI.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO IDFO

PROJETS
BANQUE D’INSULINE DE COTONOU AU BENIN
Remerciements chaleureux de ceux que vous aidez, mais ils comptent toujours sur nous,
comme nous nous comptons sur vous.
Yves ROMAIN
Créée par MEDICO LCF en 1996, la Banque d’Insuline de Cotonou suit plus de 3000 patients diabétiques
dont de nombreux enfants ; elle a besoin d'insuline.
Son équipe, une dizaine d'hommes et de femmes, médecins, infirmiers,
employés, vit pleinement sa mission.
Certains travaillent en dehors pour vivre mieux car les salaires sont bas. Ils
sont très fidèles et admiratifs des oeuvres et de l’aide que MEDICO LCF leur
apporte.
Ils réalisent tous les mois, des réunions d’information sur le diabète, la
prévention, les soins aux enfants.
MEDICO LCF est très attaché à la Banque d’Insuline de Cotonou.
Gérard BATEL Président
DISPENSAIRE DE ARRAH EN COTE D’IVOIRE

Les religieuses d'Arrah, grâce à MEDICO LCF, accueillent et soignent les patients qui arrivent chaque jour,
au Dispensaire Saint-Michel des Filles de Notre Dame des Miséricordes, à Arrah, en Côte d’Ivoire.
Un "Triangle d'or" existe entre MEDICO LCF, le Lions Club Abidjan Akwaba et les associations Partage
Bretagne Côte d’Ivoire et Orange Côte d'Ivoire.
CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE KAMI EN COTE D’IVOIRE
Construit également en partenariat entre MEDICO LCF et le Lions Club Abidjan Akwaba.
CENTRE DES GRANDS BRULES DE ABIDJAN EN COTE D’IVOIRE
Le Centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody à Abidjan en Côte d’Ivoire, comprend 6 médecins, 10
infirmières, 8 aides-soignantes et une secrétaire bénévole.
10 à 15 patients sont hospitalisés en permanence, 150 patients sont hospitalisés par an, et 450 à 500
patients viennent en consultations externes.
L’été, les patients sont essentiellement des enfants à cause des accidents domestiques.
Les locaux rudimentaires, comprennent une grande salle commune avec 10 lits, ouverte sur l’extérieur,
sans climatisation, une salle pour les infirmières, un bloc opératoire précaire et un bureau.
Le budget de la Côte d’Ivoire est en baisse depuis la guerre ; les postes restent incertains. Selon le
budget, il existe des périodes pendant lesquelles les familles doivent tout régler et d’autres pendant
lesquelles les soins sont pris en charge.
Le centre manque cruellement de pansements, de compresses, de gants, de pommades, de matériels de
stérilisation, ...
Françoise GOUBERT
INEFJA A THIES AU SENEGAL
L’INEFJA (Institut National d’Education et de Formation des Jeunes Aveugles) accueille 175 jeunes
aveugles. Le projet d’extension et de rénovation lancé à l’occasion du 30ème anniversaire de MEDICO LCF
est une réussite.

