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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
Chères Amies, Chers Amis,
BON AN NOUVEAU - BONNE ANNEE NOUVELLE
Qu'elle soit OUVERTE au souffle de l'Esprit ; Esprit d'Aventure - Esprit de Résolution
; Esprit de Fraternité.
OSONS : Ne nous replions pas sur nous-mêmes.
AGISSONS : Trouvons les ressources pour nos missions, nos projets.
AIMONS : Soyons proches de ceux qui sont loin sans être loin de ceux qui sont
proches.
Alors partout l'emporteront les forces de la Vie.
Comptez sur moi comme je compte sur vous.
Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bonne Année.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Chers Amis,
« Fierté. C’est le premier mot qui me vient à l’esprit et que j’ai envie de partager avec vous … » ces
mots empruntés à Laurence TIENNOT-HERMENT, reflètent très exactement ce que
je ressens au sujet du Lions Clubs International.
Fier de tout ce que, nous les Lions, faisons et apportons partout où on en a besoin.
Fier, parce que, où nous allons, nous ne nous contentons pas d’assister et de
repartir.
Fier de toutes nos associations, de tous nos Clubs qui construisent, fabriquent,
valorisent et créent tout ce qui fera que demain sera un peu moins gris
qu’aujourd’hui.
Et très fier de MEDICO qui « Equipe Forme Soigne » et qui ainsi ne fait pas dans le simple
assistanat.
Chers Amis, à tous, je souhaite que 2014 ne vous apporte que le meilleur.
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 de 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
2013 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 D’UN TIMBRE MEDICO

EGEE

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 AU HAVRE.
Une INVITATION a été envoyée à tous les Présidents des lions clubs de France, pour une visite de
MEDICO sur 1, 2 ou 3 jours, avec visite du Havre, de Honfleur, de Deauville, … , et possibilité de
restauration et d’hébergement.
Gérard BATEL et Philippe BERTHELOT
 INVITATION A VISITER MEDICO
Chère Amie Présidente, Cher Ami Président,
Nous constatons, avec grande satisfaction, qu'un nombre croissant d'ami(e)s Lions, de Clubs, de
Districts, viennent visiter le siège de MEDICO LCF au Havre.
Tous en tirent, disent-ils, profit et contentement. Nous pensons qu'elles, qu’ils, repartent différents :
découverte, connaissance, motivation, renforcement des convictions lions, ...
Beaucoup, quand la proximité le permet, reviennent.
Nous te proposons de réfléchir à cette venue.
Tout est possible : à 2 ou 3 ou plus, avec déplacement en voiture personnelle, en groupe.
Philippe BERTHELOT a concocté plusieurs menus, intégrant la visite des locaux, la présentation des
activités, mais aussi la découverte du Havre, le port en vedette, la maison de l'Armateur, le musée
Malraux, l'architecture Perret, ...
Honfleur n'est pas loin, comme Etretat, Deauville, les abbayes de la vallée de la Seine, Giverny, les
plages du débarquement, ...
Ne manquez pas de nous contacter :
- MEDICO 02.35.41.38.55
- Philippe BERTHELOT 02.77.00.28.25
- Gérard BATEL 06.71.65.14.31

Sincère amitié.
Philippe BERTHELOT Vice-Président MEDICO LCF & Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 DEMANDE DE VISITE DE MEDICO
A Gérard BATEL Président et Philippe BERTHELOT Vice-Président de MEDICO LCF
Le lions club Creutzwald, avec l'ASBH, participe depuis de nombreuses années à l’opération « Vos
lunettes ont du cœur ».
Les jeunes de l'ASBH sollicitent une visite au siège de MEDICO afin de découvrir le suivi des lunettes
qu'ils collectent tout au long de l’année.
Raymond SIKORSKI Président lions club Creutzwald (57)
Cher Raymond,
Nous sommes heureux de ta proposition. C'est un beau projet avec des jeunes. Il élargit l’action de
MEDICO en lui donnant une autre dimension et rejoint la mise en vie de nos valeurs lions.
BRAVO ! FELICITATIONS ! A suivre comme exemple !
Gérard BATEL ET Philippe BERTHELOT
 VISITE DE MEDICO PAR LE DISTRICT 103 NORD
Cher Philippe,
Un grand merci pour l’excellente journée passée à la découverte de MEDICO et du HAVRE
Ta disponibilité et tes talents de guide ont transformé une journée banale en un grand moment de
convivialité.
Avec mon amitié et ma reconnaissance
Claude PERARD Président de Région 7 District 103 Nord
Cher Claude,
Le but que nous recherchons semble donc atteint et je suis satisfait que vous soyez repartis vers
Amiens comme Ulysse "plein d'usage et raison". Vous serez donc encore de meilleurs ambassadeurs
MEDICO, l'association humanitaire de tous les Lions de France.
Sincères amitiés.
Philippe BERTHELOT Vice-Président MEDICO LCF
Cher Claude,
Pour corroborer en tant que Président, le mail de Philippe, je viens te remercier aussi, ainsi que
celles et ceux qui t'ont accompagné.
Philippe atteste d'une certitude : vous serez de bons et grands ambassadeurs MEDICO.
Il joue un grand rôle pour ce faire en organisant parfaitement en effet, les visites au Havre. Il y
ajoute la possibilité d'un repas agréable et de qualité en un lieu aimé de celles et ceux qui en
profitent « Les Régates ».
Nous avons tous deux l'ambition de développer la proposition à nos Clubs et Partenaires de
découvrir la Rue Dumont d'Urville.
Il nous semble que les réponses à notre souhait sont, déjà pour l'heure, positives. Vous en êtes une
preuve.
Je vois qu'il vous a apporté satisfaction et plaisir. Je lui en sais grand gré.
Merci au départ à vous, d'avoir bien voulu faire le chemin.
J'ai intégré dans mes adresses, celles de tous les amis de ton lions club AMIENS SOMME ainsi que
celles du lions club NOYON. Vous aurez donc « de la lecture » de temps en temps !
Amitiés.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 VISITE DE MEDICO PAR LES LIONS PICARDS
Cette année, pour la Journée Mondiale de la Vue, les lions clubs amiénois sous l’impulsion du
Président de Région, se sont unis pour collecter des lunettes usagées.
En préparant les colis pour les expédier chez MEDICO LCF, au Havre, il nous vint une idée : pourquoi
ne pas les livrer ? Ce qui fut dit, fut fait. Après avoir affrété un car et invité les lions clubs de la
région, nous partîmes pour MEDICO, le 9 décembre 2013.
A notre arrivée nous fûmes chaleureusement accueillis par Philippe BERTHELOT qui nous raconta
l’histoire de cette belle aventure.
En visitant les locaux de MEDICO, dont le laboratoire d’optique qui traite un million de paires de
lunettes par an, nous avons constaté l’ampleur de cette entreprise.
Oui, je dis bien entreprise, compte tenu du volume de matériels expédié par conteneurs aux quatre
coins du monde.
La suite de cette journée découverte dépassa nos espérances. Philippe nous avait réservé une table
au restaurant du club des Régates, lieu très cosy avec une vue imprenable sur le port de plaisance.
Ne comptant pas son temps, il devint ensuite notre guide pour nous faire découvrir Le Havre et
Sainte-Adresse qui offre un magnifique panorama sur la baie de la Seine, Honfleur et Deauville.
Lors du retour, le refrain de la chanson de Luis MARIANO trottait dans ma tête : Médico … Médiiico !

