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LE MOT DU PRESIDENT
Voici le 3ème numéro de notre Lettre Electronique. Nous comptons sur vous pour le diffuser
au maximum dans les clubs et autour de vous à des ami(e)s. Nous comptons sur vous pour y
retrouver les échos de vos manifestations en faveur de MEDICO, ainsi que vos propositions,
vos souhaits, vos réactions ...
Témoigner pour MEDICO LCF c'est toujours et encore témoigner pour le Lionisme,
Humanisme des temps modernes.
Lion Gérard BATEL Président

LE MOT DU GOUVERNEUR DE LIAISON
Poursuivre, continuer, se battre, le Président Gérard et toute son équipe le prouvent tous les
jours.
Président, bureau, conseil d'administration, Lions, vous vous devez vous aussi, d'être aux
côtés de Médico, pour que cette "fille" poursuive au nom du Lionisme ses actions au service
de celles et ceux qui souffrent.
Nous avons là, une belle vitrine Française, de nos actions de par le monde.
Claude NOEL Gouverneur du Sud-Ouest

LE MOT DU GOUVERNEUR DE LIAISON
LE MOT DE Jean BEHAR, PAST PRESIDENT INTERNATIONAL
L’association MEDICO Lions Clubs de France est de plus en plus « professionnelle » et
efficace. Elle développe ses activités dans quatre départements, un atelier de recyclage de
lunettes usagées qui traite près de 800.000 paires de lunettes par an, des missions médicales
dans des pays pauvres, des envois de matériel médical en parfait état et des activités
d’ingéniérie concernant des promotions assez importantes comme le centre antidiabétique de
Cotonou ou des réorganisations de la vie rurale en Côte d’Ivoire ou au Cambodge.

Nous sommes un des fers de lance de l’aide aux pays pauvres par les Lions Clubs français,
notre force réside dans notre image et dans le soutien du District Multiple 103 et des clubs de
France et d’Afrique, ainsi que dans le dévouement et l’efficacité des bénévoles qui travaillent
à notre siège havrais.
Nous en sommes très fiers et très heureux. Merci à tous ceux qui nous accordent leur
confiance.
Tous ensemble nous nous engageons pour un monde plus solidaire et plus juste
Dr Jean BEHAR Président international 2000/2001 et Président d’honneur de MEDICO LCF

HOMMAGES
DISPARITION DE NOTRE AMI Jean FOULTIER

Jean FOULTIER, Membre Fondateur du LIONS Club Le Havre Expansion et Vice-Président de
MEDICO
LCF, est décédé le 26 janvier 2009, dans sa 79ème année, après avoir combattu jusqu’au
bout contre la maladie.
Ex-photographe industriel et d’Art indépendant, Jean FOULTIER avait un magasin au Havre,
très fréquenté par les amateurs et les professionnels, pour lesquels il était une référence,
comme il l’était aussi pour le LIONS Clubs International.
Autour de Michel VALLE, premier Président, Jean BEHAR, Claude DEBRIS, Pierre
HAUCHECORNE, Michel JACQUOT, Gérard LACORRE, Jean THOUMYRE, les regrettés Jacques
COURCIERAS et Richard DANGY CAYE, Jean avait cofondé le LIONS Club Le Havre Expansion,
le 24 mai 1975, dont il avait été le second Président.
Au début des années 1980, Jean avait rejoint l’équipe de dirigeants bénévoles de MEDICO
LCF, fondée en 1977 par Guy DU PASQUIER.
Jean fut l’un des principaux initiateurs du centre de recyclage des lunettes usagées,
constituant aujourd’hui encore, l’une des activités de MEDICO LCF.
Au fil des ans et malgré son état de santé, Jean en sa qualité de Vice-Président de MEDICO
LCF, apporta une contribution essentielle à la pérennité et au développement de MEDICO, en
se rendant même plusieurs fois en Afrique. Ceci lui valut de recevoir la plus importante
distinction honorifique du LIONS Clubs International, le « Compagnon de Melvin JONES » en
1992.
En parrainant Jean-Claude TANGUY le 17 janvier 2009, responsable de l’Atelier d’Optique de
MEDICO, Jean témoignait ainsi sa volonté de perpétuer les liens entre LIONS Club et
MEDICO.
Les obsèques de Jean FOULTIER ont eu lieu le 30 janvier 2009 et au même moment, une
messe était célébrée à sa mémoire, à Cotonou au Bénin.
A son épouse Françoise, à ses enfants Martine FOULTIER, Christian et Pascale FRONTY, Yann
et Julie FOULTIER, à ses petits-enfants, à ses Proches et Amis, nous présentons nos plus
sincères condoléances dans cette cruelle épreuve dont ils partagent la douleur.
Jean-Pierre BELLANGER, Secrétaire du LIONS Club Le Havre Expansion