Grâce aux Fondations ORANGE France et SONATEL, MEDICO LCF, les Lions Clubs Saint Germain en Laye
et Dakar Flamboyant, l’extension-réhabilitation des locaux de l’INEFJA, dont la vocation est la formation
des enfants non-voyants, a été réalisée. Les travaux, d’un coût global de 105 millions de Francs CFA, ont
porté sur la construction d’un nouveau dortoir de 60 lits avec sanitaire, d’une salle d’études, de chambres
de surveillants et la réhabilitation des anciens dortoirs, salles de classe et dépendances.
MEDICO LCF a joué un rôle important qui s’inscrit dans les nombreuses actions en faveur des populations
défavorisées du Sénégal.
Nous remercions MEDICO LCF pour la sollicitude et la disponibilité apportées à la réalisation de ce projet.
MBayang GUEYE Présidente Lions Club Dakar Flamboyant, Chérita SAGBO, Denis NDIAYE
L'Institut des Jeunes Aveugles de THIES au Sénégal a été inauguré en octobre 2011.
Cette belle œuvre concrétise la mise en oeuvre des valeurs Lions. Elle a rassemblé les énergies de
plusieurs partenaires (Orange, Sonatel, Espace 95), en liaison avec les Lions Clubs Dakar
Flamboyant et Thiès, sous la conduite de MEDICO LCF et du Lions Club Saint-Germain en Laye.
La LCIF a également contribué de manière importante au financement.
Cette réalisation ouvre la voie à d'autres grands projets partenariaux, pour lesquels les Lions Clubs sont
sollicités : transfert d'un centre de coronarographie, dispensaires sur le fleuve Sénégal, cases de santé,
centre de prématurés, unité mobile de chirurgie, ...
Un bravo et un grand merci à tous les Lions.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
MERCI aux Lions Clubs qui ont soutenu cette belle action.
Philippe BERTHELOT Vice-Président MEDICO LCF
DISPENSAIRE DE GUISMA AU BURKINA FASO
En partenariat avec le Lions Club Ouagadougou Saphir et l’association Lions Amitiés Village.
La construction du dispensaire est prise en charge par la LCIF et les Lions Clubs, l’équipement et des
missions par MEDICO LCF.

LUTTE CONTRE L’HYDROCEPHALIE
Avec le Lions Club Cachan Val de Bièvre, MEDICO LCF participe au financement de formations de
neurochirurgiens et à l’acquisition de matériels, pour sauver des enfants atteints d’hydrocéphalie (50000
par an) aux Sénégal, Mali, Burkina Faso, Cameroun, Gabon, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Ghana, Guinée,
Niger, Madagascar.
La valve a été mise au point par un neurochirurgien qui a appris à la poser à ses confrères en avril 2011,
à Niamey.
Yves ROMAIN
PROJET D’INSTALLATION D’UN DISPENSAIRE AU SENEGAL
Une communauté de trois sœurs missionnaires de la Congrégation des Petites Fleurs de Béthanie, fondée
en Inde en 1921 à Mangalore, s'est installée à la Cité-Niax à 5 km de Saint Louis, au Sénégal.
L'évêché a fait construire un dispensaire dont l’installation reste à faire. Deux sœurs infirmières sagesfemmes et une sœur enseignante, vont s'occuper d'une population dont les conditions précaires de vie
créent un besoin de prise en charge de santé et d'éducation. Elles souhaitent développer des activités
pour améliorer la condition des pauvres et des marginalisés, en restaurant leur dignité humaine.
Les besoins sont énormes pour pallier à la malnutrition, l’illettrisme, le manque d’éducation, le manque
d’hygiène, lutter contre les croyances et superstitions. Un programme nutritionnel et de vaccinations sera
mis en place pour les jeunes enfants, accompagné d'une éducation pour les mamans, mais aussi la lutte
et la prévention du sida, de la tuberculose et des dermatoses. La création d'un laboratoire sur place est
prévue pour faciliter les examens.
MEDICO LCF souhaite apporter une aide matérielle aux sœurs de cette congrégation en leur fournissant
des équipements pour le dispensaire.
Mais il reste à financer le transport de ce matériel vers Saint Louis, au Sénégal (2300 €).
Si vous souhaitez vous joindre à la réalisation de ce projet pour le financement nécessaire à l'envoi du
matériel ou toute autre forme de don pour aider cette communauté, contactez MEDICO LCF. D'avance,
MERCI.
Nicole BARENCO Lions Club Paris Sainte-Geneviève

ETAT DES PROJETS AU SENEGAL
Nous travaillons sur la création d'une chaîne de dispensaires sur le fleuve Sénégal et sur le transfert d’une
salle de coronarographie à Fann.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

