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LE MOT DU PRESIDENT
Cher(e)s Ami(e)s,
Notre monde est en évolution permanente.
Aujourd'hui, il est nécessaire de bouger, d'avancer, de se renouveler.
Notre association, pour pérenniser sa mission, doit dans le temps, élargir sa réflexion et la diffuser à
travers des vecteurs rapides, adaptés.
Voici notre Lettre Electronique N°1.
Faites- la connaître, utilisez-la, critiquez-la, améliorez-la.
Merci.

Gérard BATEL

LE MOT DU GOUVERNEUR DE LIAISON
MEDICO LCF, l’une de nos deux associations filles, est toujours en action, au Havre ou à l'extérieur de
nos frontières.
Ayons nous aussi, le même engagement et le même dynamisme, dans nos Districts, nos Zones, nos
Clubs.
Claude NOEL, Gouverneur de liaison - Lion et fier de l'être -

LES LUNETTES
-

UNE COLLECTE DE LUNETTES

Le « Rally-Récolthon », organisé le 1er juin 2008, dans le District 103 Sud Ouest, a rencontré un vif
succès, auprès de nombreux LIONS Clubs.
Cinq points de départ et cinq parcours différents avec questions, ont dirigé les concurrents vers une
étape commune, où café, biscuits et rafraîchissements les attendaient.
Puis, toujours en répondant à différentes questions sur les sites traversés, les participants sont arrivés
au point final, Montréal du Gers.
Après correction des questionnaires et comptabilisation des lunettes récoltées apportées (31307
paires), un excellent déjeuner organisé par le LIONS Club de EAUZE ARMAGNAC était inauguré par le
Gouverneur du District 103 Sud Ouest.
René PETITCLERC
-

L’ATELIER D’OPTIQUE

Le travail de l’atelier d’optique de MEDICO LCF, consiste à trier les lunettes en bon état et les classer
selon leur pouvoir de correction, en vue du stockage et de la préparation des lots à expédier.
Actuellement, le personnel salarié de l’atelier d’optique, effectue le tri et le classement des lunettes.
L’insuffisance d’effectifs salariés provoque souvent des blocages et des encombrements qui font
fonctionner l’atelier par à-coups.
Nous avons donc décidé de faire évoluer ces deux opérations, tri et classement, en les séparant.
Le tri sera réalisé par des bénévoles.
Le classement par le contrôle des caractéristiques optiques des verres, nécessitant une formation et un
savoir faire, restera confié aux opérateurs salariés formés.
Un APPEL est lancé en particulier aux membres LIONS de la Zone du Havre, pour étoffer les équipes de
bénévoles pour le tri des lunettes.
Avec nos remerciements.
Albert GILLET

L’URGENCE
-

UN VEHICULE POUR MEDICO LCF

MEDICO LCF recherche un remplaçant au véhicule Renault Master, offert en 2001 par les
Lions Clubs Normands de la Zone 41, qui a rendu de grands services à notre association mais qui ne
peut pratiquement plus être utilisé.
Nous sollicitons donc : les clubs, les zones,..., soit pour une proposition de véhicule, soit pour un soutien
financier.
MEDICO LCF ne peut vivre qu'avec l'aide des Lions.
Ne manquons pas de la soutenir. Manifestez-vous.
D'avance, un grand merci.
Gérard BATEL

LES MISSIONS
Trois missions sont déjà programmées pour 2008-2009.
- Octobre 2008 : MISSION au CAMBODGE, afin de développer le service d’ophtalmologie de
l’Hôpital de Phnom-Penh.
Il s’agit en fait de construire un nouveau service avec l’aide de LIONS Japonais et Cambodgiens, de
l’équiper avec l’appui de la LCIF, de créer un enseignement de strabologie et de réaliser une mission
ophtalmologique à Prey-Veng avec les membres de l’Association ALICA (Amitié Limousin Cambodge)
pour des examens visuels, des dotations de lunettes correctrices et des traitements médicamenteux.
- Janvier 2009 : MISSION au BENIN, dans un dispensaire à Cotonou
Avec la coopération de médecins locaux en ce qui concerne l’ophtalmologie, le dentaire, la lutte contre
le SIDA et la prophylaxie du cancer du col de l’utérus.
- Avril 2009 : MISSION médico-chirurgicale au CAMEROUN sur deux sites, avec ophtalmologistes,
orthoptiste et dentistes.
Dr Bernard LAPORTE