L'épouse et les enfants de Jean FOULTIER ont été très sensibles aux diverses marques de
sympathie et de condoléances de " la grande famille LIONS " ; ils ont également demandé
de figurer sur notre liste de diffusion d'informations.

DISPARITION DE NOTRE AMI Michel VAURIN

Michel VAURIN est décédé le 9 mars 2009, en début de nuit, victime d'une subite crise
cardiaque.
Il venait de se coucher et lisait. Malgré tous leurs efforts, les médecins du SAMU n'ont pu le
ramener à la vie.
Michel était âgé de 78 ans depuis le 1er mars et avait fêté cet anniversaire, entouré de son
épouse, enfants et petits enfants.
Petit de taille mais grand homme, sa personnalité marquait tous ceux qu'il rencontrait.
Autodidacte, il avait terminé sa carrière comme Directeur de l'usine de fabrications textiles
DEGENETAIS (je crois) à Bolbec, filiale du groupe BOUSSAC, usine qu'il avait dû fermer
lorsque la crise du textile imposa cette issue mais il s'était employé avec énergie à faciliter le
reclassement des personnels.
Ses pairs, à Bolbec, le portèrent à la Présidence de la Chambre de Commerce, fonction qu'il
quitta lors des dernières élections consulaires.
J'ai eu le privilège d'être son Secrétaire de District en 1987-1988 lorsqu'il prit les rênes du
District.
Avec Jacques COURCIERAS (Protocole), aujourd'hui disparu, et Michel JACQUOT (Trésorier),
nous formions une équipe très soudée.
C'est Michel VAURIN qui prit la décision d'innover en organisant le premier congrès, à Flers,
sur une demi-journée.
Michel VAURIN allait toujours au fond des choses, il s'impliquait totalement.
C'est, je crois, pour cette raison, que l'âge venant, il décida de se retirer de notre
Association, mais tout en conservant ses attaches avec tous ses amis, les Gouverneurs de
son année, ...
C'était sa décision, que nous avons bien regrettée.
Jean COUILLARD, Délégué de la Commission Ethique du District 103 Normandie

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 trier, les laver, les étalonner, les classer, les emballer et finalement les expédier.
Tout ce processus nécessite de la main d'oeuvre. 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

4000 PAIRES DE LUNETTES DE VUE COLLECTEES

Le 27 février 2009, dans les locaux de la Mutualité Française du Calvados à Caen, Bernard
MOTEL,
Président de la Mutualité Française du Calvados, a remis à Gérard BATEL, 4000 paires de
lunettes de vue collectées par les Centres Optiques "Les Opticiens Mutualistes".
Lors de cette manifestation, Gérard BATEL a décoré le Président de la Mutualité Française du
Calvados,de l’Étoile MEDICO, marquant ainsi ce partenariat exemplaire, depuis plus de 5 ans.
Georges-Claude GALLAIS

COLLECTE DE LUNETTES EN CALEDONIE

L'an dernier, le LIONS Club Dumbea Hinathea a fait parvenir à MEDICO LCF depuis
Nouméa, des colis de lunettes et étuis.
La campagne de collecte est relancée à l'échelle du territoire, qui n'est pas bien grand, et
l’envoi sera effectué par les mêmes voies, dans les prochains mois.
Odette ROMANI