MISSIONS
• MISSION OPHTALMOLOGIQUE EN REPUBLIQUE DU CONGO
A Pointe-Noire, deuxième ville de la République du Congo, avec plus d’un million d’habitants, du 21
octobre au 4 novembre 2012, l'équipe des missionnaires était constituée de Patrick DUQUESNE
ophtalmologiste et Christian SAUDEMONT anesthésiste réanimateur, membres du Lions Club Douai
Beffroi.
Pour la troisième fois, c’est à la demande des membres du Lions Club Eucalyptus et du Rotary Club
Pointe-Noire que cette mission a été réalisée.
Les buts de la mission étaient de venir en aide aux praticiens de l’Hôpital A.Sicé, par l’apport de matériel
médical, d’assistance chirurgicale et anesthésique, d’hygiène et d’offrir l’accès gratuit à la chirurgie aux
patients nécessiteux.

Dès leur arrivée, les missionnaires ont été reçus par la Directrice Générale de l’Hôpital A.Sicé ; ils ont
apprécié les changements effectués à l’hôpital depuis la dernière mission, en matière d’installation et
d’acquisition de matériels.
Les apports de la mission en matériels d’ophtalmologie et d’anesthésie ont été de deux types : les deux
Clubs Service de Pointe-Noire qui ont importé d’Inde 75 kits opératoires pour la chirurgie de la cataracte
et les missionnaires qui ont récolté des matériels médico-chirurgicaux.
Les formalités administratives ont été assurées par les organisateurs de Pointe Noire. Les Lions et les
Rotariens ont assuré l’acheminement avec l’assistance d’Air France, ainsi que l’accueil à l’aéroport, le
logement chez un Lion, la mise à disposition d’une voiture, la prise en charge des besoins matériels, les
invitations à des réunions statutaires.
A l’Hôpital A.Sicé, le service d’ophtalmologie, dont le bloc opératoire a été bâti et aménagé par le LCI,
pratique les interventions essentiellement sous anesthésie locale car l’anesthésie générale n’est possible
qu’une fois par semaine.
Sur le plan du matériel chirurgical, le service est pauvrement doté : un microscope ophtalmologique, un
stérilisateur « Poupinel », quelques boîtes d‘instruments et pratiquement pas de consommables. Mais les
conditions de travail à l’hôpital s’améliorent. L’électricité est encore souvent coupée, et même si les
groupes électrogènes n’assurent pas toujours le relai, un onduleur permet de poursuivre la tâche.
Les patients doivent payer leur consultation, les produits nécessaires aux soins et participer aux frais de
chirurgie.
Les pathologies rencontrées étaient très variées et les patients concernés par la chirurgie de la cataracte
sont malvoyants ou aveugles.
A la fin de cette mission, la formation des médecins locaux est suffisante pour permettre d’envisager la
réalisation de missions sans missionnaires, cependant pour l’hygiène, beaucoup reste à faire.
Cette mission a été un réel succès et les missionnaires remercient MEDICO LCF, la Direction et le
personnel de l’Hôpital A.Sicé, les membres du Lions Club Eucalyptus et du Rotary Club Pointe-Noire pour
leur amical et efficace soutien, Air France Pointe Noire, Europcar Pointe-Noire, le Centre Hospitalier
d’Arras et la Clinique Institut Ophtalmique de Somain pour les dons en matériels médico-chirurgical et
pharmaceutique, le Lions Club Douai Beffroi pour l’achat d’instruments de chirurgie, la firme OTWOO et
les laboratoires HUMANOPTICS, PHYSIOL et CROMA pour leurs dons.

• MISSION AU BENIN
Cette mission de novembre, s’inscrit dans le cadre du vaste projet de prévention, dépistage et traitement
du diabète, sur le département du plateau, au Bénin.
Ce projet Triangle d’Or est devenu un « Polygone d’Or » car en multipartenariat, avec le District CentreEst initiateur du projet, le District jumeau allemand 111 MS, le District 403 africain, les Lions Clubs PortoNovo et Sakété, et MEDICO LCF.
L’équipe de missionnaires était composée de Corinne LARTAUD (Lions Club Val-Mont), Rachel DESCHAMPS
(Lions Club Joigny), Jacqueline RAFFIER (Lions Club Limoges Renaissance), Marguerite THURA (Lions Club
Chalon Doyen) et Hubert THURA (Lions Club Mercurey).
Corinne LARTAUD Déléguée MEDICO District Centre-Est

