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Amis
T PRESIDENTS DE LIONS CLUBS, pensez à diffuser cette lettre d’information à
l’ensemble des membres de votre club.
Avec nos remerciements.

LE MOT DU PRESIDENT
Voici que nous venons de tenir notre Assemblée Générale à Tours ; voici que vous lisez notre
4ème Lettre Electronique : autant dire qu'une année d'activités MEDICO s'achève.
Merci sincèrement, à celles et ceux qui s'impliquent, merci à toutes et tous : les membres de
l'équipe, les amies et amis Lions, celles et ceux qui nous lisent et nous soutiennent. Merci aux
conjoints toujours engagés.
Chacune, chacun peut intervenir dans notre Lettre. Faites-le.
Ne manquez pas non plus de la diffuser, dans les clubs, autour de vous.
UN PETIT CLIC QUI AURA PEUT ÊTRE DE GRANDES ET BELLES CONSEQUENCES.
Croyez à mon amitié et à celle de l'équipe.
Gérard BATEL PDG Président

LE MOT DU GOUVERNEUR DE LIAISON
Lions de France,
Tous les ans les Gouverneurs changent et c'est un bien ; ceci permet d'assumer cette
responsabilité à tour de rôle, chacune ou chacun, amenant à notre Association Internationale,
son engagement, son savoir.
Pourquoi ce rappel ? pour la simple raison que dans quelques semaines je laisserai à mon
successeur ma délégation, confiée par mon Conseil "chez Médico".
Tout ceci a peu d'importance, l'important est que notre fille MEDICO, continue tout ce
fantastique travail de terrain, pour poursuivre sa mission : SOULAGER, AIDER tous ceux qui
souffrent.
J'ai fait de mon mieux dans ce court laps de temps, pour vous "faire épouser" cette fille,
pardon MEDICO, vous motiver à l'aider, bien sûr financièrement, c'est le nerf de la guerre et
nous savons très bien que ces batailles sont loin d'être définitivement gagnées, mais aussi
d'expliquer qui elle est.
Je reconnais que Gérard "battant" Président, en est le meilleur époux.
Longue vie.
Claude NOEL Gouverneur délégué du Conseil
LE

MOT DU GOUVERNEUR DE LIAISO

LES LUNETTES
ATELIER D’OPTIQUE
Remerciements aux bénévoles pour leur participation au tri et n’hésitez pas à nous rejoindre.
Albert GILLET et Jean-Claude TANGUY

PAROLE AUX BENEVOLES DE L’ATELIER D’OPTIQUE
MON EXPERIENCE A MEDICO
Aidé par une équipe très motivée et sympathique, j'ai appris que le bénévolat donnait une
satisfaction personnelle.
Dans mon expérience j'ai découvert les techniques de tri, de conditionnement, de lunettes ce
qui m'a apporté des connaissances dans le domaine de l'optique.
Pour conclure, cette expérience s'est révélée enrichissante tant sur le plan humain que sur le
plan matériel et pédagogique.
Gautier MASSE

COLLECTE DE LUNETTES au Lycée Raymond Queneau de Yvetot
Les élèves du Lycée Raymond QUENEAU de Yvetot, faisant partie de ce projet, sont
intervenus dans les classes, pour présenter l’association MEDICO LCF et la collecte de
lunettes.
Ils ont également réalisé des affiches (en respectant le logo et le slogan de MEDICO), ce qui
prouve leur investissement pour cette action.
Pour cela, MEDICO LCF a apporté son soutien en fournissant deux cartons de collecte de
lunettes et quelques affiches.
Fanny AVENEL

LUNETTES A RECUPERER
Voici un exemple de message que MEDICO LCF reçoit :
Nous sommes 12 enfants du Conseil Municipal d’Enfants de la Mairie de Port Sainte Foy, en
Gironde.

Nous aimerions faire une action humanitaire et avons pensé récupérer des lunettes dans
notre école et notre collège.
Nous avons besoin d'aide pour mener à bien notre projet.
Pourriez-vous nous faire parvenir des documents ou tout autre courrier pour savoir ce qu'il
faut faire
Notre animatrice est Madame Nathalie CLEMENCEAU.
Après contact avec l’animatrice par MEDICO LCF, le projet est en cours.

ENVOI DE LUNETTES AU GABON
A la demande du LIONS Club Albert Schweitzer, de Libreville au GABON, trois colis de
lunettes, soient 1050 paires de lunettes, ont été expédiés, grâce à DHL, par MEDICO LCF.
Ndandan MASSAKI

ENVOI DE LUNETTES AU LAOS
En mars 2009, une centaine de paires de lunettes a été remise, grâce à MEDICO LCF, au Dr
Prafik pour une distribution à Savannakhet, deuxième ville du Laos, située au sud.
En mai, dans le nord du Laos, dans la région de Phongsaly a été faite une distribution de
lunettes de lecture dans des villages Akka car plusieurs femmes en avaient vraiment besoin
pour poursuivre leurs activités.
Sandrine HUISSOUD