LUNETTES DE VUE A RECUPERER
Voici un exemple de message que MEDICO LCF reçoit :
Bonjour,
Je m’appelle Cyril, j’ai 11 ans, je vais être obligé de changer mes lunettes de vue pour une
légère myopie car les montures sont devenues trop petites, que puis-je faire de mes
anciennes lunettes, peut-être pourriez vous me renseigner quant à la démarche à suivre.
J’habite à Suresnes (92), existe-t-il un centre de récupération à proximité ?
Je serais heureux qu’elles puissent rendre service à un autre enfant autant qu’elles m’ont
servi à moi car à l’école depuis le fond de la classe je ne voyais plus le tableau.
Merci de répondre à mon petit message.
En copie l’adresse mail de mon Papa qui m’a aidé à faire ce mail.
A bientôt.
Cyril
Cyril,
Bonjour.
Tout d'abord merci et bravo pour ton mail qui me touche et me fait grand plaisir.
Mes amis, Albert Gillet et Jean Claude Tanguy, responsables de notre atelier optique vont te
répondre plus précisément.
Quant à moi, je me permets de te donner quelques renseignements sur notre association qui
a pour but d'aider des personnes en difficulté dans le monde.
Je vais te faire parvenir notre "Lettre Electronique", elle te renseignera sur MEDICO LCF.
Peux-tu m'adresser tes coordonnées ?
Comment as-tu connu notre adresse ?
Veux-tu, avec l'accord de tes parents, tenter de mener une "petite" opération : "Récupération
de lunettes enfants et adultes" dans ton établissement scolaire. Tu serais notre
"Ambassadeur".
Tes lunettes iront à un enfant d'Afrique, du Laos, ou de Colombie, mal voyant. Grâce à toi, il
ne deviendra pas un illettré !
Je te donne mes coordonnées personnelles et tu peux me contacter si tu le désires.
Merci encore et je me permets de t'adresser mon amitié.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

LES 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 MEDICO LCF

LES PROJETS REALISES ET EN COURS
PROJET AU MALI

Dans le cadre d’un déplacement au Mali, Claude Bondie, Past-Président du LIONS Club
Alençon
Le Point des Ducs, a pris contact avec Ludivine Guth, Présidente du LIONS Club de Bamako
Mélina.
C’est ainsi qu’accompagné de Christiane Tatham et Anne-Marie Amiot, du LIONS Club
Alençon Duché, et de Ken Tatham du LIONS Club Alençon Cité, et de deux amis, une
rencontre avec les responsables des LIONS Clubs de Bamako, a été organisée le 24 Janvier
2009.
Les actions de MEDICO ont été présentées et un projet de partenariat entre les LIONS Clubs
de Bamakoet MEDICO LCF, proposé.
Les LIONS alençonnais, outre l’accueil extrêmement chaleureux, ont reçu une grande leçon
d’humilité quant à la synergie existant entre l’ensemble des LIONS Clubs de la capitale
malienne, dont les responsables se réunissent chaque samedi matin avec la Présidente de
Zone, afin de partager leurs projets et en mesurer l’avancement.
Claude BONDIE

MISSION DE VACCINATIONS ET D’ORTHOPEDIE AU CONGO

En 2004, une dizaine de médecins, infirmiers, biologistes, logisticiens, a effectué des
vaccinations à Miabi, au Congo.
3000 personnes ont ainsi bénéficié de cette action, soutenue par MEDICO LCF, la Fondation
des LIONS Clubs de France, le LIONS Club de Bagnoles de l’Orne (District 103) et le LIONS
Club de Mbuji Mayi (District 409).
En 2006, des médecins orthopédistes de Flers ont accepté de promouvoir une aide
humanitaire médicale et un partenariat avec les médecins hospitaliers de Kinshasa, grâce à
un jumelage permettant de récolter et d’envoyer du matériel médical, et d’organiser des
missions orthopédiques.
Après une première mission orthopédique en 2007 qui a permis d’opérer 13 malades, nous
sommes à la deuxième mission orthopédique, en 2008, avec 23 malades traités pour des
prothèses de hanche ou de genou.
30 infirmiers de bloc opératoire ont été formés et 3 orthopédistes ont été accueillis à Flers.

