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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 comment acheter des TIMBRES, des cartes de voeuxet 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 CA, les délégués,
contacts, partenaires et moyens de communication de MEDICO LCF.
Vous remarquerez également le changement de présentation, afin que la lettre numéro 25 devienne
prochainement une véritable lettre électronique avec des liens internet.
Excellente lecture.
Corinne MESENGE Lions Club Le Havre Grand Large
 URGENT : APPEL A L’AIDE DES LIONS DU DISTRICT 403 A2 (VIRUS EBOLA)
La terrible épidémie au virus Ebola, continue de s’étendre en Afrique de l’ouest et les
organisations internationales et MSF (Médecins Sans Frontière) ont le plus grand mal à
l’endiguer.
La situation se détériore au Libéria, des cas
sont à présent confirmés dans 7 Contés et dans la capitale
Monrovia.
La réponse est insuffisante et des efforts sont à faire de toute
urgence.
MEDICO LCF a spontanément répondu à cet appel, selon ses
moyens.
Un premier conteneur est programmé au départ du port de
« Montoir de Bretagne », le 13 octobre 2014. D’autres envois sont programmés avant la fin de l’année et nous
avons besoin de vous tous pour atteindre ces objectifs.
Regroupez-vous et dirigez vos collectes de matériels, équipements et produits en interrogeant MEDICO pour
savoir si nous pouvons par exemple, acheminer vos collectes sur Montoir par notre partenaire la SNAT.
Les médicaments sont à exclure pour le moment, par contre des tables d’examens (« divans ») sont
réclamées.Quant aux consommables et tenues de protection collectés, ils doivent être neufs et en grande
quantité, face à l’ampleur des besoins.
Nos amis Lions d’Afrique n’oublieront pas l’action que nous menons tous ensemble en cette période de grande
détresse et de découragement sur ces pays meurtris.
Sont nécessaires : lits, gants, bottes en plastique, lunettes de protection, combinaisons de protection,
désinfectants, antiseptiques, eau de javel, thermomètres médicaux, équipements de laboratoire de virologie et
de bactériologie, sacs mortuaires, ambulances, clinique mobile (ancien camion de médecine du travail)
Jacques BESSOL et Gérard BATEL

LES MOTS du PRESIDENT et du GOUVERNEUR Responsable des associations
Etre MEDICO c'est Etre LION, Etre LION c'est Etre
HUMANISTE, Etre HUMANISTE
c'est ALLER VERS L'AUTRE.
Ensemble, EN EQUIPE, grâce à
notre STRATEGIE, nous mettons
en ACTES notre PROJET.
Ensemble nous rendons la vue.
Nous permettons à des enfants
de retrouver le chemin de l'école
ouvrant leur avenir, à des
femmes et des hommes de continuer leurs travaux,
sources de revenus familiaux.
Ensemble, entêtés, nous faisons en sorte que les
habitants (démunis) des pays aidés restent chez
eux. C'est notre challenge. C'est réalisé à notre
mesure mais ce n'est PAS RIEN. Dites-le vous.
Ceci est votre oeuvre. Ceci vous est dû. A chacune
et chacun de vous, revient le mérite des actions
menées à bien (sur les 5 continents 53 pays
soutenus - 5 millions de paires de lunettes
adressées - 600 conteneurs envoyés - 25 Grands
Projets réalisés - 50 Projets du Quotidien menés par
an...).
TOUTES LES PERSONNES OPEREES, AIDEES,
SOIGNEES ; TOUS LES ENFANTS AVEUGLES
SCOLARISES ... VOUS DISENT LEUR GRATITUDE ET
LEUR MERCI.
MEDICO n'existe que POUR LE SERVICE DE TOUS
OU QU'IL SE TROUVE.
CONTINUONS de FAIRE VIVRE MEDICO LC FRANCE.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

Notre année Lions est lancée. Les clubs, les zones,
les districts, les commissions, les associations sont
actifs. Bien évidemment MEDICO Lions de France
n’est pas en reste, il suffit de se pencher sur le
compte rendu du dernier Conseil d’Administration
qui s’est tenu à la Maison des Lions à Saint
Jacques, le 20 septembre, pour en avoir la
confirmation : les projets sont multiples autant que
les opérations en cours.
Notre grand projet cette année
est bien sûr la confirmation de
notre
engagement
sur
le
programme
de
création
de
l’hôpital des Grands brulés à
Dakar Fann.
De la même manière dont nous
nous sommes faits remarquer lors
de l’implantation de l’Unité de Coronarographie il y
a 2 ans, nous avons pris l’engagement de participer
à l’équipement médical de ce futur centre. C’est
une action collective associée à celle de nombreux
partenaires, dans laquelle la part qui nous revient,
à nous les Lions, peut nous permettre, comme le
souhaite
notre
Président
Internationnal
Joe
PRESTON, de renforcer notre fierté et les liens qui
nous unissent au sein de cette grande famille
internationnale du Lions Clubs.
Nos
associations
et
les
actions
qu’elles
entreprennent sont notre vitrine vis-à-vis de la
communauté, c’est uniquement cela que le public
connait et retient de notre existence, c’est avec des
exemples concrets que nous pouvons séduire et
donner envie à de futurs amis de nous rejoindre.
Parlons en autour de nous, dans nos cercles privés,
en famille, en réunion, à chaque occasion où les
questions humanitaires sont à l’ordre du jour.
MEDICO a tellement déjà réalisé que les exemples
sont innombrables, il suffit « de piocher dans les
archives et dans l’existant ».
Je suggère aux clubs en mal d’animation ou de
visites conviviales d’organiser un déplacement au
Havre, de visiter nos locaux, de découvrir
l’organisation et les équipements dont MEDICO a su
les doter pour être en mesure de répondre à tant
de sollicitations de tout genre.
Pensez à MEDICO dans vos choix d’allocation.
Michel DUBOIS Gouverneur 2014-2015 responsable
des associations

LES TIMBRES ET CARTES DE VŒUX MEDICO
 TIMBRES MEDICO
ACHETEZ lesplaquettes desTIMBRES MEDICO grâce au lien suivant :
http://www.medico-lcf.org/pdf/timbresouscription.pdf

P
Pour envoi jusqu’à 20g
PLAQUETTE DE 4 TIMBRES MEDICO : 5 €.
(Pour toute commande de 12 plaquettes, la 13ème est offerte)
PLANCHE DE 30 TIMBRES MEDICO : 35 €


CARTES DE VŒUX AVEC OU SANS ENVELOPPE TIMBREE DU TIMBRE MEDICO

EGE€ s avec 4 en

DE MEDICO LCF AU

CARTE SEULE : 1 €
PAQUET de 4 cartes identiques avec 4 enveloppes timbrées du timbre MEDICO : 10 €
Les timbres et les cartes de vœux sont 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

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.
Un nombre croissant d'ami(e)s Lions, de Clubs, de Districts, vient visiter le siège de MEDICO au
Havre.
Tous en tirent, disent-ils, profit et contentement. Elles,ils, repartent différents : découverte,
connaissance, motivation, renforcement des convictions lions, ... et beaucoup reviennent.
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, ...
Restauration et hébergement possibles.
CONTACTEZ :
- MEDICO 02.35.41.38.55
- Philippe BERTHELOT 02.77.00.28.25
- Gérard BATEL 06.71.65.14.31


LETTRE ENVOYEE AUX PRESIDENTS DE
LIONS CLUBS POUR LA VISITE DU
SIEGE DE MEDICO AU HAVRE

Chère Amie Présidente, Cher Ami Président,
Une nouvelle année Lions s'ouvre, enthousiasmante

pour toi, mais aussi pour les Ami(e)s de ton club.
Tu as mis en place des manifestations, prévu de
soutenir de belles actions.
As-tu pensé dans ton programme à une visite du

siège de MEDICO ?
L'expérience 2013-2014 nous fait constater que la
distance n'est pas un frein : 42 clubs, plusieurs zones,
2 districts, sont venus jusqu'au Havre.
Nous t'invitons à découvrir ton Association Fille,
Association dont tu fais partie, comme tout(e) LION
dès son intronisation.
Nous constatons que chacune, chacun est reparti(e)
renforcé(e) dans sa connaissance, sa conviction, sa
motivation.
Avec Philippe nous avons concocté plusieurs
"menus visites" proposant la visite des locaux, des
ateliers au travail, présentant l'ensemble des
activités, mais aussi : la découverte du Havre, du
port en vedette, du Musée Malraux, de
l'architecture PERRET, la Maison de l'Armateur, ....
Et puis : Honfleur est à deux pas, Deauville, la
Vallée de la Seine, Giverny, les plages du

débarquement, ...
L'an passé, un club est venu sur 3 jours.
Pourquoi pas « le voyage » de la Présidente, du
Président ?
Tout est possible venir à une voiture ... à plusieurs ...
en bus ...
N'hésite pas à prévoir assez tôt.
Contacte-nous. MERCI.
Vive amitié à toi, à toutes et tous.
MEDICO : 02.35.41.38.55
Philippe BERTHELOT
Gérard BATEL
02.77.00.28.25
06.71.65.14.31

