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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 Responsable des Associations Filles
Mes Amies, mes Amis,
Voici le 1er numéro de notre Lettre Trimestrielle pour cette année 2013-2014, le 21ème depuis son
lancement.
Il nous voit toujours plus agissants, toujours plus engagés.
De nouveaux projets apparaissent : ensemble nous relèverons les défis qu'ils nous
présentent. Des appels nous sont adressés : nous y répondrons. Des volontaires se
manifestent pour nous rejoindre : nous les accueillerons.
Parce que beaucoup comptent sur nous ; parce que nous avons des valeurs et qu'il
s'agit de les mettre en vie.
Sans l'action la pensée reste stérile.
Je crois en vous. Je connais la volonté qui vous anime. Je sais de quelles
mobilisations vous êtes capables. Le rêve que nous portons est prêt à sortir de l'ombre pour
répondre à notre audace.
Merci pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous ferez au long de ces mois d'activité.
Soyez certain(e)s de ma vive amitié et de mon attachement.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Chers Amis, chers Lions
Dans la première lettre que le gouverneur en charge de MEDICO, se doit de faire, je disais que
Gérard Batel était dangereux.
Après avoir assisté à un Conseil d’Administration et à une réunion « partenaires »
au SILMO, je le confirme. Il est même contagieux.
Sa verve, son enthousiasme et disons- le, son charisme apportent à MEDICO un
dynamisme qui fédère et qui oblige.
MEDICO est une très belle association, généreuse, bien menée.
Avec des médecins, Lions et partenaires dévoués, compétents, qui savent organiser
dans les moindres détails, bien avant leur mission, les quelques, au moins, mille
cents interventions qu’ils commenceront à faire sur place dès le lendemain de leur arrivée.
Et d’autres Lions, « petites mains obscures » mais combien nécessaires, qui trient, stockent, lavent,
étiquettent et expédient. Des Lions, quoi.
A MEDICO, il n’y a pas un instant de perdu, pas un euro de gaspillé.

Des 6 millions de lunettes distribuées au total, aux 250 conteneurs envoyés, en passant par un
centre de coronarographie, Lions mes amis, nous pouvons être très fiers de MEDICO LIONS CLUBS
de FRANCE.
Partout et dès nos congrès d’automne, soutenons les, aidons les.
Henry-Claude BUSCOZ Gouverneur responsable des associations filles et partenaires 2013-2014
District 103 Centre Sud

TIMBRES ET CARTES DE VŒUX MEDICO
ACHETEZ les plaquettes des 4 TIMBRES MEDICO grâce au lien suivant :
http://www.medico-lcf.org/pdf/timbresouscription.pdf

Les 4 TIMBRES MEDICO ont été émis en premier jour à la Convention Nationale des Lions de France
à Metz, sur le stand de nos amis du club philatélique lions.
Plaquette de 4 timbres (pour envoi jusqu'à 20 g) : 5 €.
Pour toute commande de 12 plaquettes, la 13ème est offerte.
CARTES DE VŒUX AVEC OU SANS ENVELOPPE TIMBREE DU TIMBRE MEDICO

EGE
1 € s avec 4 en DE MEDICO LCF AU
Carte seule = 1 €
Paquet de 4 cartes identiques avec 4 enveloppes timbrées du timbre MEDICO = 10 €
Les timbres et les cartes de vœux sont aussi vendus au secrétariat de MEDICO, à la boutique en
ligne de la Maison des LIONS de France et sur les stands MEDICO aux congrès des districts.
Georges DELBAC

VISITE DU SIEGE DE MEDICO LCF AU HAVRE
Afin de vous rendre compte du travail effectué par MEDICO et toutes ses activités, venez VISITER
LES LOCAUX DE MEDICO LCF AU HAVRE.
Corinne et Mélanie Secrétariat de MEDICO LCF
Une INVITATION sera envoyée à tous les Présidents des Lions clubs de France, pour une visite de
MEDICO LCF sur 1, 2 ou 3 jours, avec visite du Havre, voire de Honfleur, de Deauville, … , et
possibilité de restauration et d’hébergement.
Gérard BATEL et Philippe BERTHELOT
 REMERCIEMENTS AUX SECRETAIRES DE MEDICO
Bertrand et Claudisa se joignent à moi pour vous remercier de votre accueil, lors de notre visite de
MEDICO.
Marc GOUBERT Délégué MEDICO IDF Paris

 VISITE DE 3 PRESIDENTS DE ZONE DU DISTRICT NORMANDIE
A l’occasion du CA du District Normandie, le 7 septembre 2013 au Havre, Philippe BERTHELOT a
répondu à la demande de 3 Présidents de zone, Pascale GRIEVE (zone 51), Yannick LINSKENS (zone
11) et Maryvonne LE VOT (zone 53) qui souhaitaient visiter les locaux de MEDICO LCF.
Chaleureusement accueillis par notre hôte, nous avons découvert le fonctionnement de cette
véritable PME. Forte de 11 personnes, d’animateurs et de bénévoles, cette entreprise ne cesse de se
développer et d’accroître ses actions humanitaires dans plus de 50 pays.
Le nombre de lunettes collectées a atteint cette année 1 000 000.
Toute paire récupérée est utilisée car le tri est organisé. Les lunettes sont conditionnées en sachets
et classées par niveaux de correction ; pour les lunettes non distribuables, les matériaux sont
recyclés.
L’acheminement des lunettes et des matériels médicaux nécessite une gestion rigoureuse : une
trentaine de conteneurs par an assure les livraisons vers les différentes missions ; le coût d’un
conteneur est de l’ordre de 4 à 5 000 €.
Cette visite de MEDICO fera l’objet de comptes-rendus dans nos lions clubs et nous incitera à
répondre efficacement aux objectifs humanitaires de MEDICO LCF.
Encore merci à Philippe BERTHELOT pour son accueil si chaleureux et à notre Gouverneur.
Maryvonne LE VOT PZ 53 District Normandie
Merci pour ces photos prises lors de votre visite à MEDICO dont Maryvonne as eu l'heureuse
initiative. Merci encore pour la délicieuse et excellente pâtisserie dont tu nous as régalés. Sincère
amitié.
Philippe BERTHELOT

LUNETTES
 BENEVOLES POUR LE TRI DES LUNETTES AU SIEGE DE MEDICO
A l'atelier d'optique de MEDICO, des bénévoles des Lions clubs participent au tri des lunettes.
Comme eux, VENEZ NOUS REJOINDRE en contactant le secrétariat de MEDICO LCF.
Patrice DELATTRE et Albert GILLET

 COLLECTE DE LUNETTES PAR UN LIONS CLUB
Nous apporterons, comme chaque année à MEDICO, 5000 paires de lunettes et des étuis collectés.