Claude PERARD Président de Région District 103 Nord
Cher Claude,
Le but que nous recherchons semble donc atteint et je suis satisfait que vous soyez repartis vers
Amiens comme Ulysse "plein d'usage et raison".
Vous serez donc encore de meilleurs ambassadeurs MEDICO, l'association humanitaire de tous les
Lions de France.
Sincères amitiés.
Philippe BERTHELOT
Cher Claude,
Pour corroborer en tant que Président de MEDICO LCF, le message de Philippe BERTHELOT, je viens
te remercier aussi, ainsi que celles et ceux qui t'ont accompagné.
Philippe atteste d'une certitude : vous serez de bons et grands ambassadeurs MEDICO.
Philippe joue un grand rôle en organisant parfaitement les visites au Havre, en y ajoutant la
possibilité d'un repas agréable et de qualité.
Nous avons tous deux l'ambition de développer la proposition de visite, aux lions clubs et
partenaires, de la Rue Dumont d'Urville.
Les réponses à notre souhait sont déjà positives, vous en êtes la preuve car je vois que la visite
vous a apporté satisfaction et plaisir. Merci à vous d'avoir bien voulu faire le chemin.
Amitié sincère à transmettre à toutes et à tous.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 VISITE DE MEDICO PAR L’ASSOCIATION SOLIDARITE BRETAGNE CAMBODGE

Le 23 octobre 2013, Marie-Bernadette BENARD, Claudine HINGANT, Jean-Claude BENARD, Alain
ROY et moi-même, membres de Solidarité Bretagne Cambodge (SBC), avons été reçus
chaleureusement, dans les locaux de MEDICO LCF au Havre, par le président Gérard BATEL, ses
adjoints Philippe BERTHELOT et Yves ROMAIN et les secrétaires Mélanie et Corinne.
Nos deux associations ont signé le 10 novembre 2011 un partenariat pour la fourniture de lunettes
pour les missions optiques effectuées par SBC une fois par an au Cambodge. Ces missions, d’une
douzaine de personnes dont quatre à cinq opticiens, nécessitent la préparation et le transport de
nombreuses paires de lunettes avec des corrections spécifiques. Seule MEDICO LCF est en mesure
de les fournir en quantité suffisante.
Nous récupérons également, par l’intermédiaire de collectes et l’aide de l’Ecole Supérieure d’Optique
Fizeau de Fougères, des lunettes « tout venant » que nous complétons avec celles plus ciblées de
MEDICO.
La prochaine mission partira le 8 février 2014 avec 18 000 paires de lunettes dans les valises des
missionnaires, ce qui représente près de 400 kg.
Au Havre, nous avons visité les locaux et l’atelier de tri et d’identification des lunettes, ce qui nous a
permis de prendre la mesure de l’énorme travail accompli par tous les bénévoles.
A ce titre, depuis février 2012, nous participons à l'opération « Vos lunettes ont du cœur » en ayant
envoyé plus de 160 cartons à MEDICO LCF par l’intermédiaire du transporteur CIBLEX, soit plus de
1,3 tonne de lunettes.
Un tour de table a permis également à chaque association de présenter ses actions en cours et
futures, ce qui permettra assurément de faire évoluer le partenariat vers d’autres projets plus
conséquents.
Un grand merci à nos hôtes pour cette journée. Nous nous sommes promis de nous revoir et de
renforcer nos échanges pour une collaboration au profit des populations déshéritées.
Martine PASQUET Solidarité Bretagne Cambodge

