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PRESIDENTES et PRESIDENTS des Lions Clubs,
DIFFUSEZ cette lettre aux membres de votre club. Merci.

SOMMAIRE
Dans cette édition, vous en saurez davantage sur les CANDIDATS au poste de Directeur International du LCI,
comment acheter les TIMBRES et VISITER le siège de MEDICO au Havre, connaître la DEVISE de MEDICO LCF :
former - équiper (lunettes, matériels, projets) – soigner (missions), les manifestations des lions clubs au profit
de MEDICO LCF, le 2éme CA 2013-2014, les délégués, contacts, partenaires et moyens de communication de
MEDICO LCF et serez invités à la CONFERENCE sur la 1ère implantation d’un cœur artificiel.
Vous remarquerez également le changement de présentation, afin que la lettre numéro 24 soit une véritable
lettre électronique avec des liens internet.
Excellente lecture.
Corinne MESENGE

LES MOTS du PRESIDENT et du GOUVERNEUR Responsable des Associations Filles
Chères Amies, Chers Amis,
Le mois d'avril ouvre le dernier trimestre de notre
année
Lions.
Depuis
juillet
dernier, dans nos clubs, nous
n'avons de cesse de réfléchir, de
nous
réunir,
de
dépenser
beaucoup d'énergie pour mettre
en place nos manifestations. Il
s'agit de faire vivre notre
engagement et témoigner des
valeurs de Melvin Jones. Il s'agit
de soutenir des projets en faveur de personnes
dans le besoin à quelque niveau qu'il se situe.
N'oublions pas que nous sommes une Association
Internationale comme l'a voulu notre fondateur et
qu'il nous faut être proche de ceux qui sont loin,
sans être loin de ceux qui sont proches.
Médico LCF votre "Bras Humanitaire" compte sur
vous, sur votre soutien fort et pérenne.
Médico a besoin de lunettes, Médico a besoin de vos
dons de clubs.
Médico C'EST VOUS. Médico ne peut rien SANS
VOUS.

Soyez remerciés et portez-vous bien, vous, vos
familles, vos amis.
Très amicalement.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Chers Amis,
Dernière lettre du « gouverneur en charge » de
MEDICO que je suis.
Au terme de cette (courte) année
de la fonction que mes pairs
m’ont confiée, un bilan.
Des regrets : ne pas avoir su
faire assez, plus et mieux.
Mais un bonheur : la découverte
de MEDICO, de ses possibilités,
de la qualité des Lions qui
l’anime et de l’excellence de ses actions.
Bien sûr, je connaissais MEDICO, comme les autres
associations des Lions de France.
Je savais tout le bien qu’elles apportent aux plus
démunis, sans tomber dans cet humanitaire facile :
donner sans trop se soucier de ce que cela devient.
Mais je n’avais pas perçu à quel point elles avaient

le souci de former, d’équiper, d’enseigner et de
We serve.
faire partager leurs savoirs et leurs techniques.
Henry-Claude BUSCOZ Gouverneur responsable des
Je n’avais pas pris non plus la dimension de
associations filles et partenaires 2013-2014 District
l’opération MEDICO « lunettes ».
103 Centre Sud
Autonome financièrement, cette action est hors
norme avec son coté humaniste. Elle apporte en
effet à des centaines de milliers de gens un confort
matériel indéniable (vous avez essayé de rester
une journée sans lunettes ?) mais aussi, et peut
être in fine surtout, la possibilité de lire,
d’apprendre, d’évoluer, et de s’informer, c'est-àdire être libre … .
J’avais écrit dans le 1er édito que Gérard BATEL
était un homme dangereux parce qu’il sait attirer et
convaincre. Je confirme.
Mais chers Lions, n’hésitez pas. Aidez, supportez
MEDICO et même fréquentez son Président.
Ecoutez et entendez ses arguments … vous en
serez heureux, fiers, ravis.
 CONFERENCE SUR LA PREMIERE IMPLANTATION D’UN CŒUR ARTIFICIEL A PARIS
Le premier cœur 100 %artificiel a été implanté à l’Hôpital parisien Georges POMPIDOU.
De quoi réjouir son créateur le Pr Alain CARPENTIER qui, aujourd’hui âgé de 80 ans, en rêvait depuis 20 ans.
C’est une première mondiale, qui a fait la une de tous les journaux et de la télévision bien au-delà de nos
frontières, et dont nous sommes fiers.
Ce cœur artificiel Carmat* a été posé le 18 décembre dernier, sur un patient de 75 ans, par le Pr Christian
LATREMOUILLE de l’Hôpital Georges POMPIDOU et par le Pr Daniel DUVEAU de l’Institut du Thorax de Nantes,
que certains connaissent déjà.
Le Pr Daniel DUVEAU a bien voulu répondre à notre invitation ; il nous parlera à l’occasion du CA de MEDICO
LCF, de cette fabuleuse évolution du cœur artificiel que l’on attendait depuis si longtemps :
au TOUQUET, le VENDREDI 23 MAI 2014, à 14H15.
SOYEZ NOMBREUX !