Certains amis de notre lions club travaillant, est-ce possible de venir les apporter un samedi ou un
dimanche ? En vous remerciant.
René MASSON Lions club
Je vous remercie et particulièrement pour votre engagement et votre soutien à MEDICO.
Une sincère reconnaissance. Vous êtes formidables. Grâce à vous, nous étendons notre collecte de
lunettes et aussi les ressources de l'association.
Je dis souvent « MEDICO c'est vous », mais en ce qui vous concerne c'est « plus que vrai ». Vous
serez un exemple dans notre prochaine Lettre Electronique.
Le SILMO, deuxième salon mondial de la lunette, se tient à Villepinte 26 au 29 septembre 2013. Le
28, nous y organisons la « Journée MEDICO du Partenariat » avec une réunion-conférence de 11H30
à 13H30, où vous êtes invités. Sincère amitié.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 COLLECTE DE LUNETTES PAR DES LYCEENS
En relation avec le professeur principal d'une classe de seconde au Lycée Saint François de Sales à
Evreux, je vous demande comment fonctionner pour créer un projet solidarité. Le professeur
voudrait collecter des lunettes. Je lui ai proposé MEDICO LCF.
Je souhaiterais faire visiter l'organisation aux élèves et les faire travailler une journée avec vous.
Comment s'organiser ? Pouvez-vous me donner les renseignements ?
Toute cette activité se ferait avec l'aide du Lions Club Evreux Pré-Margot, dont je suis Présidente,
cette année. Merci pour votre réponse.
Laurence MICHEL Présidente du Lions Club Evreux Pré-Margot
 COLLECTE DE LUNETTES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE LE MAY SUR
EVRE (49)
Les enfants de CM1 et CM2 faisant partie du conseil municipal des jeunes de la mairie de Le May sur
Evre, ont disposé des urnes pour la collecte de lunettes dans les 2 écoles de Le May, l'Ecole publique
Jean Moulin et l'Ecole privée Notre Dame.
Pouvez-vous leur envoyer un courrier avec la destination de leurs dons ? D’avance merci.
Céline POISSON May Lunettes
 COLLECTE DE LUNETTES PAR LES CENTRES DE SANTE VISUELLE OPSINE
C’est avec plaisir que je vous fais part de notre volonté de travailler en véritable partenariat avec
MEDICO LCF. En effet, nous serions ravis de pouvoir mettre en avant, dans nos 5 centres de santé
visuelle OPSINE, des urnes de votre association, pour récolter des paires de lunettes.
Adhérant complètement à votre démarche et soucieux de ce que nous pouvons faire pour aider les
plus démunis, je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information et pour la mise en
place de ce partenariat. Bien à vous.
Jean THORAX Chargé de Communication Opsine

www.opsine-opticien.com
 COLLECTE DE LUNETTES CHEZ PSA PEUGEOT-CITROEN
Nous envisageons, dans le cadre d’une animation, lors de la semaine du handicap, de collecter les
anciennes lunettes auprès du personnel.
Comme convenu, je vous remercie de me faire parvenir une photo des boites de collecte et des
affiches, et je vous informerai de nos besoins. Vous remerciant par avance.
Marinette Dos Santos PSA PEUGEOT-CITROEN Site de Sept Fons à DOMPIERRE sur BESBRE (03)
 COLLECTE ET ENVOI DE LUNETTES AVEC LE RALLYE DES GAZELLES
Voici le projet de récupération/recyclage de lunettes, en partenariat avec le Rallye des Gazelles.
Lancement de l'opération à la Foire du Dauphiné (77ème édition) à Romans, le mercredi 2 octobre
2013 avec interview d'une future compétitrice Stéphanie GUERRY co-pilote sur crossover et
communication sur notre stand, de l'intérêt de la récupération/recyclage.
Poursuite de l'opération : les deux compétitrices de l'Essonne continueront leur opération de
sensibilisation dans leur région pendant que nous collecterons des lunettes, notamment lors de la

Journée Mondiale de la Vue à Romans, avec dépistages gratuits grâce à la collaboration d'un
ophtalmologiste et d'un spécialiste du matériel Nikken.
Nous continuerons notre sensibilisation à chacune de nos manifestations (soirée conférence en
novembre, vente de marrons chauds en décembre, soirée caritative, vente aux enchères, ..., en
accord avec des opticiens locaux chez lesquels nous déposerons des boites de collecte de lunettes
MEDICO.
L'objectif est de recueillir un nombre conséquent de lunettes, les comptabiliser et les faire parvenir à
MEDICO par le biais du réseau.
De leur côté, les « Gazelles » assureront la distribution des lunettes au Maroc, car l'objectif final est
de constituer l'équivalent de ce qui a été récupéré, pour le livrer au Trocadéro à Paris, le jour du
départ du Rallye des Gazelles où une opération de communication sera organisée et où je serai
présente avec le délégué régional de MEDICO. Ces lunettes partiront ensuite au Maroc, lieu du
rallye, où elles seront distribuées.
Je vous remercie de me faire parvenir tout outil de communication (fichier du logo de MEDICO,
diaporama sur le recyclage, vidéo, flyers, panneaux, ...).
Je me rapproche du délégué régional MEDICO, Marc CHIRON, pour nous aider et suis ravie de voir
qu'avec l’aide de MEDICO, nous pourrons mener à bien ce projet. Amitiés LIONS.
Nadine BOREL Présidente du Lions Club Romans Drôme des Collines
Chère Présidente,
BRAVO et FELICITATIONS pour ton initiative et ton énergie.
MEDICO LCF a déjà été partenaire du Rallye des Gazelles, il y a deux ans, avec la soeur d'Adriana
KAREMBEU qui avait remporté un 1er prix offert à MEDICO LCF.
Tu as parfaitement pris la mesure de l'évènement et bien structuré le déroulement.
Tu peux contacter directement le secrétariat de MEDICO pour tes demandes de boîtes et de
documents. Je te redis avec toute l'équipe de MEDICO, MERCI.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 COLLECTE ET ENVOI DE LUNETTES
Je vous envoie, comme chaque année, des lunettes correctrices (162 paires) que j'ai collectées
dans mon entreprise STMicroelectronics en Isère.
Je vous remercie d'avance pour cette restauration et vous demande de me les renvoyer car ma
collègue Isabelle COQUAND les emmènera à Madagascar.
Merci pour l'aide que vous m'apportez depuis 7 ans.
Catherine SESSIECQ Infirmière en santé du travail
 DONS DE LUNETTES DE PARTICULIERS
- J’ai cinq paires de lunettes en bon état dont je n’ai plus l’utilité. Pourrais-je les envoyer à
l’adresse indiquée sur votre site ? MEDICO Lions Clubs de France - 9 rue Dumont d'Urville76600 Le Havre.
Je suis sur Lyon et je n’ai pas trouvé d’autres points de collecte. Merci pour les informations.
Marc CHEVALIER
Nous souhaitons vous remercier pour le don que vous souhaitez faire à notre association.
Vous pouvez envoyer vos lunettes à l'adresse de MEDICO, mais vous avez la possibilité de les
déposer chez l'un des opticiens du Groupe ATOL avec lequel nous avons un partenariat gratuit de
récupération de lunettes.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Je souhaiterais vous envoyer 6 paires de lunettes enfant et 4 paires femme.
Où puis-je les envoyer ? Cordialement.
Valérie RENNES
Nous souhaitons vous remercier pour le don que vous souhaitez faire à notre association.
Vous pouvez les envoyer à l'adresse de MEDICO LCF - 9 rue Dumont d'Urville - 76600 LE HAVRE ou
les déposer chez l'un des opticiens du Groupe ATOL avec lequel nous avons un partenariat de
récupération de lunettes.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
-

J'ai trouvé vos coordonnées sur internet car je cherchais un organisme pour donner les
lunettes de mon défunt mari.