LES LUNETTES
TRI DES LUNETTES AU SIEGE DE
MEDICO 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


COLLECTER DES LUNETTES POUR
MEDICO LCF
Volontaire au lions club Perouges (Ain), pour la
collecte de lunettes, je vous remercie de me faire
connaitre les éléments de PLV, boîtes, …, pour
réaliser une collecte.
René CALLARD Lions Club Perouges


Nous sommes sensibles à ce projet de soutien de
MEDICO à travers cette collecte.
Sans nos ami(e)s des clubs, nous ne pourrions
mener notre activité. Vous êtes les fers de lance de
notre secteur optique. Et nous avons un très grand
besoin de lunettes de vue enfants, adultes, de
soleil, pour les missions, les conteneurs adressés,
les dispensaires et associations partenaires dans les
53 pays où nous sommes engagés, où VOUS êtes
engagés puisque c'est grâce à vous que les enfants
d'Arequipa au Pérou, les femmes du Laos, les
travailleurs d'Ethiopie, ..., reçoivent montures et
verres correcteurs.MERCI pour elles, pour eux.
Tu peux te rapprocher aussi des mairies, écoles,
lycées, conseils municipaux de jeunes, écoles
d'infirmières, maisons de retraites et bien sûr,
opticiens et pharmaciens.
Sincère amitié et gratitude à tout le club.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Merci pour cet encouragement.
Je vais utiliser la connaissance métier de ma fille
opticienne, nouvellement installée, de sa franchise
et de ses contacts.

René CALLARD Lions club Perouges

 DON DE LUNETTES
Vous serait-il possible de m'adresser les fiches
pré-imprimées pour un envoi de lunettes et
me fournir les renseignements suivants:
- dois-je trier les lunettes ?
- dois-je les compter ?
- dois-je séparer les lunettes des étuis ?
Vous remerciant pour tout.
Marie-Claude TIBARI Lions Club Angers
Ronceray
Toute notre équipe te dit sa gratitude car nous
avons un besoin grandissant de lunettes.
Les vôtres serviront à nos missions, à nos
conteneurs, aux centres de santé dans
lesquels nous les envoyons.Aucune lunette
n'est perdue ; toutes serviront.
Grâce à vous des personnes sans ressources
vont retrouver la vue, la possibilité de lire,
d'apprendre, de reprendre la couture comme
les femmes du Laos, de se protéger du soleil
comme les travailleurs du sel, …BRAVO.
Peut-être, contacterez-vous des écoles, des
collèges, des lycées, une école d'infirmières,
une maison de retraite, des entreprises, des
opticiens, des pharmaciens, ...comme le lions
club de Bourges qui est devenu partenaire
pour les lunettes, avec la base militaire
proche.
Encore une fois notre gratitude.Amitié sincère
à toutes.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
ENVOI DE 2800 PAIRES DE LUNETTES
DU LIONS CLUB FAUCIGNY AU SIEGE
DE MEDICO
Le transporteur a confirmé la livraison à MEDICO,
de la collecte de lunettes réalisée dans un collège
de La Roche sur Foron.


Le transport a été offert par le transporteur Est
MERMET et les emballages par mon gendre Laurent
DUL de DUL Déménagement.
Jean-Pierre JOUENNE Lions club Faucigny
Un très grand MERCI à toi et à ton club, au
transporteur et à ton gendre.
Nous savons bien que sans eux, sans toi, sans
vous tous, cette collecte n'aurait pas existé.
Dis-leur combien ils sont utiles à ceux et celles que
nous aidons, sans ressource, dans les pays où nous
intervenons. De là-bas, eux aussi les remercient.
Belle solidarité. BRAVO.
Amitié à partager avec les tiens et nos partenaires.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
ENVOI DE LUNETTES AU SIEGE DE
MEDICO DES LIONS CLUBS D’INDRE ET
LOIRE
J’ai chargé 23 colis comportant 6 148 articles dont
5 000 paires de lunettes de vue. Vous en souhaitant
bonne réception.
Pour les écoles, collèges, lycées, maisons de
retraite, …, nous venons de commencer notre
collecte dans certains établissements.
Ce sujet fait partie de notre objectif, avec pour but
d'affecter à chaque lions club d’Indre et Loire, un ou
plusieurs établissements.
Cette démarche permettra de fédérer tous les
clubs.
De plus, mon club m'a donné un accord de principe
pour organiser au printemps 2015, un voyage au
Havre !
Robert GRENIER Lions club Tours Rives de Cher


COLLECTE DE LUNETTES EN
MARTINIQUE
Notre action en Martinique District 63 Zone 1, a été
très porteuse car nous avons collecté 5316 paires
de lunettes et vous expédions ainsi 16 colis.
Amitiés lions.
Michèle GOUACIDE Présidente de la Commission
VUE & OUÏE 2013-2014 DISTRICT 63


Transmets notre gratitude à celles et ceux qui se
sont engagés.
Amitié à toi, à tous, à toute la Martinique et MERCI
de la part de toute l'équipe MEDICO.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
COLLECTE DE LUNETTES A MEREAU
(18)
Ayant été nommé récemment, délégué MEDICO par
mon lions club VIERZON Doyen, je compte
organiser
dès
le
mois d'octobre, en
profitant
de
la
Journée Mondiale de
la Vue, une collecte
de lunettes chez
tous les opticiens de
ma ville et des
alentours et en faisant participer également mes
confrères pharmaciens.
Vous pourrez donc me faire parvenir le nombre de
boites, affiches et flyers que vous désirez ; je les
ferai suivre etpréparerai une urne pour les autres.
J’ai téléchargé le diaporama sur MEDICO, car il est
très bien fait, court et très intéressant pour le
démarchage ; il complète parfaitement celui des
« Lunettes de Lucas », plus détaillé.


Merci d’avance pour votre envoi.
Olivier HENRY Lions club Vierzon Doyen

J'ai été très sensible au nom de toute notre équipe,
de ta proposition de soutien à travers la collecte
des
lunettes.
Je voulais t'assurer que toutes seront utilisées.
Aucune paire n'est perdue à MEDICO. Toutes sont
utiles et participent à nos projets.Ainsi on peut nous
les adresser quel que soit leur état. Inutile de les
trier.
Nous nous penchons sur la question des urnes car
nous procédons à des essais. Grand merci là aussi.
Sincèrement notre gratitude à toi et à ton Club.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
COLLECTE DE LUNETTES A LA FOIRE DE
SAVOIE
A l'occasion de la Foire de Savoie, les lions clubs de
Savoie ont récupéré des lunettes que nous mettons
en cartons de moins de 8kg, pour les adresser à
MEDICO par l'intermédiaire du transporteur CIBLEX.
Je vous remercie de m'envoyer une quinzaine
d'étiquettes à mon adresse.
Jean-Luc BOIZARD Lions club Chambéry Aix les
Bains Doyen


MERCI de toute l'équipe MEDICO pour votre action
de soutien.
Nous vous sommes sincèrement reconnaissants.
Je sais que vous avez pérennisé cette action, sur la
Foire de Savoie.
Nous recevrons avec plaisir ces cartons qui
serviront pour nos missions et pour répondre aux
demandes de clubs amis dans les pays en
développement.
Aucune paire n'est perdue ; il faut le dire, le faire
savoir, le répéter, pour encourager nos donateurs.
Vous êtes l’un de nos clubs actifs les plus anciens,
et de qualité.
BRAVO à vous. Recevez le témoignage de mon
amitié et de toute l’équipe.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
DEMANDE DE COLLECTE DE LUNETTES
DANS UNE BASE MILITAIRE
Je suis Joël BADOUX, membre et ancien président
du Lions club Bourges Doyen, responsable de la
communication externe et des collectes de lunettes
pour MEDICO LCF. C'est à ce titre que je vous écris
pour faire suivre mon message au Colonel, le seul à
donner l'autorisation que je sollicite.
L'une des activités majeures des Lions Clubs, au
niveau mondial, est d'aider les déficients visuels et
les aveugles. Le Lions club Bourges Doyen est très
impliqué pour cela : animation et gestion de la
bibliothèque sonore de Bourges, financement de
chiens-guides, collecte de lunettes, ...
Depuis plusieurs années, le Lions club Bourges
Doyen collectait des lunettes à un niveau modeste.
En 2012, nous avons décidé d’organiser notre
promotion et notre prospection auprès des