Du matériel chirurgical (moteur, prothèses, implants, pinces, …) a été envoyé à des services
d’hospitalisation et de maternité (lits, table d’accouchement, berceaux, pèse-bébés, …).
Nous nous inscrivons totalement dans la dynamique de citoyenneté et solidarité
internationale, avec une vision de transfert de technologie, de formation, d’équipement et
des actions concrètes sur le terrain.
Nous puisons nos forces dans le soutien moral et matériel de tous nos amis LIONS et non
LIONS.
Hubert KALONJI

MISSION AU LAOS
En novembre 2008, une distribution de lunettes a été organisée dans un Centre de
réhabilitation pour anciens toxicomanes, à Vientiane.
Pour l’occasion, les parents et voisins étaient présents.
12 paires de lunettes ont été distribuées mais au-delà de cela, ce sont des occasions
précieuses pour montrer notre solidarité à des personnes qui passent par des moments
difficiles.
La drogue fait ici des ravages parmi la jeunesse et comme partout, c’est toute la famille qui
est touchée, moralement et financièrement.

En décembre 2008, pendant trois jours, cinq personnes (un ophtalmologiste et quatre
infirmiers) de l’Hôpital ophtalmologique de Savannakhet, ont organisé des opérations de la
cataracte et la distribution de paires de lunettes de MEDICO LCF.
Une équipe de l’Hôpital avait, au préalable, visité les villages voisins, pour détecter les
éventuelles cataractes et prévenir les villageois de leur venue.
Chaque personne qui désirait se faire examiner, devait s’inscrire, passer un test visuel et une
consultation ophtalmologique.
Pendant ces trois jours, 106 personnes ont reçu une paire de lunettes et 9 se sont fait opérer
de la cataracte.
L’Hôpital de Savannakhet organise chaque année, plusieurs sorties comme celle-ci, pendant
la saison sèche.
Tout ceci est possible grâce à vous tous qui récoltez du matériel et des fonds.
J’aimerai vous transmettre la profonde gratitude de toutes ces personnes qui bénéficient de
votre aide et qui vous sont extrêmement reconnaissantes.
Sandrine HUISSOUD-MAEDER

ENVOI DE MATERIELS AU MAROC
En janvier 2009, un conteneur de matériels comprenant des lits médicaux, matelas, chevets,
tables de malade, stéthoscopes, fauteuils roulants, déambulateurs, table d’examen, cannes
anglaises, baignoire, chariots, fauteuils de toilette, machine à laver, lève-malades, potences,
armoires, gants, a été envoyé à l’Hôpital SIDI-SOUFI à Casablanca, au Maroc par
l’intermédiaire de MEDICO LCF grâce au LIONS Club DOMFRONT Pays du Domfrontais.

MISSION AU BENIN

En janvier 2009, après différentes rencontres avec des membres du Ministère de la Santé du
Bénin, et une visite d'amitié au LIONS Club Ouidah Kpasse, l’équipe s’est rendue sur les sites
d'intervention de la mission :
LA BANQUE D’INSULINE à Akpakpa
LE CENTRE DE SANTE HUMANITAIRE Sainte LEONIE à Fidjrosse, pour des
consultations, soins des yeux, distribution de lunettes, soins bucco-dentaires,
sensibilisation à la lutte contre le VIH (SIDA) et distribution de préservatifs.
Bernard POTVIN et Claude TCHYDEMAIN

CAMION MEDICALISE POUR LE BENIN

Depuis plusieurs années, MEDICO LCF aide une mutuelle d’orientation humanitaire béninoise,
le MUSANT, à équiper son dispensaire de Cotonou, au Bénin.
Il faut rappeler que les mutuelles africaines permettent aux patients d’entrer, sans avance de
fonds, dans les établissements hospitaliers.
L’idée du fondateur de la MUSANT, Prosper Zodgin, LIONS béninois, était de doter son pays,
d’un camion de Médecine du Travail.
C’est désormais chose faite grâce au Triangle d’or de MEDICO LCF :
- le LIONS Club Roissy Pays de France a récupéré, à Coutances, un camion réformé de
Médecine du Travail, ayant peu roulé
- MEDICO LCF l’a réceptionné au Havre et a rempli les espaces vides avec des lunettes,
des consommables et des médicaments
- Prosper Zodgin, qui a financé une grande partie de l’opération, a dédouané le camion
à son arrivée à Cotonou et l’a fait repeindre.
Dorénavant, le Ministère du Travail du Bénin peut utiliser, pour la première fois de son
histoire, un semi-remorque pour ses missions de Médecine du Travail, sur le terrain.
Bernard LAPORTE