Pouvez-vous me confirmer l’adresse de MEDICO et me dire si votre collecte est toujours d'actualité.
Merci d'avance.

Marie-Laure NOVIK
Notre secrétaire va vous répondre mais je tiens à venir vers vous pour vous remercier de votre
geste. Acceptez le témoignage de notre solidarité et de notre sympathie reconnaissante.
Nous recueillons les lunettes usagées sur tout le territoire et nous leur redonnons vie.
Grâce à votre don, les lunettes de votre mari permettront à une personne de retrouver la vue. C'est
un geste magnifique et qui vous honore ; soyez- en fière. On imagine mal les conséquences de cette
action de solidarité : des femmes du Laos pourront coudre à nouveau et faire vivre leur famille ; des
hommes du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun reprendront le travail des champs, une grandmère reverra ses petits enfants.
Nous avons une photographie, dans notre atelier d’optique, d’une femme âgée congolaise qui se met
à danser de joie !
Merci Madame. Prenez soin de vous et croyez à notre reconnaissance.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Merci pour votre message. Je suis ravie de savoir que quelque chose qui a appartenu à mon époux,
puisse encore semer du bonheur quelque part sur notre planète ... au delà de sa mort physique. Il
aurait aimé cette idée.
Je compte donc sur vous pour "redonner vie" à ses lunettes et vous en remercie.
Votre action vous honore.
Marie-Laure NOVIK
- Suite au décès de mon père, j'ai retrouvé une dizaine de paires de lunettes.
Cela vous intéresse-t-il ? Comment puis-je vous les faire parvenir ?
Dans l'attente de votre réponse.
Agnès BUSSIERE
Chère Madame,
Veuillez accepter nos condoléances et nos sentiments de proximité pour la perte de votre papa.
Nous vous remercions de penser à MEDICO LCF pour le don des lunettes. Elles serviront à un
homme, à une femme, au Pérou, au Laos, au Burkina Faso ou au Bénin.
Grâce à lui, grâce à votre don, une aide sera apportée.
Nous ne mesurons pas combien un seul "petit" don, peut changer la vie de quelqu'un dans le besoin.
C'est un grand geste, quoi qu'il puisse y paraître. Encore merci.
Notre secrétaire Mélanie va vous répondre en vous indiquant comment nous adresser vos lunettes.
Nous mettrons votre courrier dans notre Lettre Electronique N° 21 qui paraît en octobre et je vous
adresse la numéro 20 dans laquelle vous verrez tout ce qui est fait grâce à vos dons.
Toute mon amitié et celle de l'équipe MEDICO.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
-

Comment faire parvenir à MEDICO, 5 paires de lunettes de petite fille (hypermétrope et
astigmate) ?
J'habite le nord de la Meuse. Existe-t-il des collectes ? Des ramassages ?
Merci pour votre réponse.
Delphine BADURAUX
 DON DE LUNETTES D’UN OPTICIEN DE BLAINVILLE SUR ORNE
Un opticien de Blainville sur Orne souhaite remettre à MEDICO, 1000 paires de lunettes et 360
verres solaires. Amitiés.
Caroline LE GAL Présidente du Lions club Caen Reine Mathilde
Je me suis mis en rapport avec l'opticien et en ai parlé au CODIR de MEDICO au Havre.
Nous avons convenu avec l'opticien, de faire la remise des lunettes dans la deuxième quinzaine du
mois d'octobre en présence du Maire de Blainville sur Orne et de la presse. Amitiés.
Gérard AIZE Délégué MEDICO Normandie
Un grand merci à vous deux, pour nous avoir fait rencontrer cet ami opticien.
Nous allons voir si un partenariat est possible pour une remise régulière de lunettes et le remercier
chaleureusement. Amitiés.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 DONS DE LUNETTES ET DE MATERIELS MEDICAUX
MEDICO LCF remercie les membres des Lions clubs pour leur participation active dans la
récupération des lunettes.

Lunettes et matériels médicaux envoyés au Havre sont triés, pour nos missions médicales et
chirurgicales. Ce travail est possible grâce aux dons que MEDICO reçoit des Lions clubs, des
particuliers et des partenaires.
 REMERCIEMENTS POUR UN DON DE LUNETTES
Le facteur vient de m’apporter les deux paires de lunettes que vous m’aviez promises.
Merci infiniment pour le petit Bertrand ; nous lui remettrons une paire lors de notre voyage fin
octobre ; la seconde paire sera remise au Dr Jérôme SANOU, responsable du Centre
Ophtalmologique de Zorgho, au Burkina Faso. Amitiés.
Jean-Marie DERBANNE
 BRAVO ET MERCI A CLAUDE DUPONT
Bravo pour toutes les actions que Claude a menées dans le cadre de MEDICO LCF.
Merci de m’avoir initié à MEDICO et permis de réaliser les actions en faveur des enfants de Bakel au
Sénégal.
En remerciements, je livre cette histoire vécue, réalisée grâce aux actions de MEDICO.
Il y a trois ans, je remets des lunettes à une jeune fille de CM2. Lorsqu’elle découvre qu’elle voit le
fond de la cour de l’école, des larmes coulent.
Cette jeune fille de 11 ans, mauvaise élève à cause de sa vue, s’apprêtait à quitter l’école pour
vendre des arachides dans la rue.
Je l’ai revue en mars dernier, pour d’autres lunettes. Elle est en 5e et son professeur dit que c’est
une élève brillante qui exprime son ambition de devenir Médecin !
Voilà comment MEDICO peut changer une vie.
Malgré mes 76 ans je veux encore mener des actions comme celle-ci.
Guy ROUFFET Lions club La Rochelle Océan
Ce témoignage fait chaud au cœur. Soyons fiers de MEDICO.
Claude DUPONT Lions club
Voici un bel exemple de l'efficience et des conséquences de l'engagement de l'équipe MEDICO dont
vous faites partie.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 DEMANDE DE LUNETTES POUR L’AHDE (Asociasion Humanitaria Dominico-Europea)
Nous avons fait une nouvelle journée de santé à Agua Sabrosa ; 63 consultations de gens se
plaignant de problèmes visuels dont 37 ont besoin de lunettes correctrices.
Merci pour l'aide que MEDICO LCF apporte à notre Association.
Hélène PIRIOU AHDE
 DEMANDE DE LUNETTES POUR L’ALGERIE
Je suis membre Lions du District 415 Algérie au sein duquel j'ai occupé diverses fonctions.
Lors de mon mandat de Présidente de Lions club 2011-2012, mon club a bénéficié d'une remise de
lunettes par MEDICO, qui avaient fait le bonheur d'enfants démunis de l'intérieur du pays.
Je m'adresse à vous pour renouveler cette opération. Pour des raisons pratiques, comme je suis
souvent à Paris, le précédent colis de montures avait été déposé à mon attention à la Maison des
Lions de France. Vous remerciant pour votre réponse.
Meriem HAMDANE Lions club Alger Liberté (District 415)
Je t'adresse l'assurance de notre amitié et de notre écoute.
Nous sommes heureux d'avoir pu t'apporter l'aide de MEDICO, lors de ta présidence et sommes
prêts à le faire de nouveau.
Tu n'es pas seule à venir vers nous dans les mêmes conditions et nous répondons avec le souhait
d'un partenariat établi. Puisque tu es à Paris régulièrement, nous pourrions nous rencontrer et tu
pourrais même nous rendre visite au Havre où nous serons heureux de t’accueillir.
Très amicalement à toi et aux ami(e)s de ton club.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