LES CANDIDATS AU POSTE DE DIRECTEUR INTERNATIONAL DU LCI
 PIERRE CHATEL
Amies et Amis membres de médico lions clubs de
France je sais que depuis plus
de 35 ans filiale des lions clubs
de
France
vous
vous
investissez et vous intervenez
en
faveur des
personnes
démunies dans les pays en
développement.
Comme le précisais lors du
Conseil d’administration du 8
février Jean Pierre LEFEBVRE
notre secrétaire général, en
citant Lao Tseu, « l’homme n’est pas fait pour
construire des murs, mais pour construire des
ponts » et comme l’a si bien dit le Président BATEL,
notre chef de pont « grâce à vous des existences
sont changées, des avenirs s’ouvrent et des
miracles deviennent possibles ».
J'ai souhaité rendre hommage à votre action et
pour ce faire je me suis rapproché de notre ami
Gérard Batel votre Président et je lui ai demandé
l'autorisation
d'assister
à
votre
conseil
d'administration du 8 février.
C'était pour moi l'occasion de vous assurer de tout
mon soutien et j’ai été heureux de ce moment de
partage et d’échange : nous sommes Lions
uniquement à cause de notre volonté d’agir, notre
seule raison d’être et notre seule finalité c’est
l’action. Le Lion est un citoyen en marche, il doit
aller là où les autres ne vont pas, il doit explorer
des pistes nouvelles.
Je sais au plan international que vous collaborez
avec les lions clubs locaux et que vous privilégiez
l'implication directe.

Je connais vos grands axes de travail : l'envoi de
lunettes,
l'acheminement
de
matériels,
l'organisation de missions et le montage de projets
des plus simples aux plus conséquents.
Au plan international comme au plan local je
respecte votre œuvre, je sais combien vous
rayonnez aujourd’hui au Sénégal, à Madagascar,
au Bénin et en Birmanie.
Je crois passionnément que seule la grande idée de
l'altérité pourra conjuguer la morosité dans laquelle
risque de s'enliser l'espérance ; je suis déterminé à
vous aider au plan international, à porter des
projets innovants.
Si un directeur international assume un rôle de
gestion et d'animation du Lions Clubs International
et se doit d'être le représentant et le mandataire de
ceux qui l'ont élu, il doit être leur porte-parole et
soutenir ainsi leurs motivations.
Mes fonctions professionnelles d'avocat et d'ancien
Bâtonnier,
d’ancien
observateur
international
militaire, mes fonctions consulaires en tant que
consul honoraire de Belgique, et celle de membre,
en tant qu'expert, de la commission déontologique
à Bruxelles, me permettent au quotidien de
mesurer les conséquences internationales d'un
engagement fort et affirmé.
A travers vos délégués de district qui sont de
véritables chevilles ouvrières sur le terrain, par vos
actions, par nos actions, je souhaite que vous me
donniez l'opportunité, si vos suffrages se portent
sur ma candidature, de m'engager avec cœur et
détermination à la promotion de nos valeurs.
Avec toute mon amitié.
Pierre CHATEL Past-Gouverneur du District Sud en
charge de l’éthique 2006-2007

 JEAN-MAURICE COUDRE
Cher(e)s Ami(e)s Lions de France
Comme vous le savez je me
présente,
à
la
prochaine
Convention
Nationale
du
Touquet, au poste de Directeur
International du Lions Clubs pour
l’exercice 2015-2017 et souhaite
donner à cette fonction, qui
apparaît aujourd’hui des plus
absconses à la plupart d’entre
vous, une véritable lisibilité.
Ne devant pas, à mes yeux,
qu’être
un
homme
de
discours
ou
de
représentation, le Directeur International se doit
d’être avant tout l’animateur de sa zone
institutionnelle et être proche des « Lions » dans
l’action.
Libéré de toutes contraintes professionnelles, je me
consacrerai pleinement à ce poste où ma maîtrise
des langues anglaise et allemande me permettra
d’échanger avec une plus grande efficacité.
Depuis mon engagement en 1987, j’ai participé
avec mon club à de nombreuses opérations Médico

et pendant mon gouvernorat (2011-2012) j’ai été
heureux d’être à l’initiative de la collecte de fonds
pour la création d’un Centre de Coronarographie au
CHU de Dakar.
Si vous voulez bien m’accorder vos suffrages
j’aimerais, en ma qualité de Directeur International
et à l’image de Médico Lions Clubs Belgium, ellemême calquée sur Médico Lions Clubs de France,
insuffler l’envie à d’autres pays européens de créer
des associations fille du même type.
Un développement européen permettrait encore
une plus grande efficacité dans vos activités
quotidiennes et apporterait une aide plus
importante
dans
les
pays
en
voie
de
développement.
C’est là que ma devise trouve tout son sens :
allons plus loin ensemble
deux ans pour vous avec vous.
Jean-Maurice COUDRE

LES TIMBRES MEDICO
ACHETEZ les plaquettes de 4 TIMBRES MEDICO grâce au lien suivant :
http://www.medico-lcf.org/pdf/timbresouscription.pdf
Les timbres sont aussi en vente au secrétariat de MEDICO au Havre, à la boutique en ligne de la Maison des
LIONS de France et sur les stands MEDICO aux congrès des districts

Plaquette de 4 timbres (pour envoi jusqu'à 20 g) : 5 €.
Pour toute commande de 12 plaquettes, la 13ème est offerte.

LA VISITE DU SIEGE DE MEDICO AU HAVRE
Afin de connaître le travail effectué par MEDICO LCF et toutes ses activités : VISITER LES LOCAUX DE
MEDICO AU HAVRE.
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.
Elles, ils, repartent différents : découverte, connaissance, motivation, renforcement des convictions lions, ...
Beaucoup, quand la proximité le permet, reviennent.
Tout est possible : à 2, 3 ou plus.
Philippe BERTHELOT a concocté plusieurs menus (sur 1, 2 ou 3 jours), 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, ... Possibilité de restauration, d’hébergement.
CONTACTEZ-nous :
MEDICO 02.35.41.38.55
Philippe BERTHELOT 02.77.00.28.25
Gérard BATEL 06.71.65.14.
Philippe BERTHELOT Vice-Président MEDICO LCF & Gérard BATEL Président MEDICO LCF