ENVOI DE LUNETTES AU CONGO
Tout le Bureau de la Fondation des LIONS Clubs du Congo remercie MEDICO LCF, du don de
lunettes qu’il a reçu.
Quelques échantillons de lunettes ont été présentés lors du Congrès de Région 24 sous une
pluie d'acclamations des Congressistes.
Puisse notre collaboration se fortifier davantage afin de soulager tant soit peu notre
communauté.
Jean-Nicolas BEMBE

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, 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
MISSION EN COLOMBIE
Pour cette première mission en Colombie, la Fondation Santa Teresa de Avila est bénéficiaire
des dons (fauteuils roulants, trousses de chirurgie pour voie basse, trousses de gynécologie,
layettes, matériels scolaires, …
Conexion Colombia, de Bogota, est le partenaire officiel en Colombie.

PARTENAIRE : CONEXION COLOMBIA
Au nom de Conexión Colombia, d’Aviación sin Fronteras et de milliers de Colombiens qui ont
bénéficié de la donation de MEDICO LCF, je veux vous exprimer nos remerciements les plus
sincères pour votre travail et l’intérêt que vous portez à la Colombie.
En effet, c’est très satisfaisant de rencontrer à l’étranger des organismes qui comprennent et
partagent le désir de travailler ensemble et, simultanément, de faire le constat des bienfaits
de ce travail en commun.
Pour Conexión Colombia ce fut une expérience très importante et enrichissante et le fait
d’utiliser les avions d’Avianca, a représenté un service privilégié.
La confiance et la clarté dans la communication et la disponibilité démontrée, ont fait de la
donation une réalité.
Nous espérons rester en contact, et continuer à bénéficier de votre précieuse aide. Travailler
à nouveau avec vous, représente de nouvelles opportunités pour les Colombiens les plus
défavorisés.
Nous sommes fiers et contents d’avoir des associés comme vous, et toute notre équipe est
prête à vous aider à n’importe quel moment.
Angela Escallon Emiliani Présidente de Conexión Colombia
DESTINATAIRES
Merci à tous, pour les colis arrivés à la Fondation Santa Teresa de Avila ; c'est une manne.
Nous avons commencé à les ouvrir et à les trier pour les répartir.
Le matériel scolaire est excellent et nous irons le distribuer dans les écoles les plus pauvres
de la montagne.
Nous avons gardé toute la layette et les jeux de bébé qui serviront à la nouvelle Maison des
Bébés qui est en construction et qui devrait être inaugurée en mai-juin 2009, si tout va bien
...
Nous pensons également partager une partie de votre donation avec la Fondation de la ville
de Sonson.
Merci du fond du coeur et que Dieu vous bénisse pour votre générosité.
Soeur Marie Thé Colas

MISSION EN COTE D’IVOIRE

Un camion "centre médical mobile" chargé de 30 cartons de consommables médicaux, de 10
déambulateurs et de 5 fauteuils roulants, grâce à MEDICO LCF, a été expédié en Côte
d’Ivoire, associé à un conteneur de 20 pieds contenant 150 tables d'écoliers en très bon état,
reçues par camion et démontées pour être expédiées, 24 lits médicalisés, 20 cartons de
feutres de couleur,
2800 paires de gants d'examen, 1000 tabliers d'examen, 450 tenues d'infirmiers, 64 cartons
de 20 paquets de 200 g de Petit Beurre "LU" de Nantes.
Grâce à ces envois, nous faisons des heureux dans les hôpitaux et dans les écoles d'Abidjan
ou de l'Intérieur.
Philippe AMANI PP Abidjan Akwaba, remercie tous les bénévoles de MEDICO LCF qui
travaillent sur cette expédition en Côte d’Ivoire.
Jacques BESSOL

MISSION AU BENIN « LE PAYS DES ROIS »
Le Bénin a des particularités bien marquées. Il s’étire sur plus de 670 km, entre le Togo et le
Nigéria.
Il a frontières communes au Nord, avec le Niger et le Burkina-Faso et au Sud, une façade
atlantique de 120 km de long.
Pays démocratique de 112 000 km2 , le Bénin compte cependant 71 rois qui « règnent » sur
les 8.800.000 « sujets ».
Autre particularité, le Bénin (ex-Dahomey) est la patrie du culte vaudou. Nous eûmes la
bonne fortune de mener notre mission au mois de janvier et d’assister ainsi, le 10, au Grand
Dimanche de cérémonie à Ouidha, haut-lieu des manifestations vaudoues.
Ouidha est aussi la Porte du Non-Retour, sinistre lieu d’embarquement des esclaves destinés
aux colonies du Continent américain et des Caraïbes.
En bordure de plage, se trouve également la Porte du Retour, récemment érigée par les
descendants de ces esclaves.
Lieu de mémoire aussi, la Place BABA, où se passait le marché des esclaves …
Mais revenons à notre mission.