opticiens, des entreprises publiques et privées, des
2 hôpitaux de Bourges.
Le résultat a été immédiat : 1100 paires de lunettes
collectées en 2012, 2200 paires en 2013 et 4540 en
2014 grâce à l'aide de nos généreux donateurs.
Pourrais-je obtenir l'autorisation de déposer à la
base aérienne d'Avord, une urne en carton de
MEDICO LCF, à installer bien en vue dans votre
service médical ou dans votre service social ou dans
votre foyer, ainsi les militaires et les civils qui le
souhaitent, y déposeraient leurs anciennes lunettes
de vue ou de soleil, leurs vieux étuis, ...
Je viendrai une ou deux fois par an, récupérer le
stock collecté.
Pour information, les Lions Clubs fournissent
chaque année à MEDICO plus de 1 000 000 de
paires de lunettes usagées, qui sont ensuite triées
et expédiées vers d'autres Lions clubs, d'Afrique,
d'Asie, ..., pour les distribuer aux populations
pauvres.
J'espère que le Colonel sera sensible à cette
demande et m'autorisera à mettre une urne de
collecte MEDICO.
Je reste à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.
Joël BADOUX Lions club Bourges Doyen
Une bonne nouvelle pour MEDICO, le service
communication de la Base Aérienne d'Avord a
annoncé que le nouveau Colonel donnait son
autorisation, pour déposer sur son site une urne
MEDICO de collecte de lunettes.
Joël BADOUX Lions club Bourges Doyen
COLLECTE DE LUNETTES USAGEES LORS
DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA VUE
EN SUISSE
Sur les conseils d’Anne FAYOLLE du Lions Club
International, je vous contacte afin d’en savoir
davantage sur le don de lunettes.
Je travaille dans le Service d’Ophtalmologie des
Hôpitaux Universitaires de Genève et nous
organisons cette année, un dépistage gratuit à
l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue.
Nous avons malheureusement commencé nos
démarches trop tardivement pour pouvoir suivre le
programme défini par le LCI et ESSILOR, mais nous
essayons d’organiser nos actions au plus proches
de ce qu’elles auraient pu être dans ce cas.
Nous souhaiterions notamment prévoir un don de
lunettes à l’occasion de cette journée, pour votre
association.
Vous est-il possible de recueillir nos dons en
sachant qu’ils proviennent de Suisse ? Avez-vous
une antenne en Suisse ou dans la partie romande
de la Suisse ?
Proposez-vous des boîtes à cet effet, affichant vos
actions et logos, que vous pourriez nous envoyer ?
Et une fois les lunettes récoltées, comment les
envoyer ? L’envoi est-il à notre charge ou avezvous des points de collectes à proximité de
Genève ?
Je vous remercie pour vos réponses et reste à votre
disposition
pour
tout
renseignement
complémentaire.
Dr Cécile PRAT-SOUTEYRAND Post-Doctorante Hôpitaux Universitaires de Genève Service
d’Ophtalmologie


Notre secrétariat m'a transmis votre message suite
à votre contact avec Anne FAYOLLE.Je lui dis notre

MERCI comme je le dis à vous même pour votre
recherche de partenariat.
Nous y sommes sincèrement sensibles.
Voici la déclinaison de notre stratégie : Action –
Communication - Partenariat.
Nous savons que, sans la présence, le soutien, le
travail de nos partenaires, nous ne pourrions
mettre en vie notre projet.Ce sont nos partenaires
qui nous permettent de venir en aide aux
personnes démunies dans les 53 pays où nous
intervenons.
Ce sont eux qui nous permettent d'adresser des
lunettes, d'envoyer des conteneurs, d'opérer avec
nos missions médicales, de construire des cases de
santé, dispensaires, centres, écoles, ...
Acceptez notre gratitude.
Pour répondre à vos demandes, nous avons une
amie
suisse,
Lucienne
VASSEROT
PastGouverneure, qui prendra contact avec vous.
Ces lunettes seront ensuite acheminées en France
par une liaison établie entre Lucienne VASSEROT et
Pierre VAUFREY Gouverneur résidant à Morteau.Ces
deux amis travaillent pour MEDICO.
Nous vous adresserons des boîtes de collecte, des
affichettes, des documents, ...
Je vous dis à nouveau ma reconnaissance et celle
de
l'Equipe
MEDICO.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
ENVOI DE LUNETTTES DU CENTRE DE
TRI D’INDRE ET LOIRE
J'ai remis à Ciblex, 21 cartons de paires de lunettes
et vous en souhaite bonne réception.
Prochainement, j'organise une autre séance de tri,
car je dois avoir environ 6000 paires en stock.
Robert GRENIER


COLLECTE DE LUNETTES A LA MAIRIE
DE TROUY
Je suis passé à la Mairie de Trouy en septembre,
pour récupérer les lunettes déjà collectées et laisser
l'urne de collecte bien en vue des visiteurs.
Je constate avec grande satisfaction que c'est une
affaire qui fonctionne très bien.
Je remercie la mairie de Trouyde la part du Lions
club Bourges Doyen et de MEDICO Lions Clubs de
France.
Et nous avons désormais,en plus de la mairie de
Trouy, 2 nouveaux points de collecte de lunettes
pour MEDICO LCF, dans les mairies de Marmagne
et de Villabon.
Joël BADOUX Lions club Bourges Doyen


REMERCIEMENTS POUR LA COLLECTE
DE LUNETTES PAR UN OPTICIEN
A Madame Géraldine DANGERON Opticien
Vous avez répondu favorablement à la demande de
notre
ami
Joël
BADOUX
du
Lions
club
BOURGESDoyen, pour une collecte de lunettes
auprès
de
vos
clients.
Je viens vous dire notre sincère MERCI et notre
RECONNAISSANCE.
Nous avons grand besoin de ces lunettes car nous
intervenons dans 53 pays sur les 5 continents.
Elles sont destinées à des personnes sans
ressources à travers nos missions médicales, nos
dotations aux dispensaires et centres que nous
avons créés (25 aujourd'hui), ...
La demande augmente: lunettes pour enfants,
solaires, ...
Sans nos partenaires, nous ne pourrions agir.


Croyez aux sentiments dévoués de toute l’Equipe
MEDICO LCF.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
PARTENARIAT AVEC OPTICEO POUR
LES DONS DE LUNETTES, MONTURES,
VERRES CORRECTEURS ET SOLAIRES
Nous vous remercions pour l'organisation de cette
collecte au sein de vos magasins.
Elle nous aidera à répondre aux appels de solidarité
que nous recevons et à rendre un grand service aux
malvoyants des pays en développement.
Nous pouvons créer un partenariat entre vos
magasins et notre association MEDICO LCF, et
mettre à votre disposition des boites de collecte,
des affiches et des flyers, pour informer les clients
du devenir des lunettes.
Une fois que vous avez un colis de lunettes prêt à
l'expédition, il suffit d'apposer sur celui-ci une
étiquette autocollante que nous fournissons et de le
remettre au transporteur Géodis-Ciblex lors d'une
livraison au magasin.
Je reste à votre disposition pour tout autre
renseignement.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF


Frédéric ALCAÏDE
Président Directeur Général OPTICEO

COLLECTE DE LUNETTES EN RHONE
ALPES
J’ai plusieurs paires de lunettes à recycler et vais
lancer un avis de récupération au bureau.
Merci de me préciser le mode opératoire pour que
votre organisme en profite.
Avez-vous un centre sur Lyon afin de les déposer
ou faut-il les envoyer par voie postale ?
Cordialement.
Nicole GUILLAND Caisse d'Epargne Rhône Alpes


Je vous remercie sincèrement pour votre démarche
qui traduira une aide à notre association.
Les Lions sont « les chevaliers de la vue » engagés
sur tous les continents.
Vous devenez leur partenaire.
Vos lunettes et cette aide nous sont précieuses.
Aucune paire n'est perdue ; n'hésitez pas à envoyer
des lunettes abîmées, cassées ... toutes sont utiles,
en effet nous récupérons alors les matériaux ...
Nous prenons aussi les matériels auditifs.
Nous avons un Délégué de Région Marc CHIRON
que vous pouvez contacter.
Acceptez le témoignage de nos sentiments dévoués
et amicaux les meilleurs.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF avec toute
l'équipe MEDICO


COLLECTE DE LUNETTES AU LYCEE
PROFESSIONNEL LOUISE DE
BETTIGNIES A CAMBRAI (59)

Je suis Valérie HERBIN, Conseillère Principale
d'Education (CPE) au Lycée Professionnel Louise de
Bettignies, à Cambrai.
Je vous contacte car j'ai cru comprendre que vous
collectiez
des
anciennes
lunettes.
Les élèves de mon établissement sont intéressés
pour vider leurs tiroirs et faire don de leurs
lunettes.
Pourriez-vous
me
donner
de
plus amples
renseignements sur votre activité afin de voir si
nous pouvons envisager un partenariat pour cette
action citoyenne.
L'an dernier, les élèves ont collecté 200 paires de
lunettes.
Comme je vais passer au Havre en octobre, je
voulais savoir si je pouvais vous déposer
directement les 2 cartons.
Je vous remercie par avance.
Valérie HERBIN CPE Lycée Professionnel Louise de
Bettignies Cambrai
Je vois avec grand plaisir que vous avez continué
dans votre oeuvre de soutien humanitaire à travers
MEDICO. BRAVO et MERCI à vous et à vos jeunes.
C'est un bel exercice d'éducation et des semailles
pour l’avenir.
Veuillez transmettre à ces élèves engagés, notre
reconnaissance.
Nous avons un besoin plus important encore cette
année de lunettes.
Alors ... pouvez-vous continuer la collecte ?
Bien sûr, nous vous accueillerons au Havre et
pourquoi ne pas envisager une visite avec quelques
élèves !
Très grand MERCI renouvelé.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
COLLECTE DE LUNETTES EN
ENTREPRISE
Je souhaite organiser dans mon entreprise une
collecte de lunettes pour me joindre à votre action.
Avez-vous vous des supports de communication
pour sensibiliser mes collègues ?
Jean-Louis RIQUIER


Nous avons bien sûr, les supports et les documents.
Par votre proposition vous devenez partenaire ;
sans vous, sans ceux et celles qui agissent à votre
exemple, nous ne pourrions agir comme nous le
faisons auprès de personnes démunies dans les
pays où nous intervenons.
Vous nous êtes précieux. Vous leur êtes précieux.
Vos lunettes, dont aucune ne sera perdue, iront
vers
nos
missions
ophtalmologiques,
nos
dispensaires, les associations qui nous font des
demandes et nous en avons de plus en plus besoin.
Ce pourquoi j'ose vous demander de devenir notre
« vecteur de communication » - si vous le pouvez
et l'acceptez - auprès d'amis, d'autres entreprises.
Nous recherchons aussi des écoles, des lycées, des
collèges, ...
Merci encore pour votre soutien.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
DEMANDE DE CARTONS DE COLLECTE
DE LUNETTES
Nous reprenons une campagne de collecte dans les
écoles de Chalon sur Saône.
Pouvez-vous nous faire envoyer un paquet de 30
cartons de collecte ? Merci.