 LE DISRICT IDFO REND VISITE A MEDICO LCF
Comme chaque année, depuis bientôt une décennie, le District IDFO a rendu visite à MEDICO, au Havre le 22
mars 2014.
Cette tradition bien établie, a permis à 52 Lions venus de 15 clubs, de découvrir MEDICO LCF « grandeur
nature ».
Le déplacement de 200 km ne rebute pas, mais comme chaque année, il n’est pas aisé de trouver une date qui
convienne à tous, dans une période à l’écart des rigueurs hivernales. Pour le trajet, le co-voiturage est de règle.
Les visiteurs arrivent à 10H et commencent par déposer le stock de lunettes contenu dans le coffre de la
voiture.
Rue Dumont d’Urville, l’accueil était assuré par Gérard BATEL et son épouse, Philippe BERTHELOT, Corinne la
secrétaire et moi-même. Un café accompagné de viennoiseries attendait les voyageurs se remettant ainsi de
leur voyage.
Le groupe imposant s’est ensuite scindé. Un groupe prit possession de l’atelier d’optique sous la houlette de
Philippe BERTHELOT qui leur exposa les étapes du recyclage des lunettes usagées. L’autre groupe resta au
secrétariat, découvrant grâce à Gérard BATEL, les actions de MEDICO sur le terrain, dont les missions de
l’année.
En fin de matinée, nous quittâmes les locaux de MEDICO, pour nous rendre sur le
port au restaurant-club « Les Régates », offrant une très belle vue panoramique
sur les bateaux de plaisance et la mer.
Suivit un repas très convivial au cours duquel, moment d’émotion, l’un des Lions
Clubs donateurs reçut l’Etoile Diamant MEDICO.
En fin de repas, 23 amis prirent le bateau « Ville du Havre » pour découvrir le port.
D’autres préférèrent se rendre au Musée Malraux avec des peintures remarquables
dont de très beaux BOUDIN.
Il est possible également de passer la nuit au Havre et de visiter le lendemain, des
sites de la Côte normande comme Honfleur, Deauville, sans oublier Pont-L’Evêque à l’intérieur des terres.
Les amis venus nous rendre visite conservent un souvenir enthousiaste de ces moments chaleureux qui leur ont
permis de mieux connaître et de façon concrète, le travail et l’engagement humaniste de MEDICO LCF.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO IDFO

LES LUNETTES
TRI DES LUNETTES AU SIEGE DE
MEDICO
AU
HAVRE
PAR
DES
BENEVOLES
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 LE LIONS
CLUB BOURGES DOYEN
Depuis plusieurs années, le Lions Club Bourges
Doyen participe à la collecte nationale de lunettes
correctives et solaires, et d'étuis.
Jusqu'en 2011-2012, notre club envoyait 1000
paires de lunettes par an à MEDICO.
En accord avec Michel TATIN Président du club,
une nouvelle organisation de la collecte locale a été
mise en place, afin d'augmenter le nombre de
donateurs.
Trois cibles ont été retenues et contactées : les
opticiens, les hôpitaux et les entreprises.
Huit opticiens ont accepté d'emblée de fournir au
Lions Club Bourges Doyen des lunettes et des
étuis, laissés par leurs clients lors du changement
de lunettes (Afflelou, Atol, Générale d'Optique,
Optic
Calvin,
Optical
Center,
Opticiens
Mutualistes, Optique Bras et Optique Forestier).
Les deux hôpitaux de l'agglomération berruyère
(Centre Hospitalier Public Jacques-Coeur et Hôpital
Privé Guillaume de Varye) ont autorisé la pose
d'une urne en carton MEDICO, à l'accueil de leurs


établissements, à la vue et à la disposition des
personnels, visiteurs et patients.
Enfin, dix entreprises de l'aire urbaine de Bourges
(Auxitrol, Centre Leclerc, Dactyl-Buro, FFDMPneumat, MBDA, Monin, Printania Bouygues
Télécom, SDE du Cher, Seco-Tools France et
Super U) ont organisé en interne, une information
pour collecter des lunettes auprès de leurs
collaborateurs.
L’initiative a porté ses fruits, car dès 2012-2013,
le Lions Club Bourges Doyen a collecté près de
2200 paires de lunettes et de nombreux étuis. Nous
prévoyons que la collecte 2013-2014 sera au moins
aussi importante voire plus.
Pour remercier nos fidèles donateurs, nous avons
organisé le 17 mars 2014 au Novotel de Bourges,
une réunion en présence de la presse locale, afin
d’expliquer ce qu'est MEDICO LCF et présenter ses
différentes actions au niveau international.
A
l'automne
prochain,
nous
étendrons nos
partenariats, en contactant de nouvelles entreprises
et plusieurs établissements d'enseignement de
Bourges.
Joël BADOUX Lions Club Bourges Doyen
QUAND
DES
LIONS
CLUBS
TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR UNE
COLLECTE DE LUNETTES
Dans le cadre du 10ème Salon du Développement
Durable
organisé
du
23
septembre au 5 octobre 2013,
dans la galerie marchande du
magasin Auchan à Villars SaintEtienne, le LCI représenté par
quatre clubs de la Zone 61, a
participé à cette action appréciée
de tous.