AUTRES MISSIONS PREVUES EN 2009
- février ou juillet 2009 : CUBA
mission sanitaire, thérapeutique, mais également didactique (encadrement d’élèves
opticiens)
- avril 2009 : CAMEROUN
mission ophtalmologique et dentaire
- second semestre 2009 : COTE D’IVOIRE et SENEGAL
COTE D’IVOIRE
Lors de la dernière lettre électronique, nous vous parlions du camion aménagé en centre
médical mobile, qui doit partir en COTE D’IVOIRE. A ce jour il nous manque une partie du
financement 3000 euros ; nous comptons sur vous, comme eux comptent sur nous, merci.
LES COMORES
Là aussi, lors de la dernière lettre, nous vous parlions du matériel offert par la Clinique du
Petit Colmoulins à HARFLEUR. Il nous manque cependant, malgré votre engagement, 2000
euros, pour envoyer un deuxième conteneur de 20 m3.
BANQUE D’INSULINE
Nous vous transmettons les chaleureux remerciements de ceux et celles que vous avez aidés,
mais vous savez aussi qu’ils ne sont pas guéris et qu’ils comptent toujours sur nous, comme
nous, nous comptons sur vous, pour ensemble continuer la lutte.
Il nous faut 8000 euros par an et aujourd’hui nous n’avons que 650 euros pour ce dossier.
Serge FONDIMARE et Yves ROMAIN

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 de MEDICO LCF (dans la mesure de ses possibilités financières), qui
finance le troisième tiers, établit les liaisons et dirige les achats et les expéditions.
Contactez votre délégué de district MEDICO LCF.
Henri VALLEE

CONVENTION-CONGRES DU DISTRICT MULTIPLE 403 (AFRIQUE)
Yaoundé, capitale du Cameroun, la ville aux sept collines, abritera du 29 avril au 2 mai 2009,
les travaux de la 28ème Convention-Congrès du district Multiple 403.
Le thème retenu cette année est « Education à l’environnement : levier du développement ».
MEDICO LCF y sera présent pour donner des informations et participer à des ateliers.

LA PAROLE AUX LIONS CLUBS
REVUE DE PRESSE
LIONS Club SAINT-GERMAIN EN LAYE

Pour la deuxième fois, le LIONS Club Saint-Germain en Laye, participe au financement des
missions de MEDICO LCF.
Il y a deux ans, Philippe Berthelot distinguait de l’Etoile MEDICO, six de ses membres.
Cette fois, le LIONS Club Saint-Germain en Laye a financé, à hauteur de 2000 euros, l’achat
d’un bio-microscope à main, indispensable aux missions de MEDICO LCF.
Souhaitons qu’une telle synergie se développe à l’échelon national.
C’est à ce prix que notre activité, internationale par essence, pourra continuer à se déployer.
Bernard LAPORTE

LIONS Club LEVALLOIS RUE DE SEINE

Le LIONS Club Levallois Rue de Seine est un club particulièrement actif.
L’une de ses membres, Véronique Rappello est responsable de la Commission Humanitaire du
District Ile de France Ouest.
Une Etoile MEDICO de Diamant a été remise à Sylvie Malescot, le 17 Février 2009, pour la
remise d’un chèque de 2100 euros à MEDICO LCF.
Un deuxième chèque de 2100 euros fut également remis à la Représentante de la Fondation
Hellen Keller International.
Ces 4200 euros représentent le bénéfice de la soirée organisée Salle Ravel, à Levallois, le 30
Novembre 2008, grâce à l’appui bénévole de Coline Sereau et la Chorale du Delta.
Bernard LAPORTE

LIONS CLUB ROISSY PAYS DE FRANCE

Par son réseau de connaissances, le LIONS Club Roissy Pays de France a eu l’opportunité de
récupérer un véhicule réformé par la Médecine du Travail de Coutances, dans la Manche.
Un chargement de matériels et de produits médicaux a eu lieu au dépôt du LIONS Club
Roissy
Pays de France, à Bonneuil-en-France, puis dans une association amie à Bonnières-sur-Seine,
dans les Yvelines, avant d’arriver au Havre à MEDICO LCF, pour un complément de
chargement, pour sa destination de Cotonou, au Bénin.
A Cotonou, ce camion médicalisé fut remis, en présence de membres du LIONS Club Roissy
Pays de France, à la « Mutuelle de Santé pour Tous », avec laquelle le club collabore et qui
développe des visites médicales dans les villages enclavés de la région de Cotonou.