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

 LA SALLE DE CORONAROGRAPHIE AU SENEGAL
La réception technique et la mise en exploitation de la salle de coronarographie du CHU de Fann, à
Dakar, s’est faite dans la semaine du 22 au 27
avril 2013, grâce au concours de la LCIF, des
Lions sénégalais et français, de la Chaîne de
l’Espoir et ses ingénieurs biomédicaux, des
cardiologues et chirurgiens de l’Institut du Thorax
de Nantes.
Un remerciement particulier au Lions Club Dakar
Flamboyant et au District 103 France Ouest pour
leur implication dans le projet et l’aide financière
apportée.
Douze interventions ont été pratiquées au cours
de cette semaine.
L’équipe nantaise est repartie satisfaite des résultats, tant pour la qualité des images que la
compétence des cardiologues et chirurgiens locaux.
« Cette mise en service, » précisa le Pr I.Bara DIOP, « est une évolution considérable ; nous
sommes en mesure de visualiser de façon optimale les artères coronaires ».
Un grand merci à tous les acteurs de ce remarquable projet devenu réalité, pour avoir fait confiance
à MEDICO LCF.
L’inauguration aura lieu en novembre 2013.
Jacques BESSOL
 MATERIELS POUR MADAGASCAR
Voici le lot de fauteuils roulants destiné à Madagascar ; dès que l'opération "lait en poudre" sera
terminée, nous donnerons le détail des matériels, produits, vêtements, ... que nous logerons dans le
même conteneur.
Jacques BESSOL

Ces photos sur le travail effectué et les opérations MEDICO de La Baule, participent aux projets qui
font le quotidien de MEDICO et nourrissent la progression de sa renommée.
Merci et félicitations.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 DEMANDE POUR UN ORPHELINAT EN ZAMBIE
Je m’appelle Guillemette, suis âgée de 21 ans et titulaire d’une Licence de Services Généraux et
Logistique Humanitaire.
J’ai connu MEDICO LCF par Catherine SESSIECQ de STMicroelectronics qui collecte depuis plusieurs
années des lunettes afin de les envoyer et de leurs redonner une nouvelle vie dans divers pays.
J’ai effectué un stage en logistique humanitaire dans un orphelinat de brousse « SUNFLOWER
FAMILY CHILDREN CENTER » en Zambie en 2012. Je souhaite poursuivre mon action auprès de ces
enfants afin de les aider à atteindre une « autosuffisance » et assurer la pérennité du projet. Je
retourne les voir en fin d’année 2013 pendant deux mois.
L’orphelinat compte une centaine d’enfants de 4 à 25 ans dont une vingtaine de filles et deux jeunes
handicapés. Il est situé loin des grandes villes, dans la brousse. Les enfants reçoivent trois repas par
jour, de l’eau potable, des soins et bénéficient d’une scolarité gratuite jusqu'au collège. Aujourd’hui,
un projet de ferme agricole et d’élevage est en cours de réalisation. Les enfants y travaillent en
dehors des heures d’école.
Plusieurs encadrants locaux évoluent avec les jeunes au quotidien, éducateur, assistants sociaux,
veilleur de nuit, Mama (qui a pour rôle de s’occuper des filles, couture, cuisine, éducation, …),
instituteur (pour les aider dans les devoirs).
Les besoins sont nombreux.

Je souhaite savoir si l’orphelinat peut bénéficier d’une aide de MEDICO LCF, comme le financement
du transport d’une malle.
D’autres projets sont en cours (4-4, réseau d’irrigation, installation d’un moulin, installation de
l’électricité, …) mais aussi les dépenses au quotidien qui ont du mal à trouver des sponsors comme
la scolarité (uniformes, matériels scolaires, …), la santé (malaria, traitements, …), l’hygiène
(dentifrice, brosse à dents, savon, hygiène pour les filles, …).
L’association est reconnue par le Ministère Zambien et a une branche en France et en Belgique.
Avec mes remerciements.
Guillemette DONNIER
Chère Guillemette,
Votre courriel me touche. Votre prénom me parle. Guillemette est le prénom de la première femme
française ayant donné le jour à un enfant au Canada.
C'était une dieppoise ! Et c'est le prénom que j'ai donné, dans une bande dessinée sur l'histoire de
Dieppe, ma ville, à l'héroïne principale, fil rouge de l'histoire contée.
La BD a été vendue par notre Lions club pour les oeuvres lions.
Je me ferai un plaisir de vous adresser cette BD.
En ce qui concerne votre demande, nous en parlerons avec Catherine SESSIECQ et verrons ensuite
ce que nous pourrons faire.
Très amicalement.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

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 du kilogramme est passé à 0,23 € rendu.
CONTACTEZ le secrétariat de MEDICO LCF.
Philippe BERTHELOT et Hugues EMONOT
 COLLECTE 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 DE PARIS, GRACE A MEDICO LCF