Pascal CAMPEGGIA de Auchan, a mis à notre
disposition un stand équipé d’une télévision et d’un
lecteur DVD, pour passer en boucle, pendant la
durée du salon, un documentaire sur MEDICO LCF
et ses activités à travers le monde.
50 heures de présence (100 heures de don de soi)
ont été assurées par nos membres.
Auchan
ayant
pris
en
charge
toute
la
communication : messages oraux dans le magasin,
presse écrite, radios, site internet de la galerie
marchande, page Facebook, le résultat a été à la
hauteur de la mobilisation de tous, car nous avons
récolté 2700 paires de lunettes.
Ce magnifique résultat est le fruit de l’engagement
des Lions Clubs Saint-Etienne Doyen, Saint-Etienne
Mont Pilat, Saint-Etienne Europe 3 Vallées et
Firminy Val Ondaine.
DON DE LUNETTES DU LIONS CLUB
PONT-AUDEMER
Voici le détail des lunettes reçues à MEDICO LCF,
du
Lions
Club
Pont-Audemer :
2006
:
778
paires
de
lunettes
2007
:
933
paires
de
lunettes
2011
:
552
paires
de
lunettes
2013
:
1028
paires
de
lunettes
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF


COLLECTE DE LUNETTES USAGEES EN
SLOVENIE
Je suis Ursa IVANOVIC Président du Lions Club
Trnovski zvon à Ljubljana en Slovénie.
Au printemps 2013, nous avons réalisé une
campagne de collecte de lunettes usagées et avons
recueilli environ 11 500 lunettes, que nous avons
triées, comptées et emballées.
Nous tenons à livrer les deux palettes de lunettes à
MEDICO LCF avec notre propre moyen de transport,
au Havre.
Salutations.
Ursa IVANOVIC Président Lions Club Trnovski zvon
2013-2014, Commissaire du Cabinet du Gouverneur
de protection de l'environnement 2013-2014


COLLECTE DE LUNETTES AU LYCEE
SAINT FRANCOIS DE SALES D’EVREUX
Voici des informations concernant notre projet de
collecte de lunettes et visite de l’atelier d’optique de
MEDICO
LCF.
J'ai eu connaissance de votre circuit de récupération
de lunettes par Laurence MICHEL, responsable d'un
club
Lions
sur
Evreux.
Etant professeur principal d'une classe de seconde
préparatoire (classe passerelle où nous montons
des projets solidaires) au Lycée Saint-François de
Sales à Evreux, nous avons décidé de lancer une
collecte de lunettes auprès des élèves, à la rentrée
des vacances de février jusqu'aux vacances de
Pâques.
L'objectif est qu'une fois la collecte terminée, nous
venions les apporter à MEDICO LCF pour
comprendre comment fonctionne votre atelier
d’optique.
On pourrait positionner notre visite fin mai – début
juin car j'ai l'idée de la combiner avec celle de la
Maison
de
l'Armateur
au
Havre.
Merci d'avance. Au plaisir de vous rencontrer, avec
j'espère
beaucoup
de
lunettes
!
Anne LOMBAERT Professeur Histoire-Géographie


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
USED GLASSES
I read the Lion wedbsite about recycling glasses.
We live in France.
I have some glasses that we don't use anymore.
They are mixed adults and children, I have about
10 of them. Can I send them to you, to recycle ?
If you can receive them, please let me know your
address.
Best regards.
Anne GUNARWAN
- Suite au décès de ma maman je voudrais que ses
lunettes puissent être données à des personnes
sans
ressources.
J'ai cru comprendre que vous gérez ce type de
démarche.
Je
dispose
de
5
à
10
paires.
Je souhaiterais les déposer. Est-ce possible sur
Montpellier ? Lyon ? Avignon ? Marseille ? car je ne
souhaite pas les expédier.
Merci de votre réponse.
Marie-Lise POUJOL
Toutes mes condoléances pour le décès de votre
mère.
C'est une belle chose que de penser aux autres
dans des moments si difficiles et nous vous en
remercions.
Pour répondre à votre interrogation, vous pouvez
déposer vos lunettes chez les opticiens du Groupe
ATOL avec lequel nous avons un partenariat de
récupération
de
lunettes.
Je reste à votre disposition pour tout autre
renseignement que vous pourriez souhaiter.
Cordialement.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
DON DE LUNETTES AUX ENFANTS DE
BAKEL AU SENEGAL
Dentiste retraité, je suis allé à Bakel, au Sénégal,
en 2005, pour installer deux équipements de mon
cabinet dentaire.
J’ai découvert une
population qui vit
très
pauvrement,
mais qui a une
force
exceptionnelle :
quand il n’y a pas
de solutions il n’y a
pas de problèmes
et j’ai compris qu’il ne fallait pas leur apporter ce
que nous avions envie, mais ce dont ils ont besoin.


J’ai entrepris, dans les écoles, une campagne de
motivation à l’hygiène bucco-dentaire avec un
bâtonnet, le sothiou local, pour lutter contre les
carries, dans une région où il y a un Dentiste pour
200000 habitants et où les caries sont causes de
douleurs, d’infections et surtout aggravent les
malnutritions, car le grain de riz non mastiqué est
très partiellement assimilé.
Avec l’aide d’un Ingénieur spécialiste de la culture
de pomme de terre dans ces régions et après trois
années de tests, en
2013 la culture était
commercialisée.
J’avais vu plus de 3000 enfants, mais pas un seul
ne portait de lunettes et ne pas voir au tableau, est
à l’origine de retards et d’exclusion scolaires.
J’ai rencontré MEDICO LCF et avec l’aide d’un
Infirmier local spécialisé en ophtalmologie, j’ai fait
un dépistage des malvisions, dans des classes de
CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, de Bakel soient 1346 élèves ;
44 filles et 13 garçons avaient besoin de lunettes.
Au cours d’une cérémonie, avec la Société Civile
locale, présidée par le Lions Club Dakar Aurore,
nous avons remis individuellement aux élèves, les
lunettes de vue de MEDICO LCF.
Le programme 2014 consistera à étendre le
dépistage aux élèves du lycée et à rechercher les
enfants exclus scolaires.
Merci et bravo MEDICO.
Guy ROUFFET Lions Club Bourganeuf