• MISSION EN COTE D’IVOIRE
Cette 48ème mission nous mena en novembre 2012, à Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d’Ivoire, à
650 km d’Abidjan.
Nous avons été transportés dans un petit avion de 6 places. Les valises, trop lourdes par notre matériel,
suivirent par la route, menacée la nuit par les « coupeurs de route », pirates africains.
La région sanitaire de Ferkessédougou regroupe 360 000 habitants soignés à l’Hôpital régional avec un
cabinet dentaire au matériel incomplet et à l’Hôpital baptiste américain de bonne tenue mais sans
spécialiste.

Mais nous avons travaillé dans les 2 dispensaires d’une exploitation sucrière.
Nous étions 4 membres Lions à intervenir : le Médecin-Chef Dr KAKOU (Lions Club Grand-Bassam), la
dentiste (Lions Club Palavas Méditerranée) et les deux ophtalmologistes (Lions Clubs Chalons SaintVincent et Maisons-Laffitte).
Nous étions gardés par des « dozos » (mi-chasseurs, mi mercenaires).
Pour ce type de mission il faut tout apporter : le matériel médical et les consommables (lunettes,
médicaments, …) sur 2 palettes, arrivées de France par bateau.
Cette mission permit d’apporter notre aide à 2022 personnes ; en ophtalmologie 1334 patients reçurent
plus de 2500 paires de lunettes et en dentisterie 690 patients bénéficièrent de 917 extractions dentaires.
Le jour le plus difficile d’une mission est le dernier car chaque jour une foule plus nombreuse nous attend.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO IDFO

PARTENAIRES

ATOL ET ESSILOR
• ATOL soutient MEDICO LCF par les 100 000 paires de lunettes que les 729 opticiens ATOL font
parvenir, depuis le lancement du LUNETHON au SILMO 2008 et par le soutien financier des
missions.
• ESSILOR a signé une convention avec le LCI.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO IDFO
CIBLEX
MEDICO LCF est redevable à CIBLEX qui achemine gracieusement au Havre, les lunettes de toute la
France.
Les acheminements sont suivis avec attention et si nécessaire, MEDICO apporte appui et aide, en
prévenant le secrétariat de MEDICO LCF en relation avec CIBLEX.
Les envois des Lions Clubs se multiplient. BRAVO et MERCI !
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

TRIANGLE D’OR MEDICO
Le Triangle d’Or MEDICO est un partenariat associant :
- un LIONS Club français, désireux d’aider les populations et d’établir des liens d’amitiés avec un
LIONS Club d’un pays en voie de développement
- un LIONS Club d’un pays en voie de développement, demandeur et s’engageant
financièrement
- MEDICO LCF qui finance une partie, établit les liaisons et dirige les achats et les expéditions.
CONTACTEZ votre Délégué de District MEDICO.
Henri VALLEE

•

ENVOI D’UN MICROSCOPE OPÉRATOIRE D’OPHTALMOLOGIE AU SENEGAL GRACE A UN
TRIANGLE D’OR
En partenariat avec l'association locale de "Médecine en Afrique" (ANIMA), les Lions Clubs Carpentras et
de la Zone 42 Sud-Est ont décidé de participer à l'envoi d'un microscope opératoire d’ophtalmologie d’une
valeur de 20 000 €, avec le concours de MEDICO LCF, en assurant le suivi de l'opération, le financement
et le transport en métropole. MEDICO LCF s’est occupé du transit et des contacts au Sénégal. Le Lions
Club Dakar Flamboyant a assuré la logistique et les démarches au Sénégal.
Résultat : pour un coût de 2500 € et un don de soi, le microscope opératoire d’ophtalmologie permet une
capacité nouvelle de soins de la vue, en région Casamance au Sénégal.
Merci à tous.
Jacques MICHEL
Chères Amies et Amis du Lions Clubs International et de MEDICO LCF,
MERCI +++ à toutes et à tous pour cette belle réussite. Par ma voix, ANIMA vous remercie, vous tous qui
avez permis au service d'ophtalmologie de l'Hôpital de Bignona en Casamance de recevoir ce microscope
opératoire ; il permettra la prise en charge des cataractes qui restent la première cause de cécité en
Afrique.
Dr Yves MENGUY Association ANIMA
MEDICO LCF vous remercie pour cette belle opération au Sénégal.
Grâce à vous, elle a abouti, et le microscope opératoire est arrivé à destination.
Comme vous pouvez le constater, le Triangle d'Or a bien fonctionné.
Merci à tous et unis nous pouvons déplacer des montagnes !
Yves ROMAIN Responsable Projets de MEDICO LCF