Joseph de BETTIGNIES Lions Club Chalon sur Saône
Doyen
Un grand et vif MERCI pour cette action auprès des
écoles.
Nous te disons, nous disons à ton club, notre
reconnaissance
et
notre
gratitude.
Puis-je te suggérer quelques pistes : avez-vous un
conseil
municipal
des
Jeunes,
une
école
d'infirmières, des lycées et collèges, peut-être la
Mairie, ...
Nous comptons sur vous car nous avons besoin de
passer au chiffre de récupération de 1 500 000
paires de lunettes en juillet 2015 ; nous étions à 1
030 000 en juillet dernier. (Besoins de plus en plus
importants : missions, conteneurs, partenaires,
dispensaires). Amitiés.
Gérard
BATEL
Président
MEDICO
LCF
DEMANDE D’AUTOCOLLANTS POUR
ENVOI DE LUNETTES A MEDICO LCF
Je travaille à la Générale d'Optique de Nice
Lingostière et j'aimerais vous envoyer plusieurs
cartons de lunettes données par nos clients.
Pourriez-vous me faire parvenir une dizaine
d'autocollants de retour lunettes, afin que je puisse
donner ces cartons à notre livreur CIBLEX.D'avance
merci.
Valérie CHEVELLE Générale d’Optique


Je tiens, à côté de la réponse adressée par notre
secrétariat, à vous manifester la gratitude de notre
équipe pour votre engagement à nos côtés.
MEDICO est une aide apportée à la vue dans 53
pays, auprès d’enfants, de femmes, d’hommes,
démunis.ILS VOUS DISENT MERCI.Nous vous
disons MERCI.LES LIONS vous disent MERCI.
Toute lunette envoyée est utile, aucune n'est
perdue et les besoins grandissent.
Je vous enverrai des documents qui vous aideront
à mesurer les bénéfices de l'aide consentie par nos
fidèles partenaires dont vous faites partie.
Notre reconnaissance renouvelée.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
DON DE LUNETTES DE PARTICULIERS
J’ai 19 paires de lunettes de mes
parents. Est-ce que je peux vous les adresser ?
Andrea STANEKER-HEPFER Allemagne


Je suis papa de trois enfants dont deux
ont
besoin
de
lunettes
de
vue.
Celles–ci, au fur et à mesure des années, entassent
mes
étagères,
aussi
je
souhaiterais
m'en
débarrasser (8 paires).
Comment puis-je vous les donner ?
Thierry MOIZAN
J’ai eu la grande chance de mefaire
opérer d’une forte myopie. J’ai, en regardant mes
anciennes lunettes, une drôle de sensation. Je
n’oublierai jamais le prix qu’elles m’ont couté, ni
comment j’en ai pris soin.
Je gardai toujours 3 paires précédentes, parce que
vivre
sans
lunettes
m’était
impossible.
J’ai 40 ans, j’en ai porté pendant 36 ans.
Je pense que longtemps encore, je tendrai mon
bras vers ma table de nuit pour attraper mes
lunettes le matin.
Je ne vois aucun intérêt à garder ces paires,
pouvez-vous me confirmer que vous pouvez en

faire profiter d’autres personnes ? Il s’agit de
montures classiques, mais dont les verres sont de
très bonne qualité.
Merci pour votre réponse.
Sébastien TERTRAIS
(4 paires classiques, 1 paire de lunettes de sport de
vue, 1 paire de soleil de vue)
Nous vous remercions pour le don que vous
souhaitez faire à notre association.
Nous avons en effet un grand besoin de lunettes
pour répondre aux demandes des 53 pays où nous
intervenons, pour des personnes sans ressources.
Aucune de celles que vous nous enverrez ne sera
perdue.
Dans notre atelier du Havre, nous trions, nous
révisons, nous extrayons les matériaux (pour celles
trop abîmées).
Nous adressons ces lunettes au Pérou, au Laos, à
Madagascar, au Congo, ...
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Votre enthousiasme m'enchante. A mon tour de
vous dire que je suis touché par votre sincérité et
votre capacité à livrer ces ressentis. Je ne peux
ressentir qu'une grande et belle énergie à vous lire.
Je suis convaincu aujourd'hui que c'est par nos
actes au quotidien que nous pouvons aider le
monde à grandir encore, aussi petits soient-ils.
Je reste un moment pensif à ces quelques mots,
sans doute parce qu'ils ont beaucoup de sens pour
moi.
Même si bon nombre de dérives de notre société
m'inquiètent, je suis heureux de ma liberté d'être.
Jusqu'ici, pour ne parler que de vue, mes lunettes
m'étaient si précieuses que l'idée de me séparer
des plus anciennes ne m'effleurait jamais l'esprit.
Samedi matin, au lendemain de mon opération,
prenant conscience que mes 36 années de myopie
et d'astigmatisme étaient derrière moi, j'ai
rassemblé mes paires de lunettes. Pour chacune,
des tranches de vie.
C'est drôle sans doute, de lire qu'un homme associe
des périodes de sa vie à des lunettes, mais c'est la
stricte vérité.
On dit que la myopie peut aussi être le reflet d'une
certaine peur du monde. Sans doute.
Je me souviens surtout, que toute ma vie a été liée
à ce handicap. Handicap. J'ai adoré ce mot lorsque
j'ai appris son origine. Tirage au sort, "hand in
cap", la main dans le chapeau.
J'avais pleinement accepté mon handicap.
Je ne pensais même pas être éligible à l'opération,
et si je n'ai à aucun moment redouté la chirurgie,
j'ai
à
plusieurs
reprises
redouté
que
l'ophtalmologiste me dise que ce n'était pas
possible, ou qu'au dernier moment il ne soit pas là
pour l'opération au jour J. Cet homme là … aussi
froid que brillant …
Quoi qu'il en soit, lorsque ce fut fait, lorsque j'ai eu
pleinement intégré que mes lunettes faisaient
partie du passé, j'ai souhaité que mes lunettes
puissent servir à ceux qui en auraient besoin.
Aussi, sachez que bien que j'entende votre
satisfaction à me voir ainsi motivé, par-dessus tout,
c'est l'idée que mes lunettes puissent servir qui me
rend heureux.
Car à chaque fois que j'en ai changé, j'ai été
pleinement conscient de l'effort que c'était pour moi
d'en acheter de nouvelles (mes verres coûtaient
très chers et je n'étais presque pas remboursé). Et