LES PROJETS REALISES ET EN COURS
La fourniture d’insuline à la Banque d’insuline d’ABIDJAN pour un montant de 4000 €
(solde d’une opération commencée il y a plusieurs années et aujourd’hui terminée)
La mission de dépistage du cancer du col de l’utérus au BENIN
Dr Fernand RAFFY
Montant nécessaire : 6.000 €

Une opération solidarité en AFRIQUE
Le LIONS Club de LISIEUX a collecté des matériels ainsi que des respirateurs et un nébuliseur pour des
maternités africaines.
Cette opération sera possible en alliant des fonds de la LCIF, des LIONS Clubs et de MEDICO LCF.
Montant nécessaire restant : 1.500 €

Une opération de clinique mobile de lunettes dans les villages khmers du Nord LAOS
Envoi de verres, achat de verres manquants.
Opération possible grâce à la collecte des lunettes et au travail du personnel de notre atelier d’optique.
Montant nécessaire : 500 €
La préparation d’un conteneur de 60m3 pour la COTE D’IVOIRE
- Envoi de matériels pédiatriques à la Maison des Bébés de BOUAKE
- Envoi de matériels au CHU d’ABIDJAN STELITZA
- Envoi de matériels récupérés par le LIONS Club de LISIEUX au CHU de COCODY
- Envoi de lunettes et de montures pour la mission ophtalmologique du Dr Bernard LAPORTE
Montant nécessaire : 3.500 €

Les clubs et/ou les zones peuvent souscrire totalement ou partiellement à ces
opérations.
Merci à toutes et à tous.
Serge FONDIMARE et Yves ROMAIN

LA REVUE DE PRESSE
-

LE CHALLENGE de GOLF MEDICO LCF-LISA

MEDICO LCF organise depuis plusieurs années, un challenge de Golf en Normandie, en partenariat avec
LISA (LIONS SPORTS ACTIONS).
Les résultats financiers permettent, pour MEDICO LCF, d’apporter une aide matérielle et morale, aux
populations démunies dont les enfants sont les premières victimes et pour LISA, la participation à la
recherche clinique des cancers de l’enfant.
Le 6 juillet 2008, à Houlgate, les golfeurs qualifiés des dix compétitions organisées par les LIONS Clubs de
Normandie, se sont retrouvés pour la finale régionale, dans une ambiance amicale et sympathique.
Merci aux membres du LIONS Club de Cabourg et à Gaëtan MARY, Directeur du Golf de Houlgate,
d’avoir si bien organisé cet évènement.
Henri VALLEE

- LE FORUM EUROPEEN DE CANNES
Philippe DEBRAY et Denise BATEL ont tenu le stand MEDCO LCF, lors du Forum Européen à Cannes, du
1er au 3 octobre 2008.
De nombreux visiteurs, des contacts noués, des documents remis, des interventions dans les forums,
des rencontres organisées, des idées, …, ont permis de bien connaître les actions de MEDICO LCF.
Des documents sont disponibles (lettre de présentation de MEDICO LCF, flyer) et peuvent être envoyés
sur simple demande par e-mail.
Philippe DEBRAY et Denise BATEL

L
LA COMMUNICATION
LA PAROLE AUX DELEGUES MEDICO LCF

Cette lettre électronique, dorénavant trimestrielle, permettra la communication de MEDICO LCF, au sein
du District Multiple 103 France, en faisant connaître ses activités, ses réalisations et ses besoins.
Ainsi les LIONS Clubs ou les Zones, qui cherchent des actions à soutenir ou à réaliser, trouveront un
catalogue de projets MEDICO LCF en attente de partenaires.
Ces informations se retrouvent également sur le site Internet de MEDICO LCF.
De même, si des LIONS Clubs ont des projets à proposer à MEDICO LCF, nous sommes prêts à les étudier
et à agir ensemble.
Car n’oubliez pas, MEDICO Lions Clubs de France, votre association, vous appartient à tous.
Henri VALLEE
Henri VALLEEE AUX DELEGUES MEDICO LCF