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

 COLLECTES DE LUNETTES
L'implication des lions clubs d'Indre et Loire dans la collecte des lunettes, par l'intermédiaire de
Pierre DEGEORGE du lions club Tours Doyen et Robert GRENIER du lions club Tours Rives du Cher
est reconnue.
A l'occasion de la Journée Mondiale de la Vue, il y a deux ans, compte tenu des relations que j'avais
avec l'Inspection académique d'Indre et Loire pour le concours d'affiches pour l'environnement,
j'avais proposé au DASEN (Directeur Académique des Services départementaux de l'Education
Nationale) d'Indre et Loire, de s'associer à cette opération et de faire participer les établissements
scolaires du département.
Il avait accepté et l'opération avait été menée dans les collèges et écoles primaires de Tours.
Cette année, il a renouvelé son agrément et y a ajouté les lycées.
De ce fait, ce sont 70 établissements qui vont pouvoir s'associer à la collecte et diversifier la source
d'approvisionnement pour des lunettes de jeunes, tout en associant leurs parents.
L'an dernier déjà, un établissement de Tours avait au sein d'une classe, participé à la collecte dans
le cadre d'un projet pédagogique et j'avais, à l'occasion d'une remise officielle en présence des
professeurs et de la principale adjointe, présenté MEDICO et ses actions.
Jean-Claude MARANDON Lions Clubs International
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissements, IEN et directeurs d'écoles,
Cette année, comme les 2 précédentes années, le Lions Clubs International organise
une opération de collecte se déroulant sur toute l'année, de paires de lunettes
usagées qui seront triées, restaurées et envoyées dans des pays qui en ont besoin.
Je vous encourage à soutenir cette action. Elle concerne tous les établissements
collèges, lycées et écoles primaires.
Je vous joins les documents d'information correspondants et vous invite, si vous êtes
intéressé, à prendre contact avec Jean-Claude MARANDON
jc.marandon@orange.fr
Cordialement.
Brigitte MOLTRECHT Responsable départementale, Conseillère technique - Direction
Académique d'Indre-et Loire
Cher Jean-Claude,
Un grand merci pour ton implication persévérante. Je t'en sais gré au nom de toute l'équipe. BRAVO.
Merci au Directeur Académique. Amitiés.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 DON DE LUNETTES DE PARTICULIERS
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
 DON DE LUNETTES
Je poste ce jour un colis à l’adresse de MEDICO LCF, rue Dumont d’Urville, au Havre.
Il contient le bilan et mes réfections sur la mission, la copie d’une convention avec le Comité de
Lutte contre les Violences faites aux Femmes, la liste détaillée des lunettes déjà remises aux élèves,
les 34 ordonnances que je souhaite recevoir pour les remettre le plus tôt possible aux élèves pour
l’année scolaire en cours, une clef USB contenant des photos, un film (long ! mais j’avais souhaité
que la totalité des voix soit enregistrée, des lunettes récupérées au hasard de mes rencontres, les
lunettes MEDICO qui n’ont pas été attribuées.
Je suis bien évidemment à la disposition de MEDICO pour tous compléments de rapports, de
réflexions et toute mise en relation avec mes partenaires du Lions Clubs International au Sénégal.

Merci à MEDICO et son équipe, de permettre de telles actions, comme à Bakel pour la jeune
Formata TRAORE qui a été destinataire de lunettes en 2011 alors qu’elle était en situation d’échec
scolaire ; son émotion, lorsqu’elle a découvert le fond de la cour de recréation, était touchante ; je
l’ai retrouvée cette année pour de nouvelles lunettes, elle est en classe de 5e, très brillante élève qui
ambitionne d’être Médecin !
Guy ROUFFET Lions Club Bourganeuf
 DON DE LUNETTES
« Vos lunettes ont du cœur ». Ce slogan de MEDICO a pris toute sa dimension lors des missions que
je fais à Bakel au Sénégal oriental.
Il y a trois ans, je remettais des lunettes de MEDICO à Fatoumata TRAORE, élève de CM2, très
mauvaise élève qui attendait la fin de l’année scolaire pour, peut être, vendre des arachides dans la
rue. Sa joie de voir le fond de la cour était émouvante.
Dentiste retraité, j’ai très vite compris que le niveau de vie de cette population ne permettait pas à
la majorité des familles, d’acheter des brosses à dents pour une hygiène buccale minimum, ni des
lunettes.
Avec l’aide d’un infirmier local qui pratique l’ophtalmologie, nous avons repéré les mal-visions des
élèves de CM2, et rédigé des ordonnances ont été proposées à MEDICO.
J’ai personnellement remis les lunettes aux enfants dans leurs classes, seul moyens de s’assurer
qu’elles sont bien utilisées par les destinataires.
Cette initiative a déclenché la prise de conscience de la population, que la correction des mal-visions
change le présent et l’avenir, et en particulier donner aux enfants l’accès à une scolarisation réussie.
En mars dernier, j’ai entrepris le dépistage sur l’ensemble des enfants scolarisés en CM2, 6e, 5e, 4e,
et 3e. Je retrouve cette année en 5e, Fatoumata ; ses professeurs la citent comme une élève
brillante et elle ambitionne de devenir Médecin !
Sur 1450 enfants, 92 justifiaient de lunettes. MEDICO a fourni les 92 paires de lunettes qui furent
remises individuellement au cours d’une petite cérémonie officielle avec la participation de Madame
Khady Ndiaye, représentant le lions club Dakar Aurore, partenaire de mes actions Lions.
Avec un stock de lunettes de presbytie que m’avait confié MEDICO, j’ai pu récompenser quelques
personnes qui m’aident à réaliser mes missions sur place et en particulier l’implantation de la culture
de la pomme de terre en partenariat avec le Lions Club de Thouars.
Mais aussi, j’ai confié des lunettes à l’association locale de lutte contre les violences faites au sexe
féminin, un moyen d’attirer les femmes qui peinent à franchir la porte de l’association.
Merci à MEDICO et à tous ceux qui se mobilisent pour aider à mieux vivre ces populations qui vivent
dans le silence de leur misère.
 ECHANGE DE LUNETTES
Pour faire suite à un entretien avec le membre lion Geneviève BAUDIER, présidente de la
commission des oeuvres de notre lions club Kourou, je vous confirme la proposition de faire un
échange d’un lot de 265 paires de lunettes usagées.
La collecte des lunettes a été organisée par notre lions club Kourou, dans le but de les acheminer en
Afrique, afin de les remettre au lions club Natitingou du Bénin.
Cette action est initiée dans le cadre d’un échange avec ce club ami, et nous envisageons de
prolonger cette action dans l’avenir.
Geneviève BAUDIER, chargée de suivre cette action, devra récupérer les lunettes collectées, en
décembre 2013, afin de les transporter au Bénin.
En raison des taxes sur les produits importés, nous vous serions gré de nous faire établir une
attestation, précisant que ces lunettes ne sont pas destinées à un usage commercial. Comptant sur
votre aimable collaboration.
Patricia BARRAT Présidente 2013-2014 lions club Kourou Lionspace District 63 Zone 3

 REMISE DE LUNETTES PROTECTRICES A 2 ENFANTS ALBINOS AU BURKINA FASO
Le Directeur de l’école de Bouglem, proche de Zorgho située à 100 km de Ouagadougou au Burkina
Faso, avait informé l’association ZINADO 2000, de l’existence d’un enfant burkinabé albinos de 13
ans, Bertrand, qui avait besoin de lunettes protectrices.
S’agissant d’une famille démunie, le père en Cote d’Ivoire et la mère faisant des ménages pour
élever ses 4 enfants, l’association a demandé l’assistance du Lions Club International pour aider ce
petit albinos.