ce fut encore le cas, il y a un peu plus d'un an, avec
la dernière paire.
Il ne me reste plus qu'un dernier effort pour moi, et
pas des moindres … passer à la poste !
Vous pouvez compter sur moi pour faire partie de
cette chaîne de solidarité. Avec envie même.
Belle et longue vie à votre engagement, et que
toujours il me soit donné de croiser hommes et
femmes capables de laisser parler leur coeur ainsi.
Sébastien TERTRAIS
(mail écrit sans lunettes, et pour moi ça veut dire
beaucoup ... même que j'en chiale un peu
d'émotion ...)
Je ne puis résister à vous dire MERCI et combien
votre
lettre
me
touche.
Elle dit beaucoup, elle "parle d'or"; vous avez su
traduire en mots un ressenti intime et l'évolution
qui a été la vôtre ; vous avez voulu les partager et
je suis certain qu'en vous lisant vous permettrez à
d'autres de suivre un même chemin.
BRAVO, sincèrement.
Vos lunettes changeront des existences ; il y a des
exemples fameux ; nous-mêmes, à MEDICO
pouvons
vous
apporter
des
témoignages
extraordinaires.
Toutes seront utiles, aucune ne sera perdue.
Mélanie, notre secrétaire, vous a déjà donné un bel
aperçu des destinées de ces montures et verres.
Nous intervenons dans 53 pays à titre bénévole,
par nos missions, nos conteneurs, nos projets,
...Nous avons remis à aujourd'hui 5 000 000 de
paires de lunettes, adressé 600 conteneurs, opéré
et soigné (principalement pour la vue) 120 000
personnes, créé des centres, des dispensaires, des
écoles.
ET... ceci est votre œuvre ; ceci est l'oeuvre de nos
partenaires sans lesquels rien ne serait fait.
Vous êtes notre partenaire.Soyez fier de votre
don.Grâce à vous, un enfant, une femme, un
homme, va retrouver la vue, pour pouvoir
apprendre, travailler, faire vivre les siens.
Bien sûr, pour ceux que nous aidons il n'y a pas de
prise en charge.
Ce beau don que vous faites, sans doute peut-il
être prolongé, augmenté, si autour de vous, vous
relayez nos appels, alors d'autres vous suivront.
Si vous me dites « OUI, OK, je suis d'accord », je
vous placerai dans nos donateurs et vous ferai
parvenir des messages que vous enverrez à vos
amis, membres de votre famille, connaissances,
vous prolongerez la chaîne, cette chaîne qui
s'appelle aussi HUMANISME, qui n'a cessé de réunir
les hommes depuis toujours et permis une partie du
progrès du monde.
Avec la reconnaissance de toute l'équipe de
MEDICO LCF et de ceux que vous aidez, acceptez le
témoignage de ma considération amicale la
meilleure.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Seriez-vous intéressés par la donation
d'un lot de lunettes usagées ?
Dans l'affirmative, merci de me confirmer l'adresse
pour expédition au 9 rue
Dumont d'Urville - 76600 Le Havre.
Avec mes remerciements.
Anne-Marie GEFFLAUT


DON ET ECHANGE DE LUNETTES DU
LIONS CLUB KOUROU LIONSPACE

Je remercie MEDICO LCF pour le prompt envoi, en
échange, d’un colis de 650 paires de lunettes de
vue, car un membre de notre lions club part au
Bénin pour finaliser notre action « lunettes
Nattitingou » au 26 octobre 2014, en effet le délai
pour récupérer le colis en Guyane est de 4
semaines. Les colis partent en fret avec Air France.
Vous remerciant d'avance pour l'envoi du colis et
votre soutien pour notre action.
Comme je serai en métropole à partir du 18
décembre 2014 pendant quelques jours, le siège de
MEDICO sera-t-il ouvert pour vous rendre visite ?
Amitiés.
Geneviève BAUDIER Secrétaire du Lions club
Kourou lionspace
Nous serons heureux de te rencontrer lors de ton
séjour en France.
Hormis les jours de fêtes, il y a toujours du monde
au siège de MEDICO LCF qui va cependant
déménager en décembre pour une nouvelle
adresse, mais toujours au Havre.
Toute
mon
amitié
et
celle
de
l'Equipe.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
DES LUNETTES POUR LE SENEGAL :
COLLABORATION entre les LIONS
ROCHELAIS, MEDICO et PHI17
L’antenne
rochelaise
de
PHI
(Pharmacie
Humanitaire Internationale) est constituée de
bénévoles dont l’activité majeure est de collecter
des
matériels
et
produits
médicaux
et
paramédicaux, pour les expédier gratuitement dans
des établissements hospitaliers d’Afrique.
Le 10 novembre 2014 arrivera à Dakar, au Sénégal,
un container de 40 m3 rempli de matériels et
produits
pharmaceutiques
collectés
par
les
bénévoles de PHI17 tels que : fauteuils de repos,
fauteuils à coques, fauteuils roulants, lits
médicalisés, matelas anti-escarres, pieds et
matériels pour perfusion, cannes anglaises,
ceintures lombaires, atèles de cheville, colliers
cervicaux,
pansements,
compresses,
bandes,
poches à urine, blouses stériles, masques, gants
d’examen, biberons, couches, produits de nutrition.
A cet envoi sera joint un colis contenant 150 paires
de lunettes correctives accordées à titre de don par
MEDICO via le Lions club La Rochelle Océan (100
paires de lunettes adultes et 50 paires enfants).
Ces matériels, produits et lunettes seront remis
gratuitement à 2 unités médicales du Sénégal : les
Structures de Santé de Sébikotane (ville de 25 000
habitants dont 45% ont moins de 15 ans, proche de
Dakar) et l’Hôpital de Diamniandio (ville de 15 000
habitants, située à 30 km de Dakar).
La réception de ces matériels et leur affectation
sont placées sous le contrôle du Docteur
AICHATOUBARRY, Médecin-Chef de l’Hôpital de
Diamniandio.
Cette réalisation illustre les relations qui lient PHI
17 et MEDICO, depuis de nombreuses années. En
effet, chaque année PHI17 bénéficie d’un don de
lunettes de MEDICO et au moins une fois par an
PHI17 remet aux collecteurs MEDICO de La
Rochelle Océan, un grand carton de lunettes à
recycler. Les objectifs de ces 2 associations étant


proches, la collaboration entre PHI 17, MEDICO et
les Lions rochelais va se poursuivre et s’intensifier.
Raymond MERLAUD Vice-Président PHI17 et Alain
BERTOLI Lions club La Rochelle Océan

 AIDER MEDICO LCF
Opticien depuis 8 ans, je cherche aujourd’hui à
investir un peu de mon temps pour la cause des
plus démunis.
J’habite et travaille à Paris. Je suis autoentrepreneur et travaille dans plusieurs sociétés à
la fois, je passe donc dans plusieurs magasins
différents régulièrement.

Je souhaiterais participer avec vous, à la collecte de
lunettes et au tri dans l’un de vos centres.
Quelle est la marche à suivre pour obtenir des
boites de collecte ? Où les déposer ? Comment
donner de mon temps dans le centre de tri ?
Serez-vous présent au salon de l’optique (SILMO) ?
Dans l’espoir de vous lire et/ou de vous rencontrer.
Guillaume LEC’HVIEN Opticien
Nous serons présents au SILMO sur le stand
MEDICO.Au plaisir de vous rencontrer alors et
d'échanger.Amicalement.
Gérard BATELPrésident MEDICO LCF

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
UN CONTENEUR DE MATERIELS
MEDICAUX POUR ABIDJAN EN COTE
D’IVOIRE
Le 31 juillet 2014, MEDICO LCF représenté par
Jacqueline RAFFIER, Claude DUPONT, Olivier
BALABANIAN du Lions club Limoges Renaissance et
d’un ami Jean-Marie JAUSSEIN, partaient rejoindre
leurs amis du Lions club Angoulême Valois.
Michel LABROUSSE PZ avait déjà réuni du matériel
médical dans l’entreprise Boutin de son ami Lion
Alain GENTIL qui avait stocké le matériel pendant
de longs mois. Nous le remercions vivement,
d’autant qu’il n’a pu être présent mais bien
représenté par ses deux filles.
Nous avions déjà fait livrer par Claude LANGLOIS,
Lion de Saint Yrieix, une tonne et demie de
matériels offerts par les Pharmaciens Humanitaires
d’Auvergne, des lits du CHU de Limoges, un
appareil de radiographie du Dr LACOSTE de
Rochefort et une table de gynécologie du Dr
BELLOC.
Nous avons été très aidés par les employés de
l’entreprise Boutin mis à notre disposition : leur
gentillesse, leur compétence, leurs engins de
portage sont venus à bout des 8 palettes, des 25
lits, du matériel de radiologie, ...
A 17 heures, le conteneur était plombé et partait
pour le navire ALIDA à Bassens pour un départ le 8
août et une arrivée à Abidjan le 30 août.
Le conteneur a été réceptionné par Christiane YAVO
du Lions club Abidjan Phoenix. Elle a la
responsabilité de partager le matériel entre 3
Hôpitaux : Didiévi, Guiglo et Agboville.
Merci à tous ceux qui ont permis cette réalisation,
sans oublier les lions clubs qui ont participé au
financement du transport et à Mélanie, secrétaire
de MEDICO LCF, qui depuis Le Havre nous est
toujours d’un grand secours. Bon courage aux amis
d’Abidjan qui vont avoir du travail.
Dr Claude DUPONT Lions club Limoges Renaissance
et Past-Délégué Médico LCF Centre-Ouest
Jacqueline RAFFIER Lions club Limoges Renaissance
et Déléguée Médico LCF Centre-Ouest


Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait
pour rendre cet envoi possible.
Nous le répartirons à ces 3 hôpitaux en nous
assurant que tout sera bien utilisé.
Merci pour votre amitié qui nous fait bien
comprendre le sens de notre engagement lions.
Transmettez à tous les acteurs, nos sincères
remerciements. Merci, merci, merci.
Christiane YAVO IPP Lions Club Abidjan Phoenix
ENVOI DE MATERIEL MEDICAL A
POINTE NOIRE (CONGO BRAZZAVILLE)
Grâce à la solidarité des membres du Lions club
Antibes-Juan les Pins,
15
cartons
de
matériel médical pour
l'Hôpital
Sissé
de
Pointe
Noire,
comprenaient des
pansements,
compresses,
consommables,
boites
de
petite
chirurgie,
plaques
de
mammographie, tensiomètres, béquilles, atèles et
un fauteuil roulant.
Tout ce matériel a été acheminé chez GéodisCiblex
Antibes qui mit le tout sur une palette pour le siège
de MEDICO LCF au Havre, afin d’être envoyée par
conteneur à destination de Pointe Noire.
Merci à tous de s'être mobilisés pour cette action.
Françoise GOUBERT Déléguée MEDICO Côte d'Azur
Corse


