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T
LE MOT DU PRESIDENT
Cher(e)s Ami(e)s,
A l'aube de cet an nouveau, comment ne pas commencer par vous adresser des vœux pour vos familles et
vous mêmes...
Santé, courage, énergie permettant d'affronter les problèmes qui ne manqueront pas ; joies aussi, des
plus simples aux plus grandes.
Que MEDICO LCF, grâce à vous, se développe et soit toujours plus efficient.
Que le monde, par l'apport des petites pierres de chacune et chacun, soit meilleur et plus vivable pour les
enfants des hommes.
BONNE ANNEE 2009.
Gérard BATEL

LE MOT DU GOUVERNEUR DE LIAISON
Tous les vœux aux Ami(e)s de MEDICO et vous toutes et tous Lions de France.
Ce nouveau millésime 2009, année anniversaire « notre fille à 30 ans » nous verra comme toutes les
années précédentes sur le terrain, pour aider celles et ceux qui souffrent.
MEDICO en est l’exemple type ; 100% Lion ; nous ne pouvons l’oublier.
RAPPEL : La « camionnette » de notre association doit être changée. Après une affectation de résultat
d’exercice du District Normandie, qu’il faut remercier, il manque 15 000 € pour l’achat de ce nouveau
véhicule.
Président(e), avec l’accord des Lions de ton club, je te demande d’envoyer un don, pour financer ce
besoin urgent.
Merci pour MEDICO, merci surtout, pour tout ce qui est fait par MEDICO au nom du Lionisme.
Claude NOEL Lion et fier de l’être
LIONS Club de Sarlat - District Sud-Ouest

LES LUNETTES
ATELIER D’OPTIQUE
Vous nous envoyez des lunettes et au nom de ceux à qui elles sont données, nous vous remercions de
tout cœur.
Quelle joie de voir la photo d'un enfant ou d'un adulte qu'un médecin missionnaire vient d'équiper et qui
voit enfin clair !
L'an dernier nous avons reçu 680 000 paires de lunettes, et il en arrive de plus en plus. Il faut les traiter,
c'est-à-dire les trier, les laver, les étalonner, les classer, les emballer et finalement les expédier.
Tout ce processus nécessite de la main d'œuvre. Aussi, afin d'augmenter le volume traité et d'optimiser
les ressources, nous avons décidé de faire appel au bénévolat. Huit bénévoles viennent en moyenne une
demi-journée par semaine depuis le mois d'octobre 2008 et ont trié 10 000 paires de lunettes.
Nous avons besoin de davantage de bénévoles. Vous qui habitez non loin du Havre, venez nous rejoindre
seul ou en groupe, nous vous attendons.
Jean-Claude TANGUY
RECEPTION DE LIVRAISON DE LUNETTES

Tous les amis de MEDICO LCF connaissent l’Atelier d’Optique et contribuent activement à son activité par
la collecte de lunettes usagées.
Savent-ils que des lunettes proviennent aussi d’au delà des frontières de l’Hexagone ?
Le centre de récolte de CHICHESTER en Grande Bretagne, récolte les lunettes du Royaume Uni et de
l’Irlande et est notre plus important fournisseur étranger.
Nos amis LIONS allemands du District Rhénanie du Multi District 111, organisent aussi depuis plusieurs
années des collectes de lunettes usagées et nous les apportent, soit lors des différents Congrès du District
Normand, soit par transports directs vers le siège de MEDICO LCF au Havre.
Le District 111 Rhénanie est jumelé depuis 2004 avec le District 103 Normandie.
Le 18 octobre 2008, les Past Gouverneurs Bernd JAGUSH et Christoph-Albert SCHROEDER ont fait l’allerretour Dusseldorf – Le Havre en une journée, pour nous livrer 10 000 paires de lunettes.
Amitié et Solidarité font vraiment partie du patrimoine du LIONS Club International.
Albert Gillet