MEDICO LCF nous a alors fourni par l’intermédiaire de Corinne REGRAGUI, plusieurs paires de
lunettes protectrices. Une excellente idée, car le jour de la remise des lunettes, à notre grande
surprise, nous avons vu arriver Bertrand accompagné de sa mère et de son petit frère Ferdinand 5
ans, lui aussi albinos.
Ce fut un moment très heureux.
Que MEDICO LCF soit remercié pour ces heureux instants.
Jean-Marie DERBANNE

 OPERATION LUNETTES EN ARMENIE
Grâce à l’aide de MEDICO LCF, nous avons fait une opération LUNETTES avec le premier envoi, dans
un village prés de Gumri, dans le nord de l’Arménie.
Ce fut une grande réussite grâce au concours de deux ophtalmologistes de Erevan, venus une
journée gratuitement.
Après une évaluation de la vue rapportée sur un document, en échange de celui-ci la paire de
lunettes correspondante était offerte à la personne nécessiteuse concernée ; ce jour là, plus de 70
paires de lunettes ont été remises.
Pour anecdote, le maire d’un village voisin, remarquant le panneau LIONS à l’entrée du local, s’est
informé et voyant ce que des LIONS pouvaient faire, a dit « Je veux un lions club dans mon
village ! ».
Avec le nouvel envoi de lunettes, dont nous remercions encore MEDICO, d’autres opérations
LUNETTES vont être programmées.
Robert FASSOULIADJIAN Past-Gouverneur 103 Centre Sud 2000-2001 et Coordinateur Lion pour
l’Arménie

 DEMANDE DE LUNETTES POUR L'ARMENIE
Les lions clubs arméniens font régulièrement des actions dans les villages pour les personnes
nécessiteuses avec la participation bénévole d’ophtalmologistes.
J’ai pu y participer et ce sont vraiment des actions humaines avec beaucoup d’attentes de la part
des organisateurs comme des bénéficiaires.
Pouvez-vous adresser 200 à 300 paires de lunettes (90% pour adultes et 10 % pour enfants), à
l’adresse du Président de Zone arménien Mambré GHAZARYAN.
Ci-dessous, voici la lettre de demande que j’ai reçue. Amitié Lion.
Robert FASSOULIADJIAN Past-Gouverneur 103 Centre Sud 2000-2001 et Coordinateur Lion pour
l’Arménie
Cher Robert,
J’ai besoin de lunettes pour réaliser les actions ophtalmologiques. Vous avez pu constater vousmême lors des actions réalisées près de la frontière de Turquie que tout le monde avait besoins de
lunettes. Merci.
Mambré GHAZARYAN Président de Zone arménien
Bonjour,
Je vous informe qu’un colis de 200 paires de lunettes correctrices a été posté à l'adresse indiquée et
vous envoie les documents nécessaires à la récupération de ce colis.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Bien cordialement.

Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Merci encore pour votre soutien, je viens d’informer le Président de Zone Mambré GHAZARYAN à
Erevan pour lui permettre de préparer des opérations avec des lions clubs en Arménie.
Cordialement.
Robert FASSOULIADJIAN Past-Gouverneur 103 Centre Sud 2000-2001 et Coordinateur Lion pour
l’Arménie
 REMERCIEMENTS
C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous pour vous remercier très sincèrement, suite
à l’octroi de lunettes en ma faveur que vous avez bien voulu me faire, dans le cadre de vos activités
humanitaires.
En effet, faisant suite à une baisse de vision depuis un certain temps, je me vois aujourd’hui soulagé
grâce à votre action que je qualifierais d’acte noble au vrai sens du mot.
Dans les pays en voie de développement comme le nôtre, il est certain que de pareilles actions
constituent un soulagement pour les populations les plus démunies.
C’est pourquoi, je souhaite que les actions de MEDICO continuent à se développer à travers tous les
continents et que le bon Dieu vous gratifie d’une absolue pérennité. Aussi, profitant de l’opportunité
qui m’est offerte, je vous transmets mes très sincères remerciements et vous prie d’agréer,
l’assurance de ma gratitude.
Youssou DIAKHATE Dakar

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 A L’HOPITAL DE CALARASI EN ROUMANIE
J’ai été contacté, par l’intermédiaire de Jacques DULUC, par l’un des membres du lions club de
Calarasi en Roumanie, le Dr Bogdan MORESANU.
J’ai récupéré avec Jacqueline RAFFIER au nom de MEDICO, au CHU de Limoges, 30 lits hydrauliques.
Ils sont venus les chercher en camion et ont pris 10 lits supplémentaires et d’autres matériels à
Clermont Ferrand.
Claude DUPONT
 15 TONNES DE MATERIELS POUR L’ARMENIE
C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris connaissance de la Lettre Electronique n° 21 qui retrace
l'ensemble des actions menées par MEDICO. Félicitations.
Je tiens à porter à votre connaissance un élément important sans lequel une partie de ces actions ne
pourrait avoir lieu : il est bien d'adresser des félicitations aux responsables, mais il ne faut pas
oublier les maillons de la chaine sans lesquels une partie de ce volume ne pourrait être réalisé.
Je vous invite à lire, l'article de presse paru dans notre journal local Le Populaire du Centre de
septembre 2013 : QUINZE TONNES CHARGEES DANS LES LOCAUX DE TRANSPORT SUD LIMOUSIN
A SAINT YRIEIX LA PERCHE à destination de l'ARMENIE.
Le transporteur en question est notre président de club Claude LANGLOIS.
Sans lui, cette action n'aurait pu avoir lieu. En effet, il a collecté et stocké dans ses entrepôts
pendant plusieurs mois, 15 tonnes de matériels. Il a consacré une journée entière, aidé de
bénévoles, à charger à l'aide d'élévateurs, tout le matériel (lits hydrauliques, tables d'opérations,
tables d'examen, ...).
Si les associations font ce travail de collecte, il faudrait mettre en lumière également ceux qui
permettent cette réalisation par leur don de soi et de leur outil de travail.
Je tenais à souligner la générosité de notre président et le partenariat du lions club Saint-Yriex avec
MEDICO LCF.
Depuis des années nous travaillons avec Claude DUPONT.
Notre lions club collecte une très grande quantité de lunettes, mais l'action menée pour l'Arménie se
doit d'être soulignée.
Amitié.
Georgette SAADA Past-Présidente Lions Club Saint-Yriex
 DON DE MATERIELS MEDICAUX AU CHR DE THIES AU SENEGAL
Je vous informe que le conteneur est arrivé à Thiès et qu’il est déjà dépoté.
Un grand merci à tous pour votre collaboration et votre dévouement.
Le lions club de Thiès, le CHR de Thiès et les patients vous remercient également.
J'ai rencontré le Directeur du CHR de Thiès qui a stocké en lieu sûr le matériel reçu, en attendant
l'inauguration.