 UN CONTENEUR POUR MADAGASCAR
Comme j’ai informé le Bureau de MEDICO et le Lion
Hervé BALLIERE, nous avons un sponsor armateur
qui mettra un conteneur à disposition au Havre et
transportera gratuitement jusqu’à Tamatave, port
de Madagascar.
Charge à nous de payer les débours au Havre
(manutention et autres) jusqu’à la mise en place
sur le bateau, ce que les lions clubs de Tana ont

accepté lors de la dernière réunion de tous les
présidents.
Comme l’aire de jeux occupera les 2/3 du
conteneur, nous le compléterons avec des
matériels, consommables et livres scolaires que le
lions club de Lisieux fournira.
Pour la demande de franchise que nous accordera
le Ministère de la Santé de Madagascar, j’ai besoin
d’une attestation de donation de la part de
MEDICO.
De plus, nous avons un nouveau projet d’unité de
soins intensifs cardiologiques (USIC) pour 2016-

2017 et avons deux ans pour y réfléchir ensemble.
C’est un projet ambitieux. Le concours d’un district
de France et d’un ou deux districts d’Europe
faciliteront nos démarches.
Les Lions de Madagascar font confiance à MEDICO.
J’espère voir à Madagascar un représentant de
MEDICO avec nos amis du lions club de Lisieux, lors
de l’inauguration de l’école d’Ambohitrimo dont
MEDICO est partie prenante.
Amicales salutations des lions de Madagascar.
Fidy RAKOTOZAFY

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 ces14 tonnes de textiles !
Cet apport financier permet notamment à MEDICO,le financement de missions médicales.
Jacques BESSOL

LES MISSIONS
Les médecins de MEDICO LCF ont réalisé 80 missions humanitaires au cours des 20 ans passés, dans 23 pays
en développement. Elles ont intéressé plus de 100 000 patients.
Axées principalement sur la lutte contre la cécité, elles peuvent aussi concerner d’autres spécialités médicochirurgicales.
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.
INSTALLATION D’UN
OPHTALMOLOGISTE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le Docteur François MAGUMU est arrivé début
juillet au Congo dans la ville de Bukavu. Ce
médecin a effectué sa spécialité d'ophtalmologie à
Dakar. Nous sommes donc très heureux d'organiser
son installation à l'hôpital.
Depuis 2002, lors de mes différentes missions, j'ai
bénéficié de l'aide régulière de MEDICO LCF, en
particulier des deux secrétaires et de l'équipe
de l’atelier d’optique.
A ce titre, je remercie vivement MEDICO LCF pour
son aide apportée à l'Afrique.
En septembre, je me suis rendu à Bukavu, afin
d'organiser
officiellement
le
service
d'ophtalmologie, au sein de l'hôpital.


Dr Jean-Marc BINEAU Lions club Le Havre
 MISSION FORM’OSER AU BRESIL
Après plus de 24 heures de trajet au départ
d'Amiens, nous sommes arrivés à Buenos Aires,
sous un gros orage, un peu secoués.
Nous sommes ensuite restés coincés dans l'avion
plus d'une heure pour cause de « bouchons sur le
tarmac ». Mais dans ce flou artistique, nous avons
fait une belle rencontre : Paula, une francoargentine, notre voisine d'avion. Non seulement,
elle nous a donné de précieux conseils mais a
souhaité faire un don pour notre projet, alors que
nous n'avions fait connaissance que 10 heures
auparavant.

Puis nous avons rejoint l’auberge de jeunesse, à
quelques centaines de mètres de la place de Mai,
au cœur du centre-ville.
Nous avons décidé de rester à Buenos Aires
quelques jours, le temps
d'effectuer
toutes
nos
démarches et prendrons le bus
de nuit pour Formosa où nous
sommes attendus.
Notre site internet
(https://sites.google.com/site/formoserargentine/)
et notre page Facebook
(https://www.facebook.com/formoser) sont mis à
jour.
Nous continuerons à le faire régulièrement pour que
vous puissiez suivre notre aventure.
Pauline ACCARD et Benoît



PRIX POSTER AU SILMO 2014

Le poster sur la Mission à Lambaréné, a reçu le Prix
du Président du SILMO Académy Jean-Claude
HACHE, sur lequel on voit comment sont utilisées
les lunettes récoltées.
Merci encore à toutes et tous.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Dr Bernard LAPORTE Délégué Médico LCF IDFO et
Responsable des Missions Médico-chirurgicales de
MEDICO LCF

LA FORMATION
STAGE AU CENTRE DU GLAUCOME DE PARIS, GRACE A MEDICO LCF

Le Centre du Glaucome est situé au sein du 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 REALISATIONS ET 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, commenous
nouscomptons 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 Saint

Michel des Filles de Notre Dame des Miséricordes, à
Arrah en Côte d’Ivoire.
Un « Triangle d'or » existe entre MEDICO LCF, le
lions club Abidjan Akwaba et les associations
Partage Bretagne Côte d’Ivoire et Orange Côte
d'Ivoire.

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 BRULESDE
ABIDJAN EN COTE D’IVOIRE
Le Centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody à
Abidjan, comprend des médecins, infirmiers, aidessoignants et une secrétaire bénévole.
10 à 15 patients sont hospitalisés en permanence,
150 patients sont hospitalisés par an et450 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 infirmiers, un
bloc opératoire précaire et un bureau.
Le budget de la Côte d’Ivoire est en baisse.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 FondationsORANGE France et SONATEL
et la LCIF, MEDICO LCF, les lions clubs SaintGermain 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 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) au Sénégal, Mali, Burkina Faso,
Cameroun, Gabon, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo,
Ghana, Guinée, Niger, Madagascar.
Ainsi, en 2011, MEDICOa organisé un séminaire de
formation à Niamey, pour 24 neurochirurgiens
africains.
Voici une photo parlante de Myriam ...
Merci une fois encore, à tous ceux et à toutes celles
qui aident MEDICO LCF.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF et Yves
ROMAIN
PROJET DE CREATION D’UN CENTRE DE
GRANDS BRULES AU SENEGAL
MEDICO LCF participera au projet decréation d’un
Centre de Grands Brûlés, dans l’enceinte du CHU
de Fann, à Dakar.
La prise en charge des grands brûlés est
problématique car il n’existe pas de service
spécialisé
au
Sénégal,
malgré
une
forte
urbanisation et une densité industrielle.
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


INAUGURATION DU CENTRE DE DIALYSE MEDICO A L’HOPITAL
MILITAIRE DE YAOUNDE AU GABON
Nous étions invités, le 28 juin 2014, par le Président du lions club, afin
d'assister à la passation de pouvoirs en présence de Michel DUBOIS Gouverneur du District 103 Ouest, mais
surtout, à la projection de l'inauguration du centre de dialyse de Yaoundé, au Gabon, par notre ami Pierre
CLERFEUILLE.
Très belle réalisation de MEDICO LCF dont le don en matériels est évalué à plus de 600 000 €.
Jacques BESSOL

 JOURNEE DE LA VUE EN NORMANDIE
Pour la Journée de la Vue en Normandie, des manifestations sont organisées sur différents points : Rouen,
Caen, Cherbourg, Evreux, …, Dieppe où Jean-Pierre LEFEBVRE Secrétaire Général de MEDICO LCF, organise une
opération dans la Galerie AUCHAN.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF


PRESENCE DE MEDICO LCF

MEDICO sera présent pendant 10 jours à la Foire Economique de Saint Etienne et pendant la semaine du
Développement Durable à Auchan Villars.
Christiane TRIN membre Lions du District 103 Centre Sud
 DON A MEDICO LCF LORS DE LA PASSATION DU LIONS CLUB VERVINS
Un article est paru dans le « Courrier de Fourmies » avec quelques erreurs habituelles de journaliste et deux
photos de Gérard BLOT.
Jean-François RENARD Lions club VERVINS
J’ai été très touché par l’attention que vous portez aux actions de MEDICO.
Soyez remerciés pour ce don qui nous encourage et nous incite encore plus à agir. Amitié.
Patrick DUQUESNE Lions Club Douai Beffroi et Délégué Médico LCF 103N