LA COLLECTE DE TEXTILES
Depuis plusieurs années, des LIONS Clubs des Districts Normandie et Centre Est, font une ou deux
collectes
De textiles par an.
MEDICO LCF, qui collabore avec le récupérateur belge VANBREUZE, se charge des contacts et de
l’administratif.
Le LIONS Club se charge de collecter les textiles et de trouver un transporteur pour les acheminer
jusqu’au récupérateur.
Le taux actuel du kilogramme est de 0,15 € rendu.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec le secrétariat de MEDICO LCF qui vous donnera la
procédure à suivre.
Corinne et Mélanie Secrétariat de MEDCO LCF

L’URGENCE
UN VEHICULE POUR MEDICO LCF

Le remplacement du véhicule Renault Master, offert en 2001 par les LIONS Clubs Normands de la Zone
41, qui a rendu de grands services à notre association, est toujours d’actualité.
Nous sollicitons donc : les clubs, les zones, ..., pour un soutien financier.
Merci à l’Immediat Past-Gouverneur Philippe EUZIERE du District 103 Normandie pour un don de 9000
euros.
Il reste cependant encore 15 000 euros à trouver, soit environ 100 euros par LIONS Club français ou 1000
euros par District !
D'avance, un grand merci.
Gérard BATEL

LES CARTES DE VOEUX

N’oubliez pas que vous pouvez toujours acheter des cartes de vœux à MEDICO LCF.
Sur le site www.lions-france.org/medicolcf rubrique « cartes de vœux »
Plusieurs modèles : les Traditionnelles et les Batiks.

LES PROJETS REALISES ET EN COURS
MISSION BENIN

Un camion médicalisé récupéré avec l’aide de LIONS Clubs parisiens accompagne la mission organisée
par Dr Bernard Laporte, ophtalmologiste, avec dentiste, ophtalmologistes, orthodontiste, spécialistes du
SIDA, au Bénin du 5 au 19 janvier 2009.
L’envoi de ce véhicule revient à 3800 euros.
MISSION COTE D’IVOIRE

Un deuxième camion médicalisé récupéré par MEDICO LCF, est destiné à la Côte d’Ivoire.
Grâce à notre Délégué de Normandie, Jean PORQUET-LETENNEUR et à notre ami LIONS, Jacques
LEZENVEN, du LIONS Club ALENCON CITE (Orne), nous avons reçu un camion aménagé en centre médical
mobile, en très bon état de fonctionnement.
Il nous a été offert, par l’Association S.I.S.T. (Service Interentreprises de Santé du Travail) du B.T.P. de
l’Orne, représentée par son Président Monsieur LEBAILLY et son Directeur Monsieur GESNOUIN.
Nos quatre interlocuteurs, plus un chauffeur technicien de la S.I.S.T. nous ont livré le véhicule au HAVRE,
le 23 décembre 2008, comme un cadeau de Noel, afin de réaliser les formalités de transfert de propriété.
Un accueil chaleureux leur a été réservé et ils ont pu visiter le Siège de MEDICO LCF et particulièrement
l’atelier de retraitement des lunettes.
Nous leur devons un grand merci pour cette aide précieuse, qui sera apportée aux populations voisines du
LIONS Club d’AKWABA, en Côte d’Ivoire.
Voilà un exemple de complémentarité d’action ! Un LIONS Club en AFRIQUE a besoin d’un véhicule pour
des visites médicales en brousse, il en informe MEDICO LCF.
Un LIONS Club français peut se procurer, grâce à ses relations, un véhicule adéquat et en informe son
délégué, qui le propose à MEDICO LCF qui se charge des formalités d’expédition en participant aux frais
(4000 euros).
Jean-Marie MARTIN

MISSION COMORES

Un conteneur de 60 m3 pour les COMORES avec du matériel a été offert par la Clinique du Petit
Colmoulins d’Harfleur.
Coût : 4000 euros, cofinancé par les Comores.
MISSION COLOMBIE : Jacques BESSOL
L’A330 d’Avianca a décollé, avec deux accompagnants, de Toulouse le 26 novembre 2008 avec trois
tonnes d’aide humanitaire en soute, pour Bogota.
Un grand merci à celles et à ceux du Fret ASF et de la Fondation Airbus qui ont apporté leur aide
(matérielle et/ou morale) et ont ainsi contribué à la concrétisation de ce projet.
CONSULTATIONS A POPINGUINE AU SENEGAL