Une fois de plus, je remercie MEDICO pour cette expédition. Le matériel a été très apprécié ainsi que
les consommables qui manquent cruellement ici.
Le courrier pour l'exonération des droits et taxes au Sénégal, a été envoyé au Ministère de la Santé
qui le transmet au Ministère des Finances, afin que l’exonération soit obtenue rapidement.
L'hôpital prend à sa charge le paiement du transport jusqu'à Dakar ; quant au transport DakarThiès, l'hôpital s'en charge grâce au Ministère de la Santé.
Début novembre 2013, nous avons remis officiellement le matériel au CHR de Thiès, en présence
des autorités médicales de la région, du Maire et du Directeur de l'Hôpital, qui ont remercié
MEDICO LCF et le lions club Thiès.
Encore un grand merci pour le soutien de MEDICO LCF et nous espérons que nous pourrons faire
d'autres oeuvres ensemble.
Marc LIANCE
 DON D’UN LOT DE PRESERVATIFS
Je suis le correspondant MEDICO du lions club Toulouse Vallée du Girou.
Une amie, qui dirige une société de distribution de parapharmacie, propose de mettre à notre
disposition une palette de préservatifs dont la date limite d’utilisation est courant 2014. Elle ne peut
plus les mettre en vente sur le marché européen.
Je donnerai la quantité, le poids et le volume dès que je les aurai mais il s’agit de 20 000 à 30 000
pièces.
Est-ce que MEDICO est intéressé par ce don ? Bien à vous.
Gérard FRENDO
Je n'ai pas trouvé de repreneur lions ayant un départ rapide (à cause de la date de péremption), par
contre l'association Afrique Arc en Ciel (représentée par Bruno OOTTIMI) de Toulouse est intéressée.
Cette association a été recommandée par AIDS Toulouse par l’intermédiaire du Dr Claude DUPONT,
Lion de Limoges et actif de MEDICO.
Hervé BENARD
Merci pour le suivi. Dès que j’ai la quantité, le poids et volume, je contacte Bruno OOTTIMI pour
organiser l’enlèvement chez ESTIPHARM à Montrabé.
On fera une photo pour montrer la chaine créée entre LIONS, MEDICO LCF, AIDS, AFRIQUE Arc en
Ciel et ESTIPHARM.
Gérard FRENDO

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 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
d’un camion, comme par exemple 14 tonnes de textiles !
Cet apport financier permet à MEDICO 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 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 aussi en dehors, car les salaires sont bas. Ils sont
très fidèles et admiratifs des oeuvres et de l’aide que MEDICO leur
apporte.
Tous les mois, des réunions d’information sur diabète, prévention, 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 MEDICO LCF
 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 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 ses nombreuses actions en faveur des

populations défavorisées du Sénégal.
MBayang GUEYE lions club Dakar Flamboyant, Chérita SAGBO, Denis N’DIAYE
 LE DISPENSAIRE DE GUISMA AU BURKINA FASO
En partenariat avec le lions club Ouagadougou Saphir du Burkina Faso,
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 a participé 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.
Ainsi, en mai 2011, MEDICO a organisé un séminaire de formation à Niamey, pour 24
neurochirurgiens, afin de réduire les problèmes d'hydrocéphalie dans les pays d'Afrique.
Voici une photo parlante de Myriam ...
Merci une fois encore, à tous ceux et à toutes celles qui aident.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF et Yves ROMAIN

 PROJET DE CREATION D’UN CENTRE DE GRANDS BRULES AU SENEGAL
MEDICO LCF est sollicité par nos amis sénégalais, pour le projet de création d’un Centre de
Grands Brûlés, dans l’enceinte du CHU de Fann à Dakar, pour lequel a été attribué un terrain de
5 000 m2.
La prise en charge des grands brûlés est problématique car il n’existe pas de service spécialisé au
Sénégal, malgré la cohabitation d’une forte urbanisation et d’une densité industrielle, notamment
pétrochimique.
L’explosion démographique est un facteur de risque.
De très nombreux accidents domestiques ont lieu car la flamme est le principal moyen de cuisson et
le gaz en bouteille, mal ou non sécurisé, est responsable d’accidents dramatiques provoquant de
nombreuses victimes, en majorité des enfants.
Par son expérience en Côte d’Ivoire et sa maîtrise de gestion après la concrétisation récente du
centre de coronarographie à Dakar, MEDICO LCF souhaite s’investir 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

‐
‐

AGENDA DES MISSIONS 2014
janvier : République Démocratique du Congo
avril : Gabon.

Les médecins de MEDICO LCF ont réalisé 80 missions humanitaires au cours des 20 ans passés dans
23 Pays en Développement. Elles ont intéressé globalement 100 000 patients.
Axées principalement sur la lutte contre la Cécité, elles peuvent aussi concerner d’autres spécialités
médico-chirurgicales.
Elles appliquent, sur le terrain, les 3 préceptes de MEDICO LCF : « Soigner, Equiper, Former » et
servent de relais et de témoin auprès du LIONS CLUBS INTERNATIONAL.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO et Responsable des Missions Médico-chirurgicales
de MEDICO LCF
Merci de votre soutien pour les missions. C'est vous qui permettez cet engagement, c'est
votre oeuvre.

Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 MISSION AU GABON du 20 octobre au 10 novembre 2013
Cette mission de 3 semaines se déroula successivement à Libreville, à NKoltang et à Ouelle.
Elle réunissait Josée, orthoptiste, moi-même, le Dr Duquesne, ophtalmologiste et le Dr Boyrivent,
dentiste.
Nous avons bénéficié des installations et de l’hébergement d’une société agro-alimentaire,
hébergement sans lequel la mission n’aurait pu se réaliser, compte-tenu des conditions locales.
Nous pûmes aussi bénéficier de son appui logistique.
Cette mission a permis d’examiner 1371 patients (1097 en ophtalmologie et 259 en dentisterie).
Le Gabon est deux fois moins étendu que la France ; sa population s’élève à 1,6 million.
2500 paires de lunettes furent attribuées et 265 patients firent l’objet de conseils thérapeutiques.
Sur le plan dentaire, 269 patients furent examinés et 265 extractions pratiquées.
La coopération au sein de l’équipe fut parfaite et les intervenants locaux exemplaires.
Il faut rappeler l’aide des corrections optiques de MEDICO à des populations démunies, ne pouvant
financer des lunettes presque aussi onéreuses au Gabon que dans l’Hexagone (le salaire de base est
de 122 € par mois).
Dr Bernard LAPORTE

 MISSION AU GABON du 26 octobre au 11 novembre 2013
Le Dr Patrick DUQUESNE ophtalmologiste et le Dr Gérard BOYRIVENT chirurgien dentiste, ont
rejoint le Dr Bernard LAPORTE ophtalmologiste et son épouse Josée, à Libreville au Gabon, pour se
rendre à Ouellé, dans la brousse équatoriale gabonaise, afin d’examiner des consultants, dépendant
essentiellement de la sucrerie de canne “SUCAF”.
Cet établissement emploie un millier de personnes qui n’a pas l’opportunité de bénéficier de soins
ophtalmologiques, du fait de l’éloignement de Franceville ou de Libreville et surtout peu de moyens
financiers, car les lunettes sont hors de prix …
Chaque ophtalmologiste de la mission dispose de matériels : des verres d’essais, des tableaux
d’optotypes (lettres), un skiascope, un ophtalmoscope, des loupes de Volk utilisables grâce à la
lampe à fente que Bernard LAPORTE a fait envoyer (Lampe Essilor des années 1980 en bon état) et
un tonomètre.
Josée a installé les 4000 paires de lunettes apportées par l’équipe, dans les deux salles d’examen.
Chaque médecin est assisté par une infirmière.
A l’accueil, une infirmière reçoit les consultants qui sont ensuite orientés vers l’une des deux salles
d’examen.
Après interrogatoire, nous inscrivons l’âge, le sexe et les antécédents médicaux de chaque
consultant. Les motifs de consultation sont recherchés, nous réalisons une évaluation subjective des
besoins réfractifs puis vérifions l’état du segment antérieur et du fond d’oeil. Si besoin, nous
évaluons la pression intra-oculaire.
A l’issue de l’examen, nous donnons à chaque patient : conclusions, conseils, une ou deux paires de
lunettes de vue et une paire de lunettes solaire.
Tout le personnel travaille dans la bonne humeur ; à l’accueil il faut faire face à une certaine presse
tant les gens ont envie de profiter de la mission. Il est impossible de satisfaire toutes les demandes
et d’éviter que des personnes, qui ne font pas partie du personnel de l’usine, ne tentent d’abuser de
la gentillesse des infirmières. Et c’est ainsi que nous avons examiné le personnel de la gendarmerie,
de la police de Franceville et de l’aéroport.
Au total, nous avons examiné : 161 femmes et 192 hommes.
Au cours de notre séjour nous avons profité de quelques instants d’évasion : visite d’une petite
ville, Moanda, et d’une mine de manganèse. La Direction de la SUCAF nous a permis de visiter une
partie de l’usine en activité (transformation du sucre vrac en morceaux et sachets).
Je remercie le Dr Bernard LAPORTE de m’avoir invité à participer à cette mission. J’ai apprécié la
bonne humeur permanente de toute l’équipe, sa grande expérience des missions en Afrique et ce
que signifie le mot « partager ».
Merci aux membres de la SUCAF qui ont contribué à la bonne marche de cette mission, à la société
SOMDIAA pour la logistique et au Dr Jean-Pierre FRANCOIS pour son aide.
Dr Patrick DUQUESNE

Voici un excellent rapport de notre ami Patrick DUQUESNE.
Il nous conforte dans notre engagement humaniste de service aux autres dans le besoin.
Pour information, MEDICO LCF est maintenant présente dans 51 pays.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Merci pour ce compte rendu très intéressant. Il majore ma motivation à récolter des lunettes au
sein de mon entreprise.
Merci et bravo pour cette implication auprès des populations démunies.
Bon voyage à Madagascar, pays qui m’a reçu en 2007 où j’ai pu vivre dans un dispensaire à Fort
Dauphin.
Catherine SESSIECQ Infirmière
 FUTURE MISSION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Notre mission se rendra en janvier 2014 à Kiliba et Bukavu, en République Démocratique du
Congo.
Le Dr François MAGUMU a terminé ses études d'ophtalmologie et nous allons l'aider à prendre ses
fonctions à l'hôpital.
Je remercie encore une fois MEDICO de son aide, de nous avoir offert le microscope et d’avoir
bénéficié d’un don pour acheter du produit visqueux indispensable pour les interventions de la
cataracte.
Amitiés et remerciements.
Dr Jean-Marc BINEAU
therine SESSIECQ Infirmière