PAROLE AUX LIONS CLUBS
• JOURNEE DE LA VUE DANS LE DISTRICT 103 CENTRE OUEST
4 villes participantes :

-

ANGOULEME

Intervenants : 7 ophtalmologistes, 1 orthoptiste, 2 opticiens, Bibliothèque Sonore
8 heures d’examens et 108 personnes examinées
Pathologies détectées : DMLA et Glaucome
Visite de la Presse ainsi que de l’Adjoint au Maire chargé du Handicap
Forte satisfaction du public

-

LA ROCHELLE

2 postes d’examen avec ophtalmologistes et opticiens
6 heures 30 d’examens et 178 personnes examinées (dont 50% de plus de 70)
34 pathologies détectées dont 1 glaucome et 2 DMLA
Visite du Gouverneur du District et des élus chargés de la santé
Information par radio locale mercredi et jeudi
Grande satisfaction du public

-

LIMOGES

La communication pour cette journée a bien fonctionné grâce à 2 journaux locaux, au bulletin municipal
distribué dans tous les foyers, au tableau électronique de la ville, la télévision locale, un interview par la
radio catholique et les messages de Radio France Bleue.
8 cellules installées et alimentées en électricité gracieusement par la ville
Présence sur le stand de la Bibliothèque Sonore avec démonstration de lecteur de disquette par le délégué
régional Bernard NADALON
Présence de MEDICO LCF par le Délégué MEDICO du District Claude DUPONT avec affiches, distribution de
flyers et diaporama en continu
Participation des chiens guides d’aveugles
Professionnels participants : 2 ophtalmologistes, 5 opticiens et 1 orthoptiste
97 personnes examinées
8 heures d’examens
Pathologies décelées : 3 DMLA, 5 glaucomes, 7 cataractes
Bonne humeur et satisfaction du public avec de très nombreux « Bravo les Lions » et plusieurs approches
« Comment peut-on vous rejoindre ? »
Visite de 3 journalistes, de médecins généralistes et de spécialistes

-

BOURGANEUF

Professionnel : 1 ophtalmologiste

19 patients examinés (dont 50% de plus de 50 ans)
Aucune pathologie sérieuse décelée
Effort louable compte tenu de l’importance de la ville.