Le Centre du Glaucome est situé au Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie de l’Hôpital des
Quinze-Vingt, à Paris.
C’est une oeuvre majeure du Lions Clubs International (LCI), financée par la Fondation du Lions
Clubs International (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
 LA BANQUE D’INSULINE DE COTONOU AU BENIN
Créée par MEDICO LCF en 1996, la Banque d’Insuline de Cotonou suit plus de 3000 patients
diabétiques dont de nombreux enfants ; elle a toujours 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.
Tous les mois, des réunions d’information sur le diabète, la prévention,
les soins aux enfants, sont proposées.
MEDICO LCF est très attaché à la Banque d’Insuline de Cotonou.
Recevez les remerciements de ceux que vous aidez, mais ils comptent toujours sur nous, comme
nous nous comptons sur vous.
Gérard BATEL Président
 LE DISPENSAIRE DE ARRAH EN COTE D’IVOIRE
Les religieuses accueillent et soignent les patients qui arrivent chaque jour au Dispensaire SaintMichel 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.
 LE CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE KAMI EN COTE D’IVOIRE
Construit également en partenariat entre MEDICO LCF et le Lions club Abidjan Akwaba.
 LE CENTRE DES GRANDS BRULES DE ABIDJAN EN COTE D’IVOIRE
Le Centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody à Abidjan, 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. 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.
Françoise GOUBERT
 L’INEFJA DE THIES AU SENEGAL
L’Institut National d’Education et de Formation des Jeunes Aveugles(INEFJA) accueille 175 jeunes
aveugles.
Le projet d’extension-réhabilitation, lancé à l’occasion du 30ème anniversaire de MEDICO LCF, est
une belle réussite.
Grâce aux Fondations ORANGE France et SONATEL et la LCIF, 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.
MBayang GUEYE Lions club Dakar Flamboyant, Chérita SAGBO, Denis N’DIAYE
Nous procéderons à la remise de don officielle en novembre 2013 en présence de la Ministre de la
Santé et ce serait un immense plaisir, de faire partager à un représentant de MEDICO LCF, la joie
de ce don, qui sans vous n'aurait pas été possible.
Marc LIANCE
Fin octobre-début novembre, je serai au Forum Européen des LIONS, où le Président et les
Gouverneurs de France m'ont demandé d'intervenir et l’inauguration du centre de coronarographie
de Dakar est envisagée la deuxième quinzaine de novembre.
Je compte donc sur toi, pour que MEDICO soit représenté lors de votre cérémonie d’inauguration.
Grand merci et amitié sincère.

Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Nous viendrons travailler à Mbour fin 2014 et nous nous rendrons à Thiès à cette occasion, pour
revisiter l’INEFJA.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO IDFO
 LE DISPENSAIRE DE GUISMA AU BURKINA FASO
En partenariat avec le Lions club Ouagadougou Saphir, l’association Lions
Amitiés Village, la LCIF et MEDICO LCF.
La construction du dispensaire a été prise en charge par la LCIF et différents
Lions clubs, l’équipement et des missions par MEDICO LCF.
 LA 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
(50 000 par an) aux Sénégal, Mali, Burkina Faso, Cameroun, Gabon, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo,
Ghana, Guinée, Niger, Madagascar.
Yves ROMAIN
En mai 2011, MEDICO LCF a organisé un séminaire de formation à Niamey, pour 24
neurochirurgiens, afin de réduire les problèmes de l'hydrocéphalie dans les pays d'Afrique où 50 000
cas étaient recensés (mais ils sont infiniment plus nombreux).
Voici une photo parlante de Myriam ...
Merci une fois encore, à tous ceux et à toutes celles qui aident.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

 PROJET DE CREATION D’UN CENTRE DE GRANDS BRULES AU SENEGAL
MEDICO LCF est de nouveau sollicité par nos amis sénégalais, pour son second grand projet : la
création d’un Centre de Grands Brûlés, dans l’enceinte du CHU de Fann à Dakar pour lequel
vient d’être attribué un terrain de 5 000 m2.
La problématique de la prise en charge des grands brûlés se pose, d’autant qu’il n’existe pas de
service spécialisé dans tout le pays, malgré la cohabitation d’une forte urbanisation et d’une densité
industrielle, notamment pétrochimique.
L’explosion démographique dans les zones urbaines est un facteur de risque. De très nombreux
accidents domestiques ont lieu au domicile, où la flamme est le principal moyen de cuisson et le gaz
en bouteille, souvent non sécurisé, est responsable d’accidents dramatiques provoquant de
nombreuses victimes, en grande majorité des enfants.
Par son expérience dans ce secteur en Côte d’Ivoire et sa maîtrise de gestion après la concrétisation
récente, du centre de coronarographie, MEDICO LCF est favorable à s’investir de nouveau pour faire
de ce centre de grands brûlés, une référence pour tout l’ouest africain.
Votre soutien est indispensable et nous comptons sur la participation de tous.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF et Jacques BESSOL

MISSIONS

‐
‐
‐

AGENDAS DES MISSIONS 2013-2014
en novembre au Gabon
en décembre à Madagascar
en avril de nouveau au Gabon.

Nous avons organisé jusqu’à aujourd'hui 90 missions qui ont opéré 103 000 personnes.
Merci de votre soutien. C'est vous qui permettez cet engagement, c'est votre oeuvre.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

PARTENAIRES

 ATOL
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
ESSILOR a signé une convention avec le LCI.
 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 clubs se multiplient. BRAVO et MERCI !
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 SILMO PARIS
Le Salon Mondial de l’Optique PARIS s’est déroulé du 26 au 29 septembre 2013.

Le partenariat avec le SILMO nous apporte satisfactions et reconnaissance.
Au SILMO, nous faisons part des avancées et du développement de MEDICO LCF.
J’adresse au Directeur du SILMO, en notre nom à tous, l'expression de notre gratitude avec mes
pensées amicales et dévouées.
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 démunies 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

PAROLE AUX LIONS CLUBS ET AUX ASSOCIATIONS
 SOIREE FERIA A BEZIERS AU PROFIT DE MEDICO LCF
Au cœur de l'été 2013, grâce à la complicité d’amis Lions biterrois, dont notre Président de Zone
Marc LAGARDE, MEDICO SUD, a organisé sa traditionnelle soirée festive, le 15 août 2013, à la
bodega « Maria Teresa ». Dans une chaude ambiance hispanisante, nous avons eu le plaisir de
partager ce savant mélange de passion pour les spectacles, le flamenco, la corrida et ... l'amitié !
Jean-Claude NOUGARET Délégué MEDICO LCF District Sud

BRAVO Jean-Claude et BRAVO et MERCI à celles et ceux qui se sont déplacés.
Amitié vive et sincère à toi, à ton épouse et aux Lions du SUD.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 SOIREE A GISORS AU PROFIT DE MEDICO LCF
Voici quelques photos en souvenir d'une belle soirée chez Maryvonne, à Gisors.
Françoise et Dominique MALLET