LIONS CLUBS DE LA PRESQU’ILE GUERANDAISE ET DE SAINT-NAZAIRE

Le Gala annuel des LIONS Clubs de la Presqu’île Guérandaise et de Saint Nazaire, s’est
déroulé le 7 Mars 2009, au Palais des Congrès de La Baule avec « Le Ballet National de
Pologne-Mazowsze ».
Un spectacle de chants et de danses impressionnant, fort apprécié par les 850 spectateurs
enthousiasmés par la haute qualité des 80 artistes au rythme parfait.
Une soirée animée, pleine de charme et de fraîcheur !
Les résultats permettront l’affectation d’une somme de 4 500 euros au financement d’une
mission MEDICO portant sur le dépistage des maladies de la vue dans un pays francophone
en voie de développement, et 1 500 euros au Centre International Francophone Culturel de
La Baule (CIFC) qui recevra en juillet prochain 40 jeunes de 25 pays différents.
Jacques BESSOL

LA COMMUNICATION
LA PAROLE AUX DELEGUES MEDICO LCF

MEDICO LCF votre association, un organisme réalisateur à votre service
En cette période troublée que vit le monde actuellement, votre association qui vous
appartient à tous, se veut être le lien entre les différents Districts et les LIONS Clubs,
permettant de créer des passerelles et fédérer de belles réalisations, pour rapprocher les
peuples.
Cette lettre électronique et notre site internet, sont des moyens modernes de
communication, nous aimerions faire remonter et mieux diffuser les informations, pour faire
plus et mieux.
Nous sommes à votre écoute pour agir en ce sens.
Henri VALLEE
Les LIONS Clubs ou les Zones, qui cherchent des actions à soutenir ou à réaliser, trouveront
dans cette lettre les projets MEDICO en attente de partenaires.
De même, si des LIONS Clubs ont des projets à proposer à MEDICO LCF, nous sommes prêts
à les étudier et à agir ensemble.
Au Havre, 9 rue Dumont d’Urville, Corinne REGRAGUI et Mélanie PRETERRE se tiennent à
votre disposition de 8H30 à 16H00 du lundi au vendredi et au 02 35 41 38 55.

CONVENTION NATIONALE DU DM 103 France, A TOURS
Un stand MEDICO LCF sera à votre disposition. Ne manquez pas de venir nous y retrouver.

Henri VALLEEE AUX DELEGUES MEDICO LCF

LA PAROLE AUX DELEGUES MEDICO LCF
LA PAROLE AUX D
Pour Paris, un changement de titulaire se prépare au poste de délégué MEDICO.
Le District 103 Ile De France Paris, a accepté la candidature du Docteur Monique Taillandier
pour remplacer Xavier de Franssu en poste depuis 5 ans et MEDICO LCF a bien voulu
accepter sa candidature.
Monique est Médecin Psychiatre. Elle a exercé dans le Nord et ensuite a oeuvré chez
Médecins du Monde.
Elle est au Lions Club Paris Marais.
Le District de Paris, ce n’est pas « Métro, Boulot, Dodo » car les clubs sont très sollicités par
beaucoup d’actions, parfois les mêmes sans le savoir et cela pose beaucoup de questions.