J'ai été sollicité en août 2013 par mon ami malien
Daouda Cissé, avec qui nous avons déjà mis en
place une fourniture de lunettes sur Douentza.
Je repars en février 2014 au Mali car la situation est
redevenue à peu près normale sur Douentza après
que
les
djihadistes
aient
été
chassés.
Aussi
je
n'ai
pas
d'inquiétude
quant
à
l'acheminement
jusqu'aux
bénéficiaires.
Pouvez-vous me faire parvenir les 14 paires de
lunettes
demandées
?
Avec
mes
remerciements.
Amitiés
Lions.
Claude BONDIE
 CHILDREN EYEGLASSES
A couple of years ago, our charity was gifted a box
of children prescription glasses which have been
used when our opthamologist screens the students.
We were even able to assist some adults with this
gift of sight.
Should you desire to donate more glasses, we
would be happy to pass them on your behalf.
Our group is International Circle of Friends Inc
(ICOF).
Jean DYE is President of ICOF and lives part of the
year in the Puntacana Resort/Tortuga Bay.
Please let us know if such a donation is possible.
Sincerely
Jean DYE President International Circle of Friends
Inc.

DEMANDE DE LUNETTES

LES MATERIELS MEDICAUX
Les demandes en matériels sont toujours aussi importantes.
MEDICO LCF est preneur de tout matériel en état de marche, aux normes européennes.
Merci de nous informer de vos possibilités de dons. Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous
ferez.
Yves ROMAIN, Hervé BENARD, Francis MAURIN, Jean Pierre BAUDEQUIN
DON
DE
MATERIELS
POUR
LA
ROUMANIE
A la suite d’une demande transmise par le Délégué
MEDICO Jacques DULUC, nous avons contacté le
Lions Club Calarasi, en Roumanie, pour leur Hôpital.
La collaboration avec nos amis roumains a été
parfaite. Ils ont financé le transport et le 6
décembre 2013, un semi-remorque roumain arrivait
au CHU de Limoges qui avait réservé pour MEDICO
LCF, 30 lits hydrauliques et des fauteuils pour
prises de sang.
Le Lions Club Limoges Renaissance avait demandé
l’aide physique des amis de l’association Caucase
Arménie Plus,
pour
charger
les
lits,
les
fauteuils et un
appareil
de
radiologie
dentaire, dans
le camion.
Quelques jours
plus tard un autre camion venait chercher ce qui
était
offert
par
l’association
Pharmaciens
Humanitaires d’Auvergne, 10 lits et plusieurs
centaines de cartons de matériel médical et de
consommables.
Mélanie, secrétaire de MEDICO a finalisé le dossier
pour la douane.


Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette
action.
Claude DUPONT Lions Club Limoges Renaissance et
Jacqueline
RAFFIER
Lions
Club
Limoges
Renaissance et Déléguée MEDICO LCF Centre-Ouest

SYSTEME D’ASSAINISSEMENT D’EAU
P.A.U.L. POUR MADAGASCAR
J'ai eu le plaisir de remettre un système
d’assainissement d’eau P.A.U.L. à Yves ROMAIN,
Délégué MEDICO LCF, pour l’acheminer dans un
conteneur pour Madagascar.
Cet envoi est fait grâce à MEDICO LCF et Albine
ZAFIMEHY Déléguée MEDICO LCF à Antsirabé qui
réceptionnera le conteneur à son arrivée pour le
Lions Clubs International.
Dominique HENAULT Immédiat Past Gouverneur de
Paris


PARTENARIAT ICO
ET MEDICO LCF
Sur invitation de l’Institut de Cancérologie de
l’Ouest (ICO) créé en 2011, représentant le
rapprochement de deux Centres de Lutte Contre le
Cancer (CLCC), quelques membres de notre Lions
Club étaient présents aux vœux de la nouvelle
année, le 10 Janvier 2014 au CHU Nord Laennec.


Le rapprochement de ces 2 CLCC a permis de
mettre en avant le rôle d’acteur visionnaire et
prospectif de l’Institut, en confortant son rôle
d’acteur international dans la recherche et le
développement de techniques innovantes dans la
prise en charge personnalisée des patients et la
recherche clinique en lien avec la biologie. A noter
que les statistiques de l’INSEE annoncent d’ici 2020
une augmentation de 7,5 % du nombre de patients.
A cette occasion, des entretiens ont eu lieu avec le
Pr
François-Régis
BATAILLE, Directeur
Général de l’ICO,

Yves DUBOURG, Directeur Adjoint, le Préfet de
Maine et Loire François BURDEYRON et le Général
de Brigade Jean-Loup CHRETIEN astronaute,
parrain de l’ICO.
Des échanges ont eu lieu avec Christian HOUDOUX
Directeur de la communication, des dons et du
mécénat et le Directeur des achats et de la
logistique Etienne LE MIERE ; en effet, une
collaboration entre MEDICO LCF et l’un des 2 CLCC,
a permis ces dernières années, la récupération de
nombreux
matériels
hospitaliers
permettant
d’équiper des Centres de Santé à l’International.
Jacques BESSOL

LES 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

LES MISSIONS

-

AGENDA DES MISSIONS 2014
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 œuvre.
LES MISSIONS DE
MEDICO LCF
Le Lions Clubs International, créé en 1917 à
Chicago, a été inspiré par Hellen KELLER en 1925,
pour la lutte contre la cécité dans le monde.