 AHDE (ASOCIACION HUMANITARIA DOMINICO-EUROPEA)
L'AHDE est basée à Las Terrenas, dans la province de Samana, en République Dominicaine, l’une
des provinces les plus pauvres du pays. Cette association existe depuis 2003 et est reconnue
d'utilité publique par l'Etat dominicain.
L'essentiel des actions menées par l’équipe de bénévoles est du domaine médical ; si les
consultations à l'hôpital sont gratuites, les dominicains doivent acheter les médicaments. Nombres
d'entre eux sont ainsi obligés de s'endetter pour se soigner.
C'est pour cela que nous avons créé une pharmacie hébergée par l'hôpital local.
Nous délivrons les médicaments prescrits et demandons une participation de 0,50 € par ordonnance.
Chaque année, 7000 ordonnances sont délivrées.
La pharmacie est tenue par les bénévoles de l'AHDE (infirmière, préparatrice en pharmacie,
médecin).
Jusqu'à fin 2008, les médicaments provenaient de la récupération en France de PHI (Pharmacie
Humanitaire Internationale). Depuis 2009 nous achetons les médicaments essentiellement en France
au CHMP (fournisseur de médicaments pour l'humanitaire), exceptionnellement en République
Dominicaine car 5 à 10 fois plus chers. Hors nous n'avons aucune aide financière et vivons
seulement de dons.
Depuis la création de l’AHDE (10 ans), nous avons fait rentrer 14 conteneurs qui ont permis
d'équiper l'hôpital local de 30 lits, en matériels et consommables médicaux ainsi que des milliers de
vêtements pour les enfants et des jouets distribués dans les quartiers pauvres à Noël.
Notre association est intervenue également en Haïti lors du tremblement de terre de janvier 2010,
en fournissant dans les 3 jours, un camion de médicaments, des consommables médicaux et une
équipe médicale que nous avions pour l'hôpital de Las Terrenas. Dans les jours qui ont suivi nous
avons envoyé 14 camions de nourriture et des tentes. Avec des dons venus de France, nous avons
reconstruit un orphelinat pour une trentaine d'enfants, à Grand Goave, à l'ouest de Port au Prince.
Toutes les 6 semaines, nous effectuons une Journée Santé dans les villages isolés de la province de
Samana n'ayant pas de médecin à proximité. Avec une équipe de 6 à 8 médecins, généralistes et
spécialistes, dominicains et européens résidents ou de passage, nous consultons toute la journée et
donnons gratuitement les médicaments prescrits. Lors de ces journées, si nous avons un opticien ou
un ophtalmologiste, nous faisons des bilans visuels avec prescription de lunettes. Nous envoyons par
internet les prescriptions à MEDICO LCF, qui sous quelques semaines nous fait parvenir les lunettes
fabriquées ; ces lunettes sont ensuite acheminées par nos bénévoles jusqu'en République
Dominicaine puis distribuées avec contrôle et ajustage des montures.
Nous sommes intervenus également dans des établissements scolaires de la province et à la
Fundacion Abriendo Camino de Saint Domingue pour faire des bilans visuels ; et toujours grâce à
MEDICO LCF, nous avons fourni des lunettes à près de 200 enfants.
A aujourd’hui, plus de 1500 personnes ont eu un contrôle de vision et MEDICO LCF a fourni des
lunettes pour 730 personnes.
La remise des lunettes est un moment très émouvant pour les bénévoles, car souvent ces gens
voyaient très mal depuis de nombreuses années et leur bonheur de "retrouver" la vue fait plaisir à
voir. Nous remercions MEDICO LCF pour son aide précieuse.
L’AHDE a également une bibliothèque de prêt de 6000 livres dans différentes langues.
Dr Hélène PIRIOU Responsable Actions Santé AHDE

REVUE DE PRESSE
 JOURNAL INTERNE
Voici la page de notre journal interne destiné aux salariés, que je rédige une fois par mois et au
verso, j’ai écrit un article sur notre partenariat avec MEDICO LCF.
« LE PARTENARIAT AVEC MEDICO CONTINUE »
Depuis 2010, nos 3 sociétés (Maisons Repas Services, Aide à l’Autonomie,
Transports Adaptés Franciliens) sont partenaires de MEDICO LCF dans le cadre
d’une opération de collectes de lunettes et de matériels médicaux (cannes, fauteuils
roulants, lits médicalisés, ...).
Continuez à apporter vos anciennes paires de lunettes correctrices, étuis à lunettes
ou lunettes solaires. Une caisse est prévue à cet effet à Maisons Laffitte et à
Argenteuil.
Parlez-en à votre entourage et à vos clients qui pourront, s‘ils ne peuvent se
déplacer, vous confier leurs lunettes inutilisées.
Suite à cette opération, MEDICO LCF collecte les lunettes et les recycle dans son atelier du Havre où
plus de 800 000 paires y sont traitées chaque année. Puis MEDICO les envoie vers différents pays en
développement.
Sur la photo d’avril dernier, deux bénévoles de MEDICO LCF, devant notre magasin d’Argenteuil,
repartent avec leur camion rempli de fauteuils roulants, matelas,… récupérés auprès de nos clients.
Valérie DURIEZ Chargée de Communication

PAROLE AUX DELEGUES MEDICO
Rendez visite au STAND MEDICO lors d’un congrès.
CONTACTEZ votre DELEGUE de District MEDICO.
LES DELEGUES MEDICO 2013-2014
‐ DM 103 FRANCE
CENTRE : Catherine PELLERIN pellercat@wanadoo.fr
CENTRE EST : Michel GAINET michel.gainet@orange.fr
CENTRE OUEST : Jacqueline RAFFIER jacqueline.raffier@gmail.com
CENTRE SUD : Marc CHIRON chironmarc@yahoo.fr
COTE D’AZUR CORSE : Françoise GOUBERT francoisegoubert@wanadoo.fr
EST : Gérard HERMAN herman.gerard@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 : Jacques MICHEL michel.jacques@club-internetfr
SUD OUEST : Jacques DULUC jaduluc@wanadoo.fr
‐ DM 403 AFRIQUE
 DM403A
Gouverneur DM403A1 Georges TOUNKARA
Gouverneur DM403A2 Godefroy CHEKETE
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 Léon MANANA
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
 CONVENTION INTERNATIONALE DU LCI A HAMBOURG
Voici quelques images glanées à Hambourg avec le fanion MEDICO.
Je n ai pas pu le remettre au Président international mais à Messieurs TAM et GOMES car ce n’était
pas facile !
Georges DELBAC

 CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MEDICO LCF A PARIS LE 21 SEPTEMBRE 2013
Accueil à la MAISON DES LIONS DE FRANCE et séance ouverte par le Gouverneur responsable des
associations filles Henry-Claude BUSCOZ.
Le Président Gérard BATEL nous parle d’un groupe efficient avec
ses rassemblements, le cahier du Parrain, l’éthique du LCI et nous
remercie. Cette année MEDICO LCF croit encore sa notoriété par
le Forum Européen à Istambul.
Les activités de MEDICO LCF sont des ponts pour promouvoir la
vie et 300 Lions clubs ont aidé MEDICO cette année.
Une seule paire de lunettes peut sauver le monde … et Jean-Pierre
LEFEBVRE Secrétaire Général nous rappelle de récolter des
lunettes car MEDICO trie et recycle ; 6 français sur 10 portent des
lunettes et les renouvellent tous les 2 à 3 ans -> une récupération
+++ !
Les Trésorières Nicole FOUCHER et Marie-José DELATTRE nous rappellent que les lunettes sont une
importante source de revenus. Lunettes, textiles et golfs sont pérennes. Sont exceptionnels les
timbres, agendas et raid. Ne pas oublier les dons de lions clubs, comme en Normandie 58 clubs sur
69 et les dons personnels.
Puis les responsables des divers départements d’activités de MEDICO LCF communiquent :
- MATERIELS : Hervé BENARD