LA PAROLE AUX DELEGUES MEDICO
Rendez visite au STAND MEDICO lors d’un congrès.
CONTACTEZ votre DELEGUE de District MEDICO.
LES DELEGUES MEDICO 2014-2015
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 CHIRONchironmarc@yahoo.fr
COTE D’AZUR CORSE : Françoise GOUBERT francoisegoubert@wanadoo.fr
EST : Jacques MARCHAL j.marchal1@free.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 : Stéphane SENLIER stephane.senlier@wanadoo.fr
NORD : Patrick DUQUESNE patrick.duquesne@wanadoo.fr
NORMANDIE : Gérard AIZE gerard.aize@orange.fr
OUEST : Louis PRECHOUX louis.prechoux@orange.fr
SUD : Jean-Claude NOUGARET jcnougaret@infonie.fr
SUD EST : Alain AUDIBERT audibert-anne@wanadoo.fr
SUD OUEST : Janine PEREIRA janinepereira.lion21@gmail.com
DM 403 AFRIQUE
 DM403A
Gouverneur DM403A1Georges TOUNKARA
Gouverneur DM403A2Godefroy CHEKETE
BENINDr Olivier JOHNSONolivjohn@voila.fr
BURKINA FASOIdrissa KONDETet Hubert D.MILLOGOdhm@fasonet.bf
COTE D’IVOIRESerge ENOH
GUINEE–SIERRA LEONE Dr Gabriel SULTAN
GHANA–LIBERIA Dr Vinolia TONUGBLE
MALI Dr Souleymane SANGARE
MAURITANIECathy BAcathyly@yahoo.fr
SENEGALLéo NICOUEzakariawd@voila.fr et airaffaires.tchad@intnet.td
TOGODr Jean-Marie Nkuna BANZEjmbanze@woezon.com
 DM403B
Gouverneur DM403B Léon MANANA
CAMEROUNClaude Henri NJANGAchnsocom@yahoo.fr
CONGOClaude PICHEROT et Roberto Di GLERIAelt10@calva.com
DJIBOUTI Jean-Philippe DELARUE
GABONJean-Claude VILLARDetog@inet.ga et Frédéric ARCAZmep@inet.ga
ILE MAURICE–ILE DE LA REUNION – COMORES Alain TENNANT
MADAGASCARHonoré RANDRIAMAHENINTSOAsoam60@dts.mg
CENTRAFRIQUENicolas TIANGAYEtiangaye@intnet.cf et djaibe.ngombaye@intnet.td
TCHADTourgoudi OUCHARt_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



EBOLA : AGIR SANS DELAI !

En août, Gérard BATEL recevait un appel à l’aide du Gouverneur du District 403 A2, Diamialatou AKAANGHUI, en charge de Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Ghana, Libéria et Sierra-Leone et de nos amis André
GBADOE du Togo et de Serge ENOH de Côte d’Ivoire.
Le Libéria et la Sierra-Leone sont déclarés en état d’urgence sanitaire face à l’épidémie du virus EBOLA et
l’appel à l’aide, des Lions de ces deux pays, se fait pressant.
Il est demandé l’envoi de nombreux équipements, notamment des tenues de protection, désinfectants,
équipements de virologie et de bactériologie, ambulances, clinique mobile et lits.
Mais les Lions de ces pays ne sont pas restés inactifs ; ils ont déjà levé des fonds localement pour l’achat
de chlore, de seaux en plastique et d’antiseptiques, et les ont distribués à des écoles, hôpitaux, maisons
de retraite, associations, …
Ces Lions souhaitent faire d’avantage tant la situation est critique. A Monrovia, capitale du Libéria
lourdement frappée par l’épidémie, les habitants fuient les hôpitaux publics transformés en mouroirs,
faute d’hygiène.
A fin septembre, l’épidémie a fait plus de 3000 morts.L’OMS espère stopper le virus d’ici trois mois mais prévoit
plus de 20 000 cas.
La riposte s’organise au niveau international par le déploiement de personnels de santé et d’experts
internationaux, la livraison d’équipements médicaux (abris temporaires, unités de purification d’eau,
combinaisons de protection, …). Des militaires américains vont installer des unités de mise en
quarantaine.
L’OMS vient d’autoriser le développement de 8 traitements et de 2 vaccins. Le programme des essais
s’accélère, les thérapies par infusion de sang de patients guéris peuvent déjà être utilisées. Un vaccin
pourrait être disponible en novembre pour les personnels de santé.
Le Président Gérard BATEL a répondu favorablement à cette demande, affirmant sa volonté et celle de
toute l’équipe de MEDICO LCF, de venir en aide auxLions du Libéria et de la Sierra-Leone. Sans tarder,
MEDICO LCF s’est rapprochée de MSF, très investie dans ces pays face à cette épidémie, afin d’être
conseillée, en tenant compte des contraintes de santé locales et des normes à respecter pour éviter toute
propagation du virus et protéger le personnel soignant.
Les infirmiers et les médecins locaux paient un lourd tribut humain à la lutte contre EBOLA ; selon l’OMS,
152 professionnels de santé ont été infectés au Libéria et 79 d’entre eux sont morts.
Les divers échanges avec MSF et son Secteur Opérations Logistique et Médical, ont amenés MEDICO à
respecter la qualité des vêtements de protection, à aider les centres de soins désertés par le personnel,
faute d’équipements et de consommables.
Les dommages collatéraux liés à EBOLA sont énormes. Le grand centre de traitement de Monrovia, mis
sur pied par MSF est sursaturé et refoule de nombreux patients non atteints du virus, dans la rue, sans
aucun soin.
MEDICO peut les secourir selon ses moyens, son expérience en nous mobilisant tous.
Un conteneur de 20 pieds partira de Montoir de Bretagne en octobre, avec de nombreux lits, des
quantités importantes de vêtements de protection (pour environnement hospitalier), des gants
d’examens, des gants d’hygiène, des masques, des cagoules et un lot important d’eau de javel.
Ces tenues de protection ne sont pas conçues pour être exposées à un malade atteint du virus, mais elles
seront complétées localement si besoin, par une double protection synthétique enveloppant tout le corps,
la tête et les mains.
Nous attendons de vous tous, une aide portant sur les équipements et produits de la liste et une aide
financière afin d’assurer le coût d’acheminement de quelques conteneurs sur le Libéria et la Sierra-Leone.
Le Gouverneur du District 403 A2 s’est engagé à superviser la bonne ventilation de notre aide sur ces
deux pays ; Gérard BATEL assurera comme habituellement, le suivi des actions de MEDICO LCF sur cette
opération exceptionnelle d’urgence.
Jacques BESSOL


CONSEIL
D’ADMINISTRATIONDE
MEDICO LCF LE 20 SEPTEMBRE 2014 A

Après l’ouverture, intervention du Président
Gérard BATEL qui félicite le nombre de présents et
rappelle les 7 clés de MEDICO : les réseaux, la
communication, les lunettes, les dons, les vites du
siège de MEDICO au Havre, les manifestations en
faveur de MEDICO, les projets.
Approbation du compte-rendu du dernier CA
tenu au TOUQUET le 23 Mai 2014
Intervention des Trésorières Nicole FOUCHE et
Marie-José DELATTRE : sur lescomptes de
l’exercice 2012-2013

LA MAISON DES LIONS DE France A
PARIS

Interventions
des
Responsables
des
Départements d’Activités de MEDICO
Atelier d’optique : Patrice DELATTRE
Toujours un grand besoin de lunettes ; des boites
collectrices hautes sont en test ; penser à récupérer
les boites pleines !
Matériels et projets : Hervé BENARD

Lors d’une demande de projet : enregistrement,
étude par Yves ROMAIN, présentation du

dossier au Bureau de MEDICO LCFR ; si
acceptation, désignation d’un responsable du
projet avec contrat de partenariat ; aujourd’hui,
sur 20 dossiers reçus, 14 projets ont été
présentés au Bureau

Matériels : envoyés en conteneurs
Missions : Bernard LAPORTE

A
l’international
3 missions réalisées (2 au Gabon et 1 à
Madagascar) sur 6 sites, qui ont permis de soigner
plus de 3500 patients et 6 futures missions
(Sénégal, Gabon, Comores, Bénin, Madagascar,
Congo Brazzaville)
En projet : la création d’une école d’optique à
Tananarive avec l’aide de MEDICO LCF

S
ur l’hexagone : Journée mondiale de la vue,
opération
OpeningEyes,
consultation
d’ophtalmologie avec Emmaüs pour les SDF de
Paris et équipement d’une pièce d’ophtalmologie
au futur siège de MEDICO au Havre
C
ommunication : Jacques BESSOL - Georges
DELBAC - Henri VALLEE - Pierre BOULLIER
Revue lion grâce à Jacques BESSOL, site internet,
facebook, lettre électronique rédigée par Corinne
MESENGE et envoyée par Marie-José FONDIMARE,
le SILMO et la Journée Mondiale de la Vue
Interventions des Invités - Grands Projets
URGENT l’épidémie EBOLA : Jacques BESSOL
Demande de nombreux produits notamment des
lions du Libéria
Le
Président
Gérard
BATEL
a
répondu
favorablement à la demande du Gouverneur du
District 403 A2 et de l’ONU, et s’est rapproché de
Médecins sans Frontières
Un conteneur de 20 pieds partira de Montoir en
Bretagne début octobre, avec des lits, des tenues
de protection, de l’eau de javel, …
Nous attendons de tous, des aides de produits et
des aides financières pour cette épidémie
Un deuxième conteneur est envisagé
LE
CENTRE DES GRANDS BRULES dans l’Hôpital
Fann à Dakar, au Sénégal : Denis N'DIAYE, Pr
KAN et Madame Diop architecte
Prendre en charge tous les cas de brûlés, assurer la
réanimation et les soins chirurgicaux, prévenir les
infections nosocomiales, prévenir et gérer les
séquelles des brûlures grâce à la chirurgie
plastique, assurer le traitement de la douleur, de la
psychologie, prévenir les accidents par éducation et
information
MEDICO participera aux équipements médicaux
30 mois de travaux sont prévus mais en octobre
2014, levée des fonds pendant un an -> un projet
sur 3 à 4 ans
PARTENARIAT
S : Hedi DARDOUR Past-Gouverneur du District
Est et Jacques MARCHAL
Un délégué MEDICO par zone, partenariats,
manifestations en commun
TOUR
DE
FRANCE
PEDESTRE 2015 : Hugues EMONOT
Du 28 juin 2015 au 9 aout 2015, un ami lions
coureur de l’extrême avec 40 amis, partiront de la
borne zéro du parvis de Notre Dame de Paris pour