Grâce aux envois, passé (cabinet dentaire) et futur (cabinet d’ophtalmologie) et après la mission de juillet
2008 sur place, il existe désormais à Popinguine au Sénégal, une consultation dentaire et une consultation
d’ophtalmologie.
La coopération avec le Dr Boubacar SARR, coordinateur du programme national de lutte contre la cécité
au Sénégal, et avec les membres du LIONS Club DAKAR Flamboyant, a permis ces consultations.
BANQUE D’INSULINE D’ABIDJAN

MEDICO LCF achète l'insuline (7400 euros par an) pour la Banque d’Insuline créée à Abidjan.

Il faut donc trouver de l'argent.
Parlez sans restriction de notre association MEDICO LCF autour de vous, dans les
clubs, avec les amis.
Les clubs et/ou les zones peuvent souscrire totalement ou partiellement à ces
opérations.
Serge FONDIMARE et Yves ROMAIN

LES PARTENARIATS
LE « TRIANGLE D’OR » MEDICO LCF
Partenariat associant :
- un LIONS Club français, désireux d’aider les populations des pays du sud, avec des garanties de
bonne fin, et d’établir des liens d’amitiés avec un LIONS Club étranger
- un LIONS Club d’un pays en développement, qui est demandeur et s’engage financièrement
- le soutien (dans la mesure de ses possibilités financières) de MEDICO LCF, qui finance le troisième
tiers, établit les liaisons et dirige les achats et les expéditions.
Contactez votre délégué de district MEDICO LCF.
Henri VALLEE

Cher Président de MEDICO LCF,
Nous vous remercions pour l’accueil que vous et votre équipe, nous avez réservé lors de notre visite au
Havre.
Nous avons pu découvrir avec passion, le fonctionnement de votre organisation et de votre atelier de
reconditionnement des matériels médicaux et plus particulièrement des lunettes.

Nous avons pu ainsi apprécier les qualités humaines et professionnelles de l’équipe MEDICO LCF.
Dans l’attente de nous revoir très bientôt pour matérialiser ensemble le vœu que nous partageons, de
conclure un partenariat gagnant-gagnant autour des valeurs communes qui nous animent.
Patrice CAMACHO Directeur Technique et Formation de la Société ATOL

1.
2. Salon mondial de l'optique lunetterie et des opticiens regroupant tous les professionnels et fabricants
(montures optiques, lunettes solaires, verres).
Du 28 octobre au 1er novembre 2008, douze amis se sont relayés au SILMO, Porte de Versailles, à Paris.
Ils ont reçu des visiteurs LIONS et non LIONS, des professionnels de l’optique, établi des contacts avec
ATOL, ESSILOR, l’Ecole d’Optique de Bures sur Yvette, …

3.

LA REVUE DE PRESSE
« L’Intelligent d’Abidjan » (17/10/2008)
La première semaine d’octobre 2008, le LIONS Club Akwaba d’Abidjan et son unité mobile
ophtalmologique se sont rendus à Arrah pour offrir des consultations gratuites à la population de cette
localité.
A l’occasion de la cérémonie de lancement de cette étape, le Sous-Préfet a indiqué qu’il s’agit d’une
aubaine à ne pas rater car la localité d’Arrah n’a pas de centre ophtalmologique. Il a témoigné sa
gratitude aux responsables du LIONS Club Akwaba. Il a relevé les nombreuses œuvres sociales réalisées
par ce LIONS Club en faveur des populations démunies, en dehors des consultations ophtalmologiques
gratuites. Il s’agit notamment de la construction d’un Centre de Santé géré par les sœurs chrétiennes.