MEDICO LCF, association Loi 1901, a été créée en
1978 au Havre.
Depuis sa création, MEDICO LCF poursuit le même
but et en France, quinze Délégués quadrillent
l’Hexagone et
comme
sa
vocation
est
internationale, elle compte de très nombreux
correspondants dans les pays en développement.
L’activité de MEDICO LCF dont le siège est au
Havre, repose essentiellement sur le bénévolat.
Elle est axée sur plusieurs thèmes :
la collecte et le recyclage de lunettes
usagées (un million de paires de lunettes
parviennent chaque année au Havre où elles
sont
triées,
nettoyées,
étalonnées,
recyclées)
la collecte de matériels sanitaire, hôtelier,
technique, …
la formation
le montage de dossiers financiers pour
réaliser dans les pays en développement,
des
opérations
sanitaires
comme
la
réhabilitation
d’unités
de
soins,
de
dispensaires, …
les missions humanitaires.

Le Dr Bernard LAPORTE a déjà participé à 60
missions dans 22 pays, de Cuba à Mumbaï, avec
une forte implication en Afrique francophone.
Ces
missions
sont
ophtalmo-dentaires
sur
des
centres
sanitaires éloignés des
villes importantes.
En ophtalmologie l’activité est médicale et
chirurgicale car nous disposons d’un matériel
portable miniaturisé diagnostique et chirurgical.
Les dentistes pratiquent des extractions dentaires
dans les cas de première nécessité.
Nos missions servent aussi à former le personnel
local avec lequel nous travaillons et qui a préparé la
mission.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO
MISSION
OPHTALMOLOGIQUE
A
KILIBA
EN
REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Une
équipe
de
5
personnes (2
médecins
ophtalmologistes et 3 infirmières) a accompli une
mission de deux semaines en République
Démocratique du Congo où nous travaillons depuis
une douzaine d’années dans le petit hôpital de
Kiliba, à quelques kilomètres des frontières du
Rwanda et du Burundi.
Cette région a été le lieu d’affrontements armés et
le centre de santé de Kiliba a été éprouvé : pillages,
agressions, destruction de locaux ; mais on
constate actuellement une évolution vers la paix.
Plusieurs personnes se sont impliquées pour fournir
de l’électricité par panneaux solaires et ont
développé un procédé pour rendre l’eau potable.
Ainsi, lors de notre mission ophtalmologique, nous
avons
examiné


600 patients. Un grand nombre a bénéficié de soins
et de paires de lunettes offertes par MEDICO LCF.
Nous avons ainsi aidé des patients presbytes et
hypermétropes, malheureusement le problème des
patients astigmates demeure.
Nous n’avons pu traiter les patients atteints de
glaucome, car les produits pharmaceutiques
nécessaires ne peuvent s’acheter que dans les
grandes
villes
et
sont
très
onéreux.
Nous n’avons pu que constater les séquelles des
kératites infectieuses, les patients n’ayant pu être
traités, faute d’examen et de médicaments, et de
nombreuses rétinopathies pigmentaires ont été
décelées.
Nous avons pratiqué 50 interventions de chirurgie
de la cataracte, sous microscope et anesthésie
locale avec pose d’implant. Les opérés passent une
nuit à l’hôpital et sont libérés après examen de
contrôle.
Consultations et interventions bénéficient d’un
matériel technique ophtalmologique : lampe à
fente,
ophtalmoscope,
microscope
chirurgical
(donné par MEDICO LCF).
Prochainement,
le
Dr
François
MAGUMA,
récemment diplômé en ophtalmologie à la faculté
de Dakar, reviendra à l’hôpital de Kiliba pour y
prendre ses fonctions.
Nous sommes heureux de l’installation de ce
médecin, d’autant qu’il n’y a pas d’autre
ophtalmologiste dans cette vaste région du Sud
Kivu.
Nous nous réjouissons d’avoir mené à bien ce
projet et remercions tous ceux qui nous ont aidés
pendant toutes ces années, par leur soutien et leurs
dons.
Dr Jean-Marc BINEAU

LA FORMATION
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

LES 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 le
diabète, la prévention et 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 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 ORAGE France et Sonatel et
la LCIF, MEDICO LCF, les lions clubs Saint-Germain
en Laye et Dakar Flamboyant, l’extensionréhabilitation 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 t 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


LA PAROLE AUX LIONS CLUBS ET ASSOCIATIONS


COLLECTE DE LUNETTES ET DON DE
PRESERVATIFS

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe
commerciale
du
laboratoire
ESTIPHARM
de

Montrabé (31) a collecté parmi ses clients
pharmaciens, plus de 3 000 paires de lunettes de
soleil et loupes de vue, remises au Lions Club
Toulouse Vallée du Girou pour MEDICO LOCF.

Tout ceci est le résultat d'oeuvres communes,
comme
nous
venons
de
le
prouver.
Un seul souhait : continuer à être des ponts entre
nos clubs et nos partenaires pour ceux qui
comptent
sur
nous
dans
les
pays
en
développement.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
LES LIONS CLUBS DE LA PRESQU’ILE
DE GUERANDE
Dans le cadre du Noël Magique de La Baule, nous
avons reçu trois jeunes camerounais, Manuel 3 ans,
Hailey 4 ans et Alexander 5 ans, pris en charge par
l’association La Chaîne de l’Espoir et opérés d’une
malformation cardiaque congénitale, à l’Unité de
chirurgie cardiaque pédiatrique du CHU de Nantes,
qui accueille chaque année une trentaine d’enfants
pauvres de pays africains ne disposant pas de
moyens.
Les jeunes opérés, accompagnés de leurs familles
d’accueil bénévoles, généreuses et dévouées, ont
ainsi visité le Noël Magique de La Baule.
Cette
manifestation,
dont
l’entrée
est
gratuite,
adossée
à
l’œuvre caritative de La
Chaîne de l’Espoir, a
reçu plus de 100 000
visiteurs sur les 20
jours d’ouverture.
Dans le jardin public, un spectacle vivant composé
de scénettes animées, avait pour thème cette
année, le voyage au
pays des merveilles à
la recherche du Père
Noël.
La Mairie de La Baule
associe les Lions Clubs
de la Presqu’île de
Guérande pour animer
les stands placés à la
sortie du Noël Magique, pour la vente de vin chaud,
chocolat chaud, viennoiseries, barbes à papa,
marrons chauds, … , dont les profits sont
intégralement reversés à la Chaîne de l’Espoir.
Le 10 Décembre 2013, en mairie de La Baule, ont
été
remis
au
Professeur
Daniel
DUVEAU
représentant La Chaîne de l’Espoir, en présence de
Pierre SASTRE Maire Adjoint de La Baule et des
Présidents des Lions Clubs, un chèque de 23 000 €,
de la précédente édition.
La Chaîne de l’Espoir et l’Institut du Thorax de
Nantes sont notamment partenaires de MEDICO
LCF, avec la LCIF et le District Ouest, pour la
création de la salle de coronarographie au CHNU de
Fann à Dakar, mise en service en avril 2013.
Jacques BESSOL