Les expéditions de conteneurs de matériels, de camions, d’ambulances, les missions, les envois de
lunettes, représentent 101 dossiers ouverts cette année et 179 actifs au 30 juin 2013, ainsi qu’un
investissement financier et un investissement en temps pour l’équipe MEDICO et les bénévoles
- ATELIER D’OPTIQUE : Patrice DELATTRE
« Vos lunettes ont du cœur ».
Si le nombre de lunettes n’est pas mentionné sur le carton, le carton est pesé ; un reçu est envoyé
au Lions club pour le remercier et pour l’enregistrer dans son livre blanc ; si problème, un simple
appel téléphonique au secrétariat de MEDICO suffit.
Le tri permet d’identifier chaque paire de lunettes pour les dons et les recyclages ; plus de 55 000
paires de lunettes ont été données cette année et le reste est en stock ; n’envoyer à MEDICO que
des étuis en bon état et séparément des lunettes.
Penser aux écoles et aux collèges pour les récoltes des lunettes et à la visite de MEDICO.
- MISSIONS : Dr Bernard LAPORTE
Délivrance de lunettes de qualité grâce au tri réalisé par MEDICO
Une mission coûte environ 3500 € par personne ; il faut donc être accueilli sur place gracieusement,
bénéficier des expertises et renseignements locaux et trouver des fonds !
- COMMUNICATION : Revue Lion, site, lettres électronique
Les photos des manifestations au profit de MEDICO LCF peuvent être mises sur le site de MEDICO
GRANDS PROJETS
 La représentante de la Fondation des Lions clubs du Congo, avec laquelle un protocole de
partenariat va être signé, remercie MEDICO
Un véhicule médicalisé pour cette fondation est arrivé à MEDICO, 5000 paires de lunettes sont en
attente d’envoi et un projet de rééducation fonctionnelle à Pointe Noire
 La salle de coronarographie à Dakar : Denis N’DIAYE et Jacques BESSOL
Cette salle est en exploitation depuis avril 2013 ; elle représente un investissement de plus de 36
0000 € (grâce aux dons de LCIF, District Ouest, autres Districts, Chaîne de l’Espoir, Institut du
Thorax de Nantes, Sociétés du Sénégal, MEDICO LCF, Lions Club Dakar Flamboyant, …) ; les
consommables ont aussi été offerts par la Chaîne de l’Espoir pour une valeur de 40 000 €.
L’Hôpital de Fann à Dakar a reçu ce projet, après un travail de 4 ans, clef en main jusqu’à
l’exploitation ; 6 mois de consommables sont déjà arrivés et des formations ont été faites (pour les
femmes de salle, des infirmiers et des médecins) ; aujourd’hui, 25 interventions ont été réalisées
avec aussi des patients du Bénin ; la Chaine de l’Espoir viendra prochainement pour 15 interventions
afin d’éviter les déplacements des enfants en France ; il faut poursuivre la formation ; depuis juillet,
une campagne de dépistage des enfants est réalisée grâce à une unité mobile donnée par MEDICO.
En plus de la salle de coronarographie, ont été installés, un laboratoire, une salle de 15 lits
d’hospitalisation, une unité de soins intensifs et un équipement de visio-conférence.
 Un autre projet est en cours au CHU de Fann : un Centre de Grands Brûlés, car vide régional
alors que les bonbonnes de gaz très utilisées pour la cuisine domestique sont responsables
de graves accidents.
En mémoire au lions Marcellin, brûlé et décédé le jour où il devait être rapatrié sur la France, pour
ce projet sont prévus un service d’urgences, une réanimation, des lits d’hospitalisation, une unité de
chirurgie réparatrice, une rééducation fonctionnelle, un soutien psychologique et social, des
formations pour le personnels de santé et une sensibilisation du grand public ; le terrain est déjà
acquis et l’évaluation financière est en cours.
 Le Centre ophtalmologique de Antsirabé à Madagascar : Albine ZAFIMEHY
Bloc opératoire ophtalmologique
Dépistage, consultations et optiques gratuits
Deux orphelinats
Remerciements et reconnaissance à MEDICO LCF
 Les Maisons du Diabète au Bénin : Corinne LARTAUD
Projet Triangle d’or, depuis 2 ans et pérenne jusqu’à ce que les béninois le prennent en charge ;
sensibilisation, formations, dépistage, recueil des données et volet agricole pour modification
alimentaire
Il existe une première maison du diabète et une seconde sera prochainement financée par un
District allemand
Préparation de la Journée Mondiale du Diabète sur place
Dominique HENAULT Gouverneur de liaison de l’an dernier, apporte son témoignage ; à Brazzaville
pour la Convention du DM403, notoriété de MEDICO LCF pour les populations locales, car MEDICO
est l’espérance de vivre mieux avec 2 conséquences : la sédentarisation des populations dans le
pays et la construction d’unités médicales pour empêcher la fuite des cerveaux locaux
 Catherine SESSIECQ Infirmière chez STMicroelectronics
Depuis 6 ans, dans son entreprise de microprocesseurs à Grenoble (5000 employés), Catherine
récupère des lunettes et en a redistribué 1300 notamment en Asie.

Elle récupère également des lunettes auprès d’opticiens.
L’Association Marocaine de Secourisme et de Sauvetage Civil (AMSSC) qui existe depuis avril 2010,
secourt, forme et distribue aussi des lunettes à des enfants, à El Jadida près de Casablanca ;
Catherine a formé les membres de cette association qui a pour projet d’acquérir un véhicule pour
transporter les victimes à Casablanca car il existe très peu de véhicules de pompiers actuellement.
 Guillemette, étudiante en logistique humanitaire, vient de faire un stage de 4 mois en
Zambie, dans un orphelinat de brousse qui assure école et soins gratuits et qui a pour projet
la construction d’un moulin pour leur ferme