En ce qui concerne l’Afrique, peut-on l’aider autrement ? D’abord peut-on nous mêmes
décider de ce qui est bon pour eux ? A cela il y a des réponses et à notre avis ce sont les
missions médicales qui devraient l’emporter. Cela se réalise déjà pour les ophtalmologistes,
mais bien d’autres disciplines pourraient être proposées au titre de missions médicales.
Proposer des conteneurs c’est bien, mais souvent ce sont des rebus qui resteront inutilisés
alors que la plupart de ces mêmes équipements peuvent être fabriqués sur place.
Voilà une question que nous nous posons à Paris. Proposer des missions médicales, nous en
avons discuté en réunion des Commissions de District et cela plaît beaucoup.
Xavier de Franssu et Dr Monique Taillandier

LE MOT DU SECRETAIRE GENERAL
LA PAROLE AUX DELEGUES
Avec la transmission de cette troisième lettre électronique, nous continuons de vous
informer, sur nos activités, nos moyens, nos besoins actuels et nos projets futurs.
Ainsi, au fil des mois, vous pouvez suivre l’évolution de « votre » Association MEDICO LIONS
CLUBS de France.
Je vous invite également à vous rendre sur notre Site, entièrement rénové.
Toutefois, l’information, si importante soit-elle, ne doit pas être à sens unique !
Nos délégués régionaux, sont au contact des Clubs et nous informent de vos avis, mais je
vous invite, chers Amis Lions, à nous faire part personnellement de vos sentiments, attentes
ou interrogations, par mail, à notre adresse : medico-lions@wanadoo.fr
Par ce moyen, nous pourrons, améliorer la forme de nos échanges et notre synergie.
Jean-Marie MARTIN

F

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 LCF A BESOIN DE VOS DONS. MEDICO COMPTE SUR
VOUS.
Pensez à votre Association fille. Soutenez-la en suscitant 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, au-delà, la déduction est de 66% du don, dans la
limite du revenu imposable.
Philippe BERTHELOT
REDUCTION D’IMPOTS : 75 % de votre DON
Un avantage à mettre au service de votre générosité !
VOTRE DON
VOTRE DEPENSE REELLE
16 €
4€
37 €
9,25 €
77 €
19,25 €
153 €
38,25 €

L’ETOILE MEDICO
LA PAROLE AUX DELGUES MEDICO , pour fiancer les missions, MEDICO LCF

Afin de remercier les LIONS Clubs, les membres LIONS, leurs amis, pour leurs actions
bénévoles vis à vis des 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
du LCI ou non.
Fiers d'être titulaires de cet insigne, les destinataires seront considérés comme des personnes
remarquables. Elles porteront témoignage de leur engagement et de leur dévouement envers
les actions mondiales de MEDICO LCF et notamment lors des réunions officielles du LCI.
La contrepartie financière demandée aux clubs ou aux impétrants, réglée en une seule fois,
est la suivante : BRONZE 300 €, ARGENT 500 €, OR 750 €, DIAMANT 1000 €.

MEDICO LCF « RECHERCHE »
2 tables d’accouchement
2 tables de soins
1 armoire à pharmacie
Et quelques produits de premier secours en accouchement.
Pour réaliser les 2034 cataractes prévues en 2009 à l’hôpital KORTOBI de TANGER, les
médecins ont besoin de :
1 microscope opératoire ophtalmologie (type OMS-90 Topcon)
1 lampe à fente (type SL-D7 Topcon)
1 table à élévation électronique (type Topcon)
1 autoclave classe B avec vide fractionné 18 litres
1 boîte complète pour cataracte par phacoémulsification.
MEDICO LCF est preneur de tout matériel en bon état de marche, aux normes européennes.
Serge FONDIMARE et Yves ROMAIN

LE MOT DE Corinne MESENGE, votre contact pour la lettre électronique
Chers LIONS,
Pensez à envoyer un article concernant une manifestation que vous avez réalisée au profit de
MEDICO LCF, accompagné si possible d’une photographie, il paraîtra dans la prochaine lettre
électronique, à cmesenge@free.fr
Merci de votre collaboration et de votre dévouement pour notre association.
Corinne MESENGE

LES CONTACTS
Adresse du site : http://www.lions-france.org/medicolcf/
Adresse e-mail : medico-lions@wanadoo.fr
MEDICO LCF à votre écoute : 02 35 41 38 55 du lundi au vendredi de 8H30 à 16H00 (Corinne et
Mélanie)
Contact lettre électronique : cmesenge@free.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre électronique, le précisez par mail à MEDICO LCF. Merci.