LA
REVUE DE PRESSE
PAROLE AUX

PAROLE AUX DELEGUES MEDICO
RENDEZ VISITE au STAND de MEDICO LCF lors d’un congrès.
CONTACTEZ votre DELEGUE de District MEDICO.
LES DELEGUES MEDICO 2012-2013
- DM 103 FRANCE
CENTRE : Catherine PELLERIN pellercat@wanadoo.fr
CENTRE EST : Corinne LARTAUD corinne.lartaud@wanadoo.fr
CENTRE OUEST : Claude DUPONT claudedupont@numericable.com
CENTRE SUD : Christiane TRIN pharmacie.trin@wanadoo.fr
COTE D’AZUR CORSE : Françoise GOUBERT francoisegoubert@wanadoo.fr
EST : Marc MUNIER munier-marc@wanadoo.fr
ILE DE FRANCE EST : Michel VILLEROY michel.villeroy@aol.com
ILE DE FRANCE OUEST : Bernard LAPORTE laporte.bernard@free.fr
ILE DE FRANCE PARIS : Marc GOUBERT marcgoubert@yahoo.fr
NORD : Patrick DUQUESNE patrick.duquesne@wanadoo.fr
NORMANDIE : Gérard AIZE gerard.aize@orange.fr
OUEST : Jean-Claude NOEL jcmf.noel@wanadoo.fr
SUD : Jean-Claude NOUGARET jcnougaret@infonie.fr
SUD EST : Alain AUDIBERT audibert-anne@wanadoofr
SUD OUEST : Jacques DULUC jaduluc@wanadoo.fr
- DM 403 AFRIQUE
• DM403A
Gouverneur DM403A1 Mama TAPO mtapo@sotelma.net.ml
Gouverneur DM403A2 Gloria LASSEY diva@wwwplus.com
BENIN Dr Olivier JOHNSON olivjohn@voila.fr
BURKINA FASO Idrissa KONDET et Hubert D.MILLOGO dhm@fasonet.bf
COTE D’IVOIRE Dr Brigitte VILASCO brivilasco@yahoo.fr
GUINEE – SIERRA LEONE Dr Gabriel SULTAN
GHANA – LIBERIA Dr Vinolia TONUGBLE
MALI Dr Souleymane SANGARE
MAURITANIE Cathy BA cathyly@yahoo.fr
SENEGAL Léo NICOUE zakariawd@voila.fr et airaffaires.tchad@intnet.td
TOGO Dr Jean-Marie Nkuna BANZE jmbanze@woezon.com
• DM403B

Gouverneur DM403B Dieudonné MBADI
CAMEROUN Claude Henri NJANGA chnsocom@yahoo.fr
CONGO Claude PICHEROT et Roberto Di GLERIA elt10@calva.com
DJIBOUTI Jean-Philippe DELARUE
GABON Jean-Claude VILLARD etog@inet.ga et Frédéric ARCAZ mep@inet.ga
ILE MAURICE – ILE DE LA REUNION – COMORES Alain TENNANT
MADAGASCAR Honoré RANDRIAMAHENINTSOA soam60@dts.mg
CENTRAFRIQUE Nicolas TIANGAYE tiangaye@intnet.cf et djaibe.ngombaye@intnet.td
TCHAD Tourgoudi OUCHAR t_ouchar@yahoo.fr et cedoc@intnet.td
- BELGIQUE
Albert GILLET albert.gillet@club-internet.fr
- LUXEMBOURG
Jean PORQUET-LETENNEUR jean.porquet@orange.fr
- ROYAUME UNI
Reginald ATWELL softwing@orange.fr
- SUISSE
Lucienne VASSEROT lvasserot@sunrise.ch

APPEL A DONS
Pour recycler les milliers de lunettes collectées, pour acheminer les matériels, pour financer les
missions et les formations.

MEDICO a besoin de vos DONS.
Pensez à votre Association fille.
Soutenez-la en suscitant aussi des dons autour de vous.
Adressez ces DONS à : MEDICO LCF 9 rue Dumont d’Urville – 76600 LE HAVRE.
MEDICO LCF, association reconnue d’intérêt général, permet la déduction fiscale des sommes qu’elle
reçoit, grâce à la délivrance d’un certificat « CERFA » au donateur, dans la limite de 75% de son
montant jusqu’à 470 € par an, et de 66% au-delà, dans la limite du revenu imposable.
Un avantage à mettre au service de votre générosité.
VOTRE DON
16 €
37 €
77 €
153 €