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

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
 LES MEMBRES LIONS D’ILE DE FRANCE OUEST (IDFO)
Les Lions d’IDFO multiplient les actions de soutien à MEDICO et à ses missions.
Le 17 décembre 2013, Eric ORSENNA a fait une conférence organisée par Sylvie MALECOT dans un
lieu illustre avec l’Association Hellen Keller.
Le 20 Décembre 2013 mon lions club a organisé un concert à Maisons-Laffitte.
J’amènerai au siège de MEDICO LCF au Havre, les amis d’IDFO le 22 mars 2014. Amitiés.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO
 SOIREE CONFEERENCE AU PROFIT DE MEDICO : Quelles agricultures pour nourrir la
planète demain … et réduire le taux de cécités évitables ?
Cette conférence était organisée par le lions club La Garenne-Colombes, le 17 décembre 2013, avec
deux invités, Bruno LE MAIRE et Erik ORSENNA, au profit de MEDICO LCF et de l’association Helen
KELLER International (HKI).
Vingt lions clubs étaient représentés, des trois Districts de Paris, d’Ile de France Est, d’Ile de France
Ouest, d’Ouest et de Normandie. Ainsi, 128 personnes ont découvert les actions humanitaires de
HKI et de MEDICO.
En 1925, Helen KELLER assiste à la Convention Mondiale du Lions Clubs International et propose aux
Lions de devenir les « Chevaliers des aveugles dans la croisade contre l’obscurité ». Les Lions
acceptent et en ont fait depuis, l’un de leurs thèmes.
Un siècle plus tard, HKI est une ONG de référence dans la lutte contre la cécité et la malnutrition.
Depuis 1978, les projets de MEDICO LCF équipent, soignent et forment du personnel local dans des
centres médicaux.
MEDICO LCF collecte aussi chaque année, plus d’un million de paires de lunettes, redistribuées dans
de nombreux pays.
Associer l’association HKI et MEDICO LCF, pour les aider à poursuivre leurs missions, était donc une
évidence. Le Président d’HKI Europe, le Pr Howard COHN et le Président de MEDICO LCF, Gérard
BATEL, ont présenté leurs objectifs et résultats, suivi du débat de grande qualité des deux
conférenciers, Bruno LE MAIRE Député de l’Eure, ancien Ministre de l’Agriculture, auteur de l’essai «
Nourrir la Planète » et Erik ORSENNA, Académicien français, spécialiste de l’économie du
développement, dont les ouvrages sur l’eau, le coton, les jardins font référence.
Le thème retenu, empreint d’humanisme et d’humanitaire, « Quelles agricultures pour nourrir la
planète demain ? », a été abordé sous divers aspects. Comment nourrir une population toujours plus
dense quand l’urbanisation réduit les surfaces agricoles ? Comment trouver le bon équilibre entre
des populations qui souffrent d’obésité, de manger trop, trop gras, trop sucré, quand d’autres
meurent de faim ? Comment donner à chaque pays son indépendance alimentaire, bien avant
l’indépendance énergétique ou numérique ? Quelle place donner en France à ce défi de notre
XXIème siècle, nourrir la planète ? Comment ouvrir des filières d’avenir et créer des emplois
pérennes, dans une agriculture innovante, mais aussi dans la recherche, l’industrie des semences,
l’agro-alimentaire ?
Si nos deux conférenciers n’ont qu’ébauché des réponses à des questions aussi complexes, tous
deux s’accordent sur un point : le principe de précaution est une sécurité pour tous et un mal
nécessaire, mais on ne peut innover, créer, entreprendre, qu’en osant et en prenant des risques. La
recherche est essentielle, pour pouvoir demain cultiver de nouveaux sols, produire plus
efficacement, pallier les carences, en particulier en vitamine A, ce qui rendrait plus de 60% des
cécités actuelles évitables.
Après le débat, les échanges se sont prolongés lors du cocktail offert par la société Next AM, premier
incubateur européen de sociétés de gestion d’actifs, qui avait mis à notre disposition l’auditorium de
son groupe et qui lancera au début de 2014, une opération de collecte de lunettes auprès de ses
salariés.
Tous les participants ont ainsi réalisé combien les missions des deux associations étaient
complémentaires pour vaincre un grand nombre de cécités dans le monde.
Les recettes de la soirée (3 280 €) ont été versées le soir même, aux deux associations.
Lions club La Garenne-Colombes


‐

JOURNEE MONDIALE DE LA VUE A CABOURG
Franc succès de la Journée Mondiale de la Vue organisée par le CCAS de Cabourg, la
Mutualité du Calvados et le lions club Cabourg, avec plus de 6000 lunettes récoltées.
Les lions clubs de la Zone 32 et de la Zone 51 nous ont rejoints à 18h pour remettre leur propre
récolte de lunettes.
Un grand merci à tous pour avoir participé au succès de cette journée.
Nadine LEGUÉDOIS Présidente du lions club Cabourg
 JOURNEE MONDIALE DE LA VUE A CHERBOURG
Voici l’aperçu de notre première Journée de la Vue cherbourgeoise dont les premières destinataires
sont les membres du lions club Cherbourg Chantereyne, petites fourmis qui se sont bien activées !
Je m’adresse aussi à notre Gouverneur du District Normandie que je remercie encore sincèrement
d’avoir honoré de sa présence notre action, à nos amis de MEDICO LCF, Gérard BATEL, Gérard AIZE
et Philippe BERTHELOT, en souhaitant une bonne réception des lunettes collectées par les cinq lions
clubs de la zone.
Message à Annie LELIEVRE Déléguée Humanitaire pour l’information générale et aux Présidents des
lions clubs de la zone 53 pour la diffusion auprès des membres de leurs clubs respectifs.
Message à Georges DELBAC et à nos amis de la communication du District Normandie pour diffusion
sur le site, de ce reportage photos.
Nous avons fait bénéficier 103 personnes des tests de dépistage de la vue.
Les très bonnes relations avec le Maire de Cherbourg et ses adjoints, sont précieuses pour la suite
des actions et assurer la continuité de cette Journée de la Vue pour l’année prochaine, voire d’autres
projets …
Maryvonne LE VOT Présidente de la Zone 53 du District Normandie