« Le Dauphiné Libéré » (18/09/2008)
Le LIONS Club de Romans Drôme des Collines lance une opération solidaire.
Sa Présidente Annie Chabert-Bontoux a décidé de choisir le handicap comme thème des actions de cette
année et à la Foire de Romans, le 27 septembre a démarré une opération de recyclage de lunettes.
Avec 10 paires de lunettes usagées remises, le recyclage permet d’en reconstituer une nouvelle paire
pour un coût de 0,80 €.
C’est sur un stand placé dès l’entrée de la Foire du Dauphiné, à côté de l’accueil, que les lunettes ont été
déposées le samedi 27 septembre et le mercredi 1er octobre de 14 à 19 heures. L’opération a été relayée
chez tous les opticiens locaux jusqu’au 31 décembre.
Ensuite, c’est au Havre que le recyclage sera effectué.
MEDICO LCF parvient à expédier 100 000 paires en Afrique et « redonne la vue à des yeux sans vie ».
Sur ce continent, de nombreuses maladies parasitaires provoquent des pathologies, sources de cécité.

LA PAROLE AUX LIONS CLUBS
REVUE DE PRESSE
LIONS Club ROUEN DRAKKAR (District Normandie)

La collecte de lunettes, c’est facile !
Le LIONS Club Rouen Drakkar a tenu pour la 12ème année consécutive, son Salon des Produits Régionaux et
de la Gastronomie. Ce salon est la manifestation majeure puisqu’elle permet de récolter les ¾ des fonds
nécessaires à ses œuvres sociales.
Il attire chaque année 1500 à 2000 visiteurs.
Depuis deux ans, est associée une opération de récupération de lunettes auprès du grand public.
Très simple à mettre en place, il suffit de le préciser sur les documents qui annoncent le salon, tracts,
journaux, de mettre un panier et quelques affichettes à l’entrée et de remercier les généreux visiteurs.
En deux jours, 1000 paires ont été ainsi récoltées.
Pourquoi ne pas accompagner chaque manifestation grand public d’une telle collecte ? car n’oublions pas
qu’il se vend chaque année, 6 millions de paires de lunettes en France .
Claude LECHABLE
LIONS CLUB LYON AEROPORT (District 103 Centre Sud)
Le village de la vue
Chaque année, en partenariat avec la Mairie de Lyon, les opticiens de la région, des fabricants de lunettes
et divers autres sponsors, le LIONS Club LYON AEROPORT réunit sous un chapiteau, autour des lunettes
accumulées dans des boîtes, une foule posant de nombreuses questions sur MEDICO LCF, la réutilisation
des lunettes, les LIONS, ....
C’est une véritable fête de rue, rythmée par les cuivres de la Fanfare de l’Ecole Centrale.
30 000 paires de lunettes sont ainsi rassemblées pour être recyclées.

LIONS CLUB DE SAINTE-ADRESSE (District 103 Normandie)
Ne jetez pas vos lunettes !
En Afrique ou en Asie, où les cataractes sont fréquentes et touchent des sujets jeunes, il existe de petits
centres chirurgicaux où l’on opère des milliers de patients, sans hospitalisation.
Après l’intervention, il faut compenser par le port de lunettes, la perte d’adaptation résultant de
l’ablation du cristallin.
Le LIONS Club International qui se mobilise depuis longtemps en faveur des malvoyants, a créé au Havre,
MEDICO LCF, un centre de récupération des lunettes où des bénévoles, aidés d’opticiens et
d’ophtalmologistes, trient, nettoient, testent et classent les lunettes avant de les envoyer dans les pays en
voie de développement.
LIONS CLUB DE LEVALLOIS RIVE DE SEINE (District Ile de France Ouest)