Et 20 000 préservatifs ont été remis à l’association
Afrique Arc en Ciel par le Lions Club Toulouse Vallée
du Girou grâce à MEDICO-LCF.
L’association Afrique Arc en Ciel, en relation avec
AIDS, participe à la lutte contre le sida en Afrique.
Les préservatifs ont été envoyés au Sénégal et en
République Centrafricaine.

Chers Amis Lions, d'ESTIPHARM et d'Afrique Arc en
Ciel,
Permettez à l'Equipe de MEDICO LCF, de vous
adresser
leurs
remerciements
chaleureux.
Nous vous sommes reconnaissants et vous disons
BRAVO !
Ensemble nous avons mené à bien un projet au
service
de
personnes
dans
le
besoin.
Nous sommes fiers d'avoir fait honneur à
l'Humanisme et aux valeurs que nous partageons,
« Dans les pays démocratiques, la science de
l'association est la science mère de toutes les
autres ... » (De la Démocratie en Amérique). Vous
avez, nous avons mis en acte, cette pensée de
Tocqueville.
MEDICO LCF est heureuse d'avoir participé à ce
projet.
L'un de nos principes moteurs est d'instituer des
partenariats car pour EQUIPER-SOIGNER-FORMERAIDER avec efficacité, il faut être plusieurs pour
réussir.
Beaucoup nous connaissent comme le bras
humanitaire des Lions de France, avec nos 25
conteneurs annuels, nos lunettes (1 030 000 paires
récoltées en un an), nos 112 missions qui ont
opéré, soigné 120 000 personnes, nos projets
(dispensaires, hôpitaux, maternités, pharmacies,
école d'aveugles, centre d'insuline, centre de
grands brûlés, ...).

LA 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
CONSEIL
D’ADMINISRATION
DE
MEDICO LCF LE 8 FEVRIER 2014 A LA
MAISON DES LIONS DE FRANCE
INTERVENTION du Président Gérard BATEL
Nous sommes nombreux aujourd’hui ; sont
présents les 15 délégués MEDICO présidents
MEDICO de district
(qui ont travaillé en
groupes hier), des
invités, des amis et
Pierre CHATEL qui
se présente à la
Direction
Internationale
du
LCI.
MEDICO a été créé au Havre en 1977 sous l’égide
de Guy DUPASQUIER, rue Jacques LOUER, avec la
collecte de textiles, puis de médicaments, papiers,
radios, lunettes. Puis tous les présidents de
MEDICO ont apporté leur pierre.
MEDICO LCF, association en voie de devenir ONG,
relie les membres lions aux communautés
mondiales, par ses missions, ses dons et ses
projets.


APPROBATION A L’UNANIMITE DU COMPTERENDU DU DERNIER CA TENU A PARIS LE 21
SEPTEMBRE 2013
INTERVENTION du SECRETAIRE GENERAL
Jean-Pierre LEFEBVRE
MEDICO LCF, bras humanitaire des lions de France,
grandit avec les dons et subventions, la
communication, les actions, le développement
durable et l’équipe MEDICO.
INTERVENTION DES TRESORIERES Nicole
FOUCHE et Marie-José DELATTRE
Approbation des comptes 2012-2013 à l’unanimité
et point financier de l’année en cours
INTERVENTIONS DES RESPONSABLES DES
DEPARTEMENTS D’ACTIVITES
ATELIER D’OPTIQUE : Patrice DELATTRE
Histoire des lunettes, activité de l’atelier d’optique,
récupération des lunettes
MATERIELS : Hervé BENARD
Don de 30 lits pour la Roumanie, de 20 000
préservatifs pour une association africaine, de 60
matelas
MISSIONS : Dr Bernard LAPORTE
285 millions de déficients visuels dans le monde
dont 39 millions d’aveugles