LA PAROLE AUX DELEGUES MEDICO LCF
LA PAROLE AUX DELEGUES MEDICO LCF
- IMPRESSIONS après le CA
Quelle belle journée pour le Conseil d’Administration (CA) de MEDICO LCF au Havre !
Les conditions matérielles étaient idéales, le travail fructueux et le rythme maintenu.
La passation, entre Philippe Berthelot et Gérard Batel, conclut de façon symbolique, cette partie
formelle.
Elle fut suivie d’un agréable déjeuner avec les accompagnants et d’une visite du siège de MEDICO LCF
qui nous permit d’échanger de manière plus informelle mais tout aussi enrichissante.
Ce type de rencontre permet de constater, si on l’avait oublié, l’implication des uns et des autres,
renforce la fierté d’appartenir à notre association et constitue une forte motivation à faire encore
davantage pour ceux qui en ont le plus besoin.
Geneviève TANGUYR
- PREMIERE FONDATION du District 403 A
Les LIONS de Côte d’Ivoire de la Région 13, ont porté sur les fonds baptismaux, leur Fondation, lors
d’une assemblée placée sous la présidence de Jean-Marie BANZE Past-Gouverneur 2006-2007.
Mamadou TALATA Past-Gouverneur et de nombreuses personnalités politiques ivoiriennes, ont assisté
au lancement de la Fondation.

L’objectif majeur de cette Fondation est de fédérer des actions des dix-sept LIONS Clubs pour la
réalisation d’œuvres de grande envergure.
Le principal challenge est de rehausser l’image des LIONS, en participant à la réhabilitation des
formations sanitaires, détruites par cinq ans de crise.
Notre structure se veut un outil d’élaboration de projets crédibles, pour le compte des LIONS Clubs de la
Région 13 et au profit des communautés défavorisées.
Les LIONS de Côte d’Ivoire comptent sur les LIONS de France pour l’épanouissement de leur outil
d’excellence, afin de soulager les populations défavorisées.
Notre Fondation bénéficie de l’appui inestimable de William ALYKO, Gouverneur 2008-2009.
Dr Martial LOKROU, Président de la Fondation des LIONS Clubs de Côte d’Ivoire et Président de la
Commission
MEDICO LCF

LE MOT DU SECRETAIRE GENERAL
LA PAROLE AUX DELEGUES MEDICO , pour fiancer les missions, MEDICO LCF
Pour être plus efficace, il faut réorganiser le fonctionnement de notre association et en renforcer les
équipes.
Cela entraîne une nouvelle répartition des rôles et la création d’équipes spécialisées se réunissant
régulièrement.
Ainsi, chaque semaine, un suivi des dossiers est réalisé.
Tous les mois, deux réunions de synthèse et d’échanges ont lieu, l’une avec les collaborateurs de
MEDICO LCF, l’autre avec le Comité de Direction, « COM-DIR ».
Cette lettre électronique remplacera le flash « J’ai, Je Cherche » et permettra de vous faire part des
besoins en matériels et en aides financières.
Nous restons à l’écoute de vos observations et suggestions et vous remercions pour le soutien que vous
nous apportez.
Jean-Marie MARTIN

ELEGUES MEDICO LCF

L’APPEL A DONS
LA PAROLE AUX DELEGUES MEDICO , pour fiancer les missions, MEDICO LCF
« Vous êtes LIONS MEDICO ! »
Pour recycler les milliers de lunettes généreusement collectées, pour acheminer les matériels, pour
financer les missions, MEDICO A BESOIN DE VOS DONS.
MEDICO COMPTE SUR VOUS.
Vous êtes LIONS MEDICO.
Pensez à votre Association Fille. Soutenez-la en suscitant des dons autour de vous.
Ces dons sont à adresser à :
MEDICO LIONS CLUBS DE FRANCE, 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, au-delà la déduction est de 66% du don, dans la limite du revenu imposable.
Philippe BERTHELOT
Adresse du site : http://www.lions-france.org/medicolcf/
Adresse e-mail : medico-lions@wanadoo.fr
MEDICO à votre écoute : Corinne et Mélanie 02 35 41 38 55 du lundi au vendredi de 9H00 à 16H00.
Contact newsletter : cmesenge@free.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre électronique, le précisez par mail à MEDICO LCF.