Catherine et Guillemette
- LES PROJETS DES DISTRICTS DE FRANCE
 District Côte d’Azur-Corse : Françoise GOUBERT kinésithérapeute
1er Projet : le rééquipement du service de rééducation à Pointe Noire au Congo car il ne fonctionne
plus ; problème du coût de l’acheminement -> vente de champagne aux membres lions et vente de
mimosa
2ème projet : le tour de la Corse en kayak par une dame atteinte d’une polyarthrite
 District Centre : Catherine PELLERIN
Vente de timbres MEDICO dans les 11 Lions clubs de 2 zones
L’un des membres lions a un grand local pour stocker les lunettes récoltées et les trier
A la Journée Mondiale de la Vue : récolte de lunettes pour MEDICO
Trois projets : pour le Burkina Faso don d’un endoscope de MEDICO, recherche d’un petit bus pour
des dispensaires en Hongrie et pour le Cameroun du matériel de chirurgie orthopédique pour un
chirurgien
 District Centre Sud : Marc CHIRON
Projet : une autre maison du diabète au Bénin
- OPERATONS REALISEES OU EN COURS
 Les timbres et cartes de vœux MEDICO : Georges DELBAC
Timbres MEDICO en vente
Cartes de vœux MEDICO éventuellement vendues avec enveloppe timbrée
Timbres et cartes sont vendus sur la boutique en ligne de la Maison des LIONS de France, sur les
stands MEDICO aux congrès des districts, sur le site internet de MEDICO et à MEDICO
 La natation : Jean-Claude NOUGARET
Jean-Claude a rencontré le champion du monde de natation des transplantés qui propose
d’organiser une journée de natation MEDICO sous sa présidence (5 € par participant) -> recherche
de lions clubs pour organiser une journée en contactant Jean-Claude
 Le raid « 250 bornes MEDICO» : Hugues EMONOT
Le raid « 250 bornes de MEDICO » avec Lionel RIVOIRE (coureur de l’extrême) qui courrait pour
donner la vue à 1000 enfants du tiers monde.
Sur 3 jours à pieds, avec 3 étapes de 100 km, pour collecter des lunettes, du matériel, des fonds et
promouvoir MEDICO et le LCI, aux entreprises, aux élus, aux médias et au public
Résultats : 3 jours de course de Lionel ; Hugues avec la camionnette MEDICO et toutes les
personnes du CODIR ; un budget de zéro € -> 3500 paires de lunettes récoltées, des dons, des
matériels, 14 Lions clubs concernés, 3 Présidents de Zone mobilisés, 30 articles dans les journaux
locaux, 6 maires rencontrés, 3 interviews, des entreprises partenaires (Fromagerie Grain d’Orge,
Novotel, Golf de Biéville-Beuville près de Caen, Intermarché, Leclerc, …). Il faut une bonne
organisation mais l’impulsion donne de l’enthousiasme
 La « Route du Rhum » : Gérard BATEL
Avec un bateau portant le logo de MEDICO LCF
Henry-Claude BUSCOZ félicite Gérard BATEL pour sa présidence car il donne de l’impulsion à
MEDICO.
Jean BEHAR conclue que la journée de CA est toujours très active grâce à l’équipe et au président.
Le Président Gérard BATEL remercie tous ceux qui travaillent, car il faut être dynamique pour
MEDICO, Corinne et Mélanie du Secrétariat de MEDICO, les bénévoles qui viennent à MEDICO, les
amis du DM403, …
Corinne MESENGE Lions club Le Havre Grand Large rédactrice de la lettre électronique

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
 REMISES DE 2 ETOILES MEDICO LORS DU CA DE MEDICO
Lors du CA de septembre, 2 anciens délégués de MEDICO, Corinne LARTAUD et Claude DUPONT, ont
reçu en remerciements de leurs bons et loyaux services, une étoile MEDICO bien méritée.

 REMISE DE 4 ETOILES MEDICO A LA BAULE
A l'occasion de la fête de clôture du CIF.C de La Baule, quatre Etoiles MEDICO ont été remises en
présence du Gouverneur Pierre WALLET et devant une assemblée de 300 personnes.
Compliments aux récipiendaires.
Jacques et Chantal BESSOL

COMMUNICATION, SITE INTERNET et VIDEOS
LEUEICOF

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 de
communication, pour remonter et diffuser les informations.
Les Lions clubs et les Zones qui souhaitent soutenir des actions de MEDICO, trouveront dans cette
lettre, ses projets et ses missions.
Si un LIONS club a un projet ou un transfert à proposer à MEDICO LCF, CONTACTER le 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.
Vous y trouverez les contacts, les missions, les lettres électroniques, les vidéos, … CONSULTEZ-LE,
c’est une mine d’informations.
Pierre BOULLIER

ACHETEZ les TIMBRES MEDICO grâce au lien suivant :
http://www.medico-lcf.org/pdf/timbresouscription.pdf

Pour VISIONNER les vidéos MEDICO :
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 Délégué MEDICO Normandie
 MISSION A ANJOUAN
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez voir la mission de notre ami le Dr Bernard LAPORTE,
du 14 au 28 février 2013, accompagné de son épouse Josée, à Anjouan où il a pratiqué 1616 actes
et remis 2500 paires de lunettes, tout en formant au dépistage des membres de la Jeune Chambre
Economique.
Bernard et Josée se sont ensuite rendus à Madagascar pour une seconde mission, avec 560 patients
examinés et 2300 paires de lunettes remises à des enfants et à des prisonniers.
Le Dr Bernard LAPORTE est le Responsable du Comité Technique Médical de MEDICO LCF qui a
permis de soigner jusqu’à aujourd'hui, 105 000 personnes.
Merci à lui et à ses équipes.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Voici le chemin qui conduit au montage réalisé à partir des photos ramenées par Dr Bernard
LAPORTE pendant sa mission à Anjouan.
http://www.kizoa.fr/diaporama/d4884294kP94428221o2/medico-lions-clubs-france-missioncomores-022013 avec publication sur Facebook.
Amitiés.
Georges DELBAC
RESEAUX SOCIAUX
Notre réseau MEDICO compte plus de 2800 membres (districts, Lions clubs, membres Leo et Lions).
Les publications sur Facebook Medico ont généré un nombre de réactions époustouflant.
Sur 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 Délégué MEDICO Normandie
La COMMANDE des TIMBRES MEDICO peut aussi se faire par le réseau FACEBOOK ; cette action est
une première dans le cadre de l'utilisation du réseau social Facebook de MEDICO LCF.
Pour consulter l'ensemble des publications, rendez vous sur Facebook :
http://www.facebook.com/Georges.Delbac.LIONS.FRANCE
et pour commander vos timbres directement :
http://www.medico-lcf.org/pdf/timbresouscription.pdf

Georges DELBAC

CONTACTS
ENVOYEZ 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 Lions club Le Havre Grand Large rédactrice de la lettre électronique
La communication étant un vecteur essentiel dans notre organisation, indiquez à MEDICO votre
changement d'adresse e-mail ou si vous souhaitez faire partie de notre adressage électronique.
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 : Secrétariat de MEDICO medico-lions@wanadoo.fr
Contact site internet : Pierre BOULLIER pierreetdenise.boullier@sfr.fr
Contact vidéo : Georges DELBAC gdelbac@free.fr
Contact Président MEDICO LCF : Gérard BATEL gedeba@wanadoo.fr [Tel : +33 (0)6 71 65 14 31]
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre électronique, merci de le préciser par mail à MEDICO.