43 étapes pour collecter des dons, des lunettes, des
matériels pour MEDICO
Les nouveaux LOCAUX de MEDICO LCF :
Patrice DELATTRE
Adresse = 455-457 rue des chantiers – 76600 Le
Havre
MEDICO loue actuellement 2 sites sur le Havre pour
les bureaux, l’optique et le stockage de matériels
Pour un coût légèrement plus faible : achat de 1000
m2 de locaux sur un terrain de 4000 m2
Une liste de matériels dont MEDICO va avoir
besoin, circule
Une grande pièce sera mise à la disposition des
lions avec une cuisine
Un cabinet de consultation d’ophtalmologie sera
créé avec la Fondation AG2R Normandie, pour des
personnes démunies sans couverture sociale
LES DELEGUES MEDICO DE
DISTRICTS

District Normandie : Gérard AIZE et Jean
COUILLARD
Jean COUILLARD ImmediatPast-Gouverneur, est
responsable des réseaux MEDICO du district
Normandie
Contacter des lycées professionnels pour récolter
des lunettes par exemple
Le district Normandie est le 5ème district pour la
récolte des lunettes, ce qui est bien par rapport au
nombre de lions clubs, cependant il existe des
disparités importantes donc des potentialités
importantes entre les différents districts de France
Créer un réseau
Dons financiers des lions clubs et des membres
lions
Vente de matériaux
Collecte de matériel médical
Nommer un délégué MEDICO dans chaque zone

District Nord : Patrick DUQUESNE
Conférence sur MEDICO aux CCZ et dans les lions
clubs
Collecte de lunettes
Visite de MEDICO
Manifestations pour MEDICO
Journée Mondiale de la Vue

District Ouest : Louis PRECHOUX
L’Opération rest’eau dure 15 jours par an et existe
depuis 4 ans dans le district ouest ; c’est un
partenariat entre fournisseurs d’eau (qui offrent 10
cartons d’eau par restaurateur), restaurateurs et
MEDICO.
Le restaurant verse 100 € à MEDICO pour un site
internet, des affiches et des chevalets pour faire de
la publicité au restaurateur qui reçoit un CERFA de
MEDICO -> au total cette opération rest’eau ne
coûte rien au restaurateur

Visite
du
siège
de
MEDICO :
Philippe
BERTHELOT
Différents programmes exxistent, contacter Philippe

Lucille GOUTON
Invitée, elle remercie MEDICO pour l’accueil et
l’excellente journée, emarque que tous les
membres MEDICO sont motivés et souhaite aider
MEDICO

Claude MICHEL lions club Dieppe Doyen
Invité, PZ cette année, remercié car réalise les
tirages papier de MEDICO, impressionné par nos
missionnaires en regrettant que MEDICO n’aide pas
souvent en France mais MEDICO va faire
prochainement du local grâce aux nouveaux locaux
du siège au Havre

CONCLUSION
PAR
MICHEL
DUBOIS
Gouverneur responsable des associations
Rentré dans le lionisme en 1977, comme la création
de MEDICO, Michel DUBOIS a vu MEDICO évoluer
avec motivation et belles réalisations
Souhaite parler des associations lions lors de la
formation des nouveaux lions et félicite chacun pour
ce CA.
Corinne MESENGE

MERCI pour le soutien que tu apporteras à ton
association MEDICO Lions Clubs de France.
Amitiés.
Janine PEREIRA Déléguée MEDICO DM 103 SudOuest, Lions Club Hossegor Côte Sud des Landes

JOURNEE MONDIALE DE LA VUE DANS LE
DISTRICT 103 SUD-OUEST
Cher ami LION,
La Journée Mondiale de la Vue a lieu le 9 octobre
2014. Pour certaines villes, elle aura lieu à une date
adaptée à des spécificités locales.
MEDICO a pour objectif de récolter 1 500 000
paires de lunettes.
Grâce à ton investissement et celui de tous les
clubs LIONS, nous pourrions atteindre cet objectif
et redonner la vue aux personnes en situation
difficile et sans moyen, dans les pays en souffrance.
Il suffit de contacter les opticiens, mairies,
administrations,
écoles
primaires,
lycées,
associations amies et naturellement les personnes
de ton environnement.
Il serait souhaitable qu'un membre LION de ton
club soit désigné pour la gestion de la récolte de
lunettes et gérer les lieux que vous aurez
répertoriés.
Cette action fédératrice est valorisée dans le livre
blanc du club.
Je t'invite à visionner sur le site de MEDICO, une
vidéo You Tube « Les lunettes de Lucas » que tu
peux diffuser comme appui visuel.
La Vue est le fil conducteur des actions proposées
par le LCI.
Je serai présente et ravie de t'accueillir à la Journée
Mondiale de la Vue à Bordeaux le 9 octobre et au
Congrès d'Automne du district 103 Sud-ouest, à
Villeneuve sur Lot, le 26 Octobre 2014.





SILMO 2014 (salon de la lunetterie et
de l’optique)

Le SILMO s’est tenu cette année du 26 au 29
septembre à Villepinte.
Le numéro hors série sur la vue de la revue LION, a
été distribué par les hôtesses du salon, chaque
jour.
Grâce à Eric LENOIR Directeur Général du SILMO et
ami de MEDICO LCF, nous avons une fois encore,
bénéficié d'un beau stand bien situé, qui nous a
permis
d'être
vus
et
visités.
Merci à Eric, homme de qualité et humaniste que
nous
apprécions
et
que
nous
remercions
régulièrement sans que cela soit de trop.
Le succès de notre présence est dû également à
l’Equipe de MEDICO qui fait vivre ce moment. Ce
sont des heures joyeuses et agréables.
Nous avons eu un nombre conséquent de visiteurs,
qui débouchera sur de nouveaux contacts et des
bénéfices pour MEDICO LCF.
Trouvez ici l’expression de ma gratitude pour
l’association.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

L’APPEL A DONS
Pourrecycler 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

->

VOTRE DEPENSE REELLE
16 €
4,00 €
37 €
9,25 €
77 €
19,25 €
153 €
38,25 €

LES ETOILES MEDICO
Afin
pour

d’honorer les lions clubs, les membres lions, les amis,
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 le 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



REMISE D’UNE ETOILE OR MEDICO
Le lions club Saint-Laurent Var Mer a mis à l'honneur l'un de ses membres en lui
remettant une étoile d'or MEDICO. Santo CALANDRA, membre du club depuis 1981, a
reçu cette distinction pour son implication sans relâche dans la vie du club.
Cette distinction a été obtenue par le club grâce au soutien qu'il apporte chaque année
à MEDICO et a remise lors de la passation en présence des membres du club, leurs
épouses, amis et déléguée MEDICO de notre district.

Lions club Saint-Laurent Var Mer

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 par MEDICO LCF.
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 LCF,
trouveront dans cette lettre, les projets et les missions.

Si un lions club a un projet ou un transfert à proposer à MEDICO LCF, CONTACTER le DELEGUE de District
MEDICO etau Havre, 9 rue Dumont d’Urville, au 02 35 41 38 55,CorinneREGRAGUI et Mélanie
PRETERRE sont à votre disposition de 8H30 à 16H00 du lundi au vendredi.
Le SITE INTERNET de MEDICO LCF est consultable sur 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 facebookMedico 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
 DIAPORAMA DES ACTIVITES DE MEDICO LCF
Un diaporama des activités de notre association, a été créé par notre ami Georges DELBAC.
Diffusez-le. Il est important que l'on sache QUI NOUS SOMMES et CE QUE NOUS FAISONS.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Au 1er juillet :
- vous avez atteint le MILLION de LUNETTES RECOLTEES
- vous avez aidé à réaliser 120 MISSIONS, soignant ou opérant 145 000 personnes
- vous avez mené par votre soutien 25 GRANDS PROJETS dont le dernier au CAMEROUN.
CECI EST VOTRE OEUVRE. SOYEZ-EN FIER(E)S !
MERCI de ce que vous faites. MERCI de ce que vous ferez.
Dans les 54 pays où vous intervenez avec MEDICO LCF, des ENFANTS, des HOMMES, des FEMMES
ONT BESOIN DE NOUS.
L'équipe MEDICO et son Président.

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 BOULLIERpierreetdenise.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.