Exemples de réalisations de MEDICO LCF : le
Centre d’ophtalmologie de Kami-Yamoussoukro
(Côte d’Ivoire), l’INEFJA à Thiès (Sénégal), le
Centre de coronarographie de Fann (Sénégal)
60 missions dans 22 pays
PROJETS : Yves ROMAIN
Depuis juillet 2013 : 3 conteneurs envoyés, un en
attente, et un prochain départ d’un camion de
médecine pour le Congo
135 projets actuellement actifs
COMMUNICATION :
Jacques
BESSOL,
Georges DELBAC, Henri VALLEE, Pierre
BOULLIER, Corinne MESENGE, Marie-José
FONDIMARE
 Henri VALLEE
Communication externe : SILMO, Journée de la Vue
en octobre, Convention nationale de Metz avec le
lancement des timbres MEDICO et des cartes de
vœux pré-timbrées, Etoiles MEDICO (bronze,
argent, or, diamant)
 Jacques BESSOL
Revue lion avec articles sur MEDICO comme le raid
MEDICO, les lions du cœur pour l’Arménie, la lutte
contre le diabète en Afrique, le SILMO et des
articles en attente sur la Chaine de l’Espoir, les
missions MEDICO, un centre de dialyse au
Cameroun, la salle de coronarographie, MEDICO Le
Havre
 Pierre BOULIER : le site de MEDICO LCF
avec la mise en place de paypal pour des
dons en ligne
 Corinne MESENGE : lettre électronique
Version anglaise sur facebook
Plus de 7000 adresses pour l’envoi de la lettre et
82% sont ouvertes
Remerciements aux délégués MEDICO et aux lions
qui envoient des articles accompagnés de
photographies
 Georges DELBAC
Mise en place d’une banque d’images et ouverture
de facebook pour que chaque délégué puisse
publier
OPERATION SPECIFIQUE : LE RAID MEDICO
LCF 2014 : Hugues EMONOT
Le raid 2014 partira de la rue Saint Jacques à Paris
(siège national du LCF) pour arriver rue Dumont
d’Urville au Havre (siège de MEDICO LCF), toujours
avec Lionel RIVOIRE et la camionnette de MEDICO
pour ramasser les matériels.
INTERVENTIONS : Partenaires – Projets en
cours – Futurs projets

La coronarographie à Dakar : Jacques
BESSOL
Depuis
l’installation
de
la
salle :
62
coronarographies, 7 angioplasties et des poses de
PM

Denis NDIAYE
Remerciements pour la salle de coronarographie ;
en cours une salle de réanimation cardiaque, un
laboratoire et une unité d’hospitalisation soit un
véritable centre de cardiologie
Projet d’un centre de grands brûlés car un seul en
Côte d’Ivoire et nombreux décès, essentiellement
dus à des accidents domestiques
Ce centre sera hébergé dans l’Hôpital de Fann qui
participera aux financement et fonctionnement ;
actuellement : chiffrage des coûts dont les
équipements avec MEDICO
Partenaires actuels : MEDICO LCF, la Chaîne de
l’Espoir, les Lions clubs du Sénégal, Ecobanque
Sénégal, Fondation des lions clubs

Création d’une fondation pour ce projet

RESPECS : Coralie CALVET
La société RESPECS travaille avec les lions
américains et canadiens dans le but de créer le plus
grand musée du monde de la lunetterie -> du
recyclage
RESPECS est une société de 50 personnes pour la
récupération des lunettes
5 millions de dollars déjà donnés aux lions
Capacité infinie de divers recyclages -> MEDICO
pourra évoluer dans d’autres recyclages
VISITES DE MEDICO LCF AU HAVRE : contacter
Philippe BERTHELOT
REMISE D’UNE ETOILE MEDICO
Gérard BATEL remet une étoile MEDICO au lions
club de Sylvie MALECOT, La Garenne Colombe
(IDFO)
Sylvie MALECOT réalise une intervention par an, en
fédérant les districts d’Ile de France au profit de
différentes associations dont MEDICO LCF
PRESENTATION
DE
LOUIS
PRECHOUX
Immediat-Past-Gouverneur du District Ouest
Depuis
plusieurs
années,
des
partenaires restaurateurs versent un minimum de
100 €, et en échange, une publicité sur le site
internet, des affiches, des collerettes pour bouteille
d’eau et un cerfa
Excellente communication car radio locale, TV
locale, presse
Michel PRECHOUX sera le responsable de
l’opération
des
restaurateurs
et
donc
le
correspondant pour chaque district : opération
REST-EAU
Présentation de Pierre CHATEL Candidat au
poste de Directeur International
Coordinateur LCIF, District Sud, Avocat depuis 1977
Pour défendre l’éthique au niveau international
MEDICO LCF DANS LES DISTRICTS

District Sud : Jean-Claude NOUGARET
Réseau de délégués de zones et de délégués de
clubs
Un lions est chargé de l’organisation des
déplacements des collectes

District Sud Ouest : Jacques DULUC
Présentation de MEDICO
Transport des lunettes par ciblex
Réseau de délégués MEDICO de zone
Manifestations en faveur de MEDICO : vente de
pizza au mètre, locomotive pour récolter des
lunettes, envoi de lits médicalisés par le CHU de
Limoges

District Ile de France Est : Michel
VILLEROY
Réseau de délégués par zone
Collecte des lunettes facile à mettre en oeuvre pour
connaître MEDICO, comme les Etoiles MEDICO

District Centre Ouest : Jacqueline
RAFFIER
Un conteneur pour Calarasi en Roumanie et un
conteneur en Côte d’Ivoire ont été envoyés
Projet : un futur hôpital au Congo en collaboration
avec MEDICO LCF

District Centre Sud : Marc CHIRON
Réseau de délégués MEDICO
Partenariat avec Auchan pour la Journée de la Vue
à Saint-Etienne, et prochainement à Annecy
Une urne à demeure pour la collecte de lunettes
dans un centre commercial
Une Maison du diabète

District Nord : Dr Patrick DUQUESNE
ophtalmologiste

Réseau de correspondants de zone MEDICO
Collecte de lunettes par des écoles, des groupes
d’opticiens comme AFFLELOU
Grande urne en carton pour la collecte de lunettes
Journée mondiale de la Vue avec des lunettes
offertes

Missions ophtalmologiques
CONCLUSION du PRESIDENT Gérard BATEL
Corinne MESENGE

L’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 €

LES 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

LE 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

LES 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

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.
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
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
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

LES CONTACTS
www.medico-lcf.fr
www.lions-france.org/medico-lcf/
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
Contacts adressage électronique :
 Secrétariat de MEDICO medico-lions@wanadoo.fr
 Marie-Jo FONDIMARE serge.fondimare@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.