Le LIONS Club Levallois Rive de Seine et Helen Keller International (HKI) se sont unis pour un dimanche
musical, le 30 novembre 2008, avec la Chorale du Delta, chœur de passionnés dont le répertoire
éclectique couvre l’histoire de la musique du Moyen Age au XXI ème siècle.
Cette journée a été l’occasion de renouer le lien naturel qui existe entre HKI et le LIONS Clubs
International.
En effet, en 1925 Hellen Keller mit les LIONS au défi de devenir les « chevaliers des aveugles dans la
croisade contre les ténèbres » lors de la convention internationale de l’association. Aujourd’hui, les LIONS
sont reconnus dans le monde entier, pour les services qu’ils rendent aux aveugles et aux malvoyants. Ils
témoignent de leur engagement en organisant le recyclage de lunettes, des partenariats pour la vue et
bien d’autres actions dans les pays défavorisés.
DISTRICT 103 SUD OUEST
J’ai assisté avec Claude Noel , Gouverneur du District 103 Sud Ouest et Gouverneur de liaison des
Associations filles, au Conseil d’Administration de MEDICO LCF, et je suis très heureux d’annoncer que
dans le cadre des lunettes collectées par les 15 districts du DM 103 France, la meilleure performance est
celle du District 103 Sud Ouest, avec 40 933 lunettes.
Je vous remercie tous de votre implication dans la collecte de lunettes. Celle-ci doit continuer. De
nombreux pays sont demandeurs et comptent sur MEDICO LCF.
René PETITCLERC Délégué MEDICO LCF du District 103 Sud Ouest
FONDATION DES LIONS CLUBS DU CONGO

Véritable entreprise humanitaire au service des plus démunis.
Expression de l'interclub des LIONS Clubs du Congo à travers des actions pérennes, des activités de
développement, canaux essentiels et indispensables en vue de la mobilisation des LIONS Clubs pour un
plus grand rayonnement du lionisme au Congo."

Jean-Marie BEMBE

LA COMMUNICATION
LA PAROLE AUX DELEGUES MEDICO LCF

Cette lettre électronique trimestrielle, permet la communication de MEDICO LCF, notamment 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 D
RENCONTRES A MEDICO LCF

Nous étions 64, le samedi 22 novembre 2008, représentant 16 clubs du District Ile de France Ouest (IDFO)
à avoir bravement affronté les rigueurs de l'automne.
Le déjeuner très convivial, fut marqué par la Profession de Foi de Gérard BATEL et par un moment
d'émotion, lors de la remise à Claude AMANN de l'Etoile MEDICO pour l'aide que le LIONS Club du
Vésinet apporte aux actions de MEDICO LCF.
La visite du port du Havre en bateau, dans la houle et le vent, clôtura cette belle journée.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO
Demande d’AFFICHES MEDICO LCF lors du Congrès de Rochefort le 19 octobre 2008

LE MOT DU SECRETAIRE GENERAL
LA PAROLE AUX DELEGUES MEDICO , pour fiancer les missions, MEDICO LCF
A la moitié de notre année d’activité MEDICO, quel constat peut-on faire sur notre nouveau mode
d’organisation ?
Nous avons développé et renouvelé notre Communication, tant vis-à-vis des LIONS que du grand public.
Des supports visuels, des notes d’informations et des flyers ont été créés, grâce à l’aide
gracieuse d’Entreprises amies.
Nous avons accru notre présence lors des Congrès et des Conventions LIONS.
Des Partenariats ont été établis avec de grands Groupes, tels qu’Orange, ATOL etc.
D’autres sont à l’étude, afin d’accroître notre aide aux pays en voie de développement.
La présente lettre électronique, dont c’est le deuxième numéro, permet un meilleur échange
avec tous les Clubs, en France et dans les pays ou nous intervenons.
L’Atelier Lunettes a été informatisé, dans sa gestion.
Tout cela est prometteur pour l’avenir, mais nous ne pourrons pérenniser nos actions, qu’avec l’aide en
matériels et en financement de nos Délégués et de vous tous LIONS de France.
Merci pour ce que vous avez déjà fait et merci pour ce que vous ferez.
Jean-Marie MARTIN

UES MEDICO LCF
L’APPEL A DONS
LA PAROLE AUX DELGUES 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

MEDICO LCF « RECHERCHE »
Matériels hospitaliers (lits, graphes, tables, …)

LES CONTACTS
Adresse du site : http://www.lions-france.org/medicolcf/
Adresse e-mail : medico-lions@wanadoo.fr
MEDICO LCF 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. Merci.