 JOURNEE MONDIALE DE LA VUE A ROUEN
Un grand merci pour l’aide apportée par MEDICO LCF, et en particulier à Jean-Pierre qui a participé
activement au succès de notre première Journée Mondiale de la Vue à Rouen.
Yannick LINSKENS Président de la Zone 11 du District Normandie
 JOURNEE MONDIALE DE LA VUE EN ILE DE FRANCE OUEST
La Journée Mondiale de la Vue est célébrée par les lions chaque année, le deuxième jeudi d’octobre.
Elle vient de se dérouler dans le cadre de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.
Initiée dans le monde en 1999, elle l’a été en France en 2009.
Cette année 140 villes de France y ont participé.
S’y impliquent de nombreux lions bénévoles, encadrés par des opticiens, dans la forme basique pour
laquelle ESSILOR vient de créer des kits simples mais efficaces.
En IDFO, nous avons organisé depuis l’origine, une formule réunissant opticiens et ophtalmologistes
et parfois orthoptistes.
Les consultants subissent d’abord un examen visuel avec des Visiotests permettant d’évaluer l’acuité
visuelle, la vision des couleurs, l’équilibre oculomoteur, …
Un examen oculaire mené par 2 ophtalmologues a pour but d’évaluer la pression intra-oculaire pour
dépister un glaucome, à l’aide d’un tonomètre.
Un rétinographe permet d’examiner la rétine et de dépister les 3 maladies cécitantes que sont la
rétinopathie diabétique, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
Il faut remercier la maison NIDEK qui nous prête le matériel d’exploration.
Le consultant repart avec une appréciation globale de son état oculaire, avec ou non le conseil de
consulter un spécialiste.
Cette année nous avons mené cette Journée dans une salle de l’Immeuble de la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise où nous avons examiné 179 consultants dont 77 subirent un
examen ophtalmologique.
Au total nous avons demandé à 101 personnes de consulter un ophtalmologiste.
Ainsi 22% des patients examinés lors de la Journée avaient des problèmes ignorés de pression
oculaire anormale et 21% des problèmes rétiniens.
Cette journée s’est donc révélée très positive, sur le plan technique car peu de consultants étaient
suivis par un spécialiste (pour des raisons économiques) et sur le plan convivial avec le dévouement
des lions présents et le vif intérêt que manifestaient les consultants.
Belle journée par le « Service rendu » et pour l’image de notre mouvement LCI.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO IDFO

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
 CONGRES DU DISTRICT NORMANDIE A DEAUVILLE
Gentes Dames Nicole et Marie-Josée,
Notre bon Gouverneur, en sa grande mansuétude, permet à ses féaux sujets MEDICO, la vente sur
ses terres deauvillaises, au cours du rassemblement du Congrès de Normandie, le 19 octobre, de
timbres imprimés à l'effigie de l'association dénommée MEDICO LIONS CLUBS DE FRANCE.
En foi de sa décision, il appellera de sa tribune à sortir écot des bourses de ses damoiselles, dames
et gentilshommes présents à ladite journée.
Il souhaite vif succès et recueil de nombreux écus, ducats, monnaies, afin d'apporter aide et
réconfort aux peuples hors frontières dans le besoin.
Il suggère une vêture attrayante bien que séante, afin d'attirer l'attention et déclencher l'ouverture

des escarcelles.
Il recommande fortes paroles et incitations pour les mêmes susdites raisons.
En sa gouvernante autorité il se réjouit de la demande à lui présentée.
Il me prie de vous assurer de ses sentiments bienveillants et chaleureux.
Fait en notre bonne ville de Dieppe le 10 du mois d'octobre, en l'an de grâce 2013.
Pour ce que de droit autorisé :
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
La présente admonestation vaut pour les gentilshommes de qualité que vous voudrez bien adouber
acolytes afin de vous apporter aide et soutien.

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

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, pour créer
des passerelles et 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
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.
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
La COMMANDE des TIMBRES MEDICO peut aussi se faire par le réseau Facebook de MEDICO.
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

FACEBOOK
A l initiative de Jean-Claude NOEL, Délégué MEDICO Ouest, 2 flash facebook Medico sur la Journée
Mondiale de la Vue à Brest et Saint Brieuc.
Georges DELBAC
Le bilan et les photos de la Journée Mondiale de la Vue en Ile de France Ouest (IDFO), avec le
soutien des Lions et la participation de l’association partenaire Vision Solidev, sont publiés sur
facebook. Merci à Bernard LAPORTE Délégué MEDICO IDFO, pour la transmission.
Georges DELBAC
CAMPAGNE VIADEO SOCIAL ADS
Lors du dernier CODIR de MEDICO LCF, j'ai proposé au Président Gérard BATEL, qui a donné son
accord, de faire un don à MEDICO sous forme d'une campagne de vente des cartes de voeux avec
enveloppe prétimbrée, par le réseau VIADEO.
J'ai donc lancé une campagne sur 1200 relations. 200 envois sont faits sur 6 jours.
Voici le tableau de suivi VIADEO pour illustrer le test réalisé à partir d’un compte VIADEO. Vous
constatez que les 200 contacts sélectionnés ne sont pas encore délivrés ce qui est normal au
lancement d’une opération.
Georges DELBAC
Vous avez créé avec succès votre campagne Viadeo Social Ads MEDICO LIONS CLUBS DE
FRANCE.
Vous pouvez suivre les performances de votre annonce et la modifier à tout moment à partir de
votre tableau de pilotage.
Le taux de clics reflète la pertinence de votre message. Suivez cet indicateur régulièrement et
n'hésitez pas à modifier le contenu de votre annonce (titre, message, visuel) pour trouver la
formulation la plus efficace.
L'équipe Viadeo
Titre : MEDICO LIONS CLUBS DE FRANCE 02 35 41 38 55
Message : Présentez vos voeux avec une carte humanitaire et son enveloppe prétimbrée. Par lot de
4 à 10 €. Soutenez les missions et interventions de MEDICO LCF.
Date de commande et de démarrage : 4 décembre 2013
Nombre de contacts payés : 200
Cibles : Commerces, Distribution, Services à la personne, Industries, Ingénierie, Services publics,
Santé, Culture, …

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 video et facebook : 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 au
secrétariat de MEDICO LCF.