->

VOTRE DEPENSE REELLE
4,00 €
9,25 €
19,25 €
38,25 €

ETOILES MEDICO

Afin d’honorer les Lions Clubs, les membres Lions, les amis, pour leurs actions bénévoles vis à vis de
populations déshéritées et en témoignage de sa gratitude, MEDICO LCF a créé une médaille de
reconnaissance, l’ETOILE MEDICO.
Elle est destinée à des personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, membres ou non du
LCI.
Fiers d'être titulaires de cet insigne, les destinataires sont considérés comme des personnes
remarquables. Elles porteront témoignage de leur engagement et de leur dévouement envers les actions
mondiales de MEDICO LCF.
La contrepartie financière demandée aux clubs ou aux impétrants, réglée en une seule fois, est : BRONZE
300 €, ARGENT 500 €, OR 750 €, DIAMANT 1000 €.
Philippe MARTIN Past-Gouverneur

LA
COMMUNICATION, SITE INTERNET et VIDEOS
PAROLEUEICOF

MEDICO LCF, votre association, est un organisme à votre service.
MEDICO LCF est un LIEN entre les Districts et les Lions Clubs, afin de créer des passerelles et de fédérer
de belles réalisations, pour rapprocher les peuples.
Cette lettre électronique et le site internet sont des moyens modernes de communication, pour remonter
et diffuser les informations.
Henri VALLEE, Georges DELBAC et Pierre BOULLIER
Les Lions Clubs et les Zones, qui souhaitent soutenir des actions, trouveront dans cette lettre, les projets
et les missions de MEDICO LCF.
De même, si un LIONS Club a un projet ou un transfert à proposer à MEDICO, CONTACTEZ votre
DELEGUE de District MEDICO.
Et au Havre, 9 rue Dumont d’Urville, au 02 35 41 38 55, Corinne REGRAGUI et Mélanie PRETERRE sont à
votre disposition de 8H30 à 16H00 du lundi au vendredi.

Corinne REGRAGUI

Mélanie PRETERRE

Le SITE INTERNET de MEDICO LCF est consultable par www.medico-lcf.fr et toujours accessible par le
site internet des Lions de France www.lions-france.org
Vous y trouvez les contacts, les missions, les lettres électroniques, les vidéos, … CONSULTEZ-LE, c’est une
mine d’informations.
Pierre BOULLIER
Pour VISIONNER les vidéos de MEDICO LCF :
Aller sur http://www.youtube.com
Dans la fenêtre « rechercher », saisir medicolionsclub
Valider
Choisir la vidéo en cliquant sur la vignette de la vidéo correspondante.
Georges DELBAC
RESEAUX SOCIAUX ET MEDICO LCF
Notre réseau MEDICO compte plus de 2800 membres (Districts, Lions clubs, membres Leo et Lions).
Sur le Facebook de MEDICO, voici quelques exemples :
le fichier 1 a été publié par nos amis du MAROC, le fichier 2 est un chat avec un ami LEO de Cotonou et le
fichier 3 traite de la catastrophe de Brazzaville.
Ces exemples de communication, à partir des réseaux sociaux, s'établissent tous seuls.
Georges DELBAC

CONTACTS
Envoyer un article concernant une manifestation que vous avez réalisée au profit de MEDICO LCF,
accompagné d’une ou de plusieurs photographies, pour qu’il paraisse dans la prochaine lettre
électronique, à cmesenge@free.fr
Corinne MESENGE Rédactrice de la Lettre électronique
La communication étant un vecteur essentiel dans notre organisation, indiquer à MEDICO votre
changement d'adresse e-mail ou si vous souhaitez faire partie de notre adressage électronique.
Corinne et Mélanie Secrétariat MEDICO LCF
Adresse du site : http://www.lions-france.org/medico-lcf/ ou www.medico-lcf.fr
Adresse e-mail : medico-lions@wanadoo.fr
Téléphone : 02 35 41 38 55 du lundi au vendredi de 8H30 à 16H00
Contact lettre électronique : Corinne MESENGE cmesenge@free.fr
Contact adressage électronique : medico-lions@wanadoo.fr
Contact site internet : Pierre BOULLIER pierreetdenise.boullier@sfr.fr
Contact vidéo : Georges DELBAC gdelbac@free.fr
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre électronique, merci de le préciser par mail à MEDICO.