Succédant à celle de 2004, elle fait exception à la règle que nous nous sommes fixés :
travailler loin des grandes villes, car cette fois, notre mission a été centrée sur Cotonou.
Le but était triple :
- lancer l’activité du Centre Sainte Léonie du quartier Fidjirosse,
- initier une consultation d’ophtalmologie à la Banque d’Insuline LIONS du quartier Agpakpa,
- épauler les actions locales de lutte contre le Sida.
Notre mission se composait de deux ophtalmologues, d’une orthoptiste, d’un dentiste, d’un
médecin biologiste luttant au Niger contre le Sida et de deux amis du LIONS Club de Roissy.
L’action sociale de ce LIONS Club a procuré, à prix réduit, à Prosper Zodgin (LIONS béninois
de notre mission et créateur du Centre Sainte Léonie) un semi-remorque de Médecine du
Travail.
Le camion, rempli de consommables et de matériels par le LIONS Club Roissy et MEDICO
LCF, a été mis à disposition du Ministère du Travail du Bénin.
Le Centre Sainte Léonie est une polyclinique de type mutualiste.
Prosper Zodgin a créé une mutuelle il y a une dizaine d’années, la MUSANT.
Les mutuelles africaines permettent, moyennant une faible cotisation, d’entrer dans des
services hospitaliers sans avance de fonds, ce qui constitue un avantage fondamental dans ce
pays.
Le Centre Sainte Léonie dispense, dorénavant, des soins variés (Maternité, Cardiologie,
Ophtalmologie, Dentisterie, ….) à des tarifs très étudiés.
Nous soutenons ce centre depuis deux années.
La Banque d’Insuline LIONS de Cotonou me permit, avec mon orthoptiste et épouse, d’y
lancer une activité d’ophtalmologie.
Créée il y a une vingtaine d’années par le très dévoué Dr Bruno Monteiro, du LIONS Club
Cotonou-Nokoué, cette banque soigne et éduque sur le plan diététique, 3800 diabétiques.
Leur surveillance oculaire se fait plus ou moins régulièrement dans divers centres.
Il est primordial de l’effectuer dans ce centre, à des tarifs humanitaires, avec le soutien des
LIONS locaux et des LIONS de France.
Voici un beau thème d’action de lutte contre la Cécité à créer dans le droit fil des actions
LIONS.
La lutte contre le Sida, a été centrée sur la prévention de la transmission du virus HIV, de la
mère à l’enfant. Cette action, subventionnée à l’international par des organismes officiels,
devrait se développer au Centre Sainte Léonie au cours des prochains mois.
Les deux semaines passées à Cotonou par notre mission, ont été reconnues par les autorités
sanitaires béninoises avec lesquelles nous eûmes de nombreux entretiens.
L’accueil de la population fut particulièrement chaleureux et les très nombreux patients pris
en charge nous témoignèrent leur enthousiasme de façon très émouvante.
Une prochaine mission au Bénin, à Cotonou et Natitingou, n’est qu’une affaire de temps et de
financement … comme d’habitude.
Dr Bernard LAPORTE

MISSION EN UKRAINE « POUR UN SOURIRE »

Nous fêtons cette année le 13ème anniversaire de nos interventions auprès des
malentendants, des écoles d’enfants sourds et des hôpitaux de Jovkva, Sokal et L’viv, en
Ukraine.
A ce jour, nous avons appareillés 1140 sourds et formé des personnels à fabriquer des
embouts auditifs et à dépister des surdités.
Tout ceci n’est possible qu’avec la collaboration étroite de tout un réseau d’associations
locales et étrangères (LIONS, ROTARY, EMMAUS, VELINGARA).
Le LIONS Club de Eu finance chaque année les consommables (piles, matériels de prise
d’empreinte, …).
Le LIONS Club anglais (Multi-District 105) avec son « Used Hearing Equipment Project » nous
a fourni cette année 200 prothèses auditives et des audiomètres.
MEDICO LCF nous confie chaque année toutes les prothèses auditives qu’il récupère (77 cette
année, remises par Gérard BATEL lors du Congrès d’Evreux).
D’autres prothèses ont pu être récupérées grâce à la presse et à des associations locales.
Ces prothèses auditives sont ensuite vérifiées, pour un tiers par un ami audioprothésiste, un
tiers par l'Ecole d'Audioprothèse de Montpellier et un tiers par l’Ecole d’Audioprothèse de
Fougères.
C’est ainsi que 50 enfants et 100 adultes ukrainiens défavorisés ont pu être appareillés cette
année.
L’Association ADAJ du Frère Rampelberg, à laquelle nous livrons tous les trimestres des
vêtements et du matériel médical, assure le lien entre l’Ukraine et nous.
De plus, des particuliers d’Eu, en vacances ou en déplacement d’affaires, ont emporté des
lunettes dans des pays en voie de développement (Haïti, Tanzanie, Bénin, Madagascar,
Sénégal, Togo,
Burkina Faso, …).
Hervé et Anne-Marie MATHIEU

MISSION AU NIGER
La République du Niger est située entre l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Libye,
le Mali et le Nigeria. La capitale est Niamey. Les habitants sont des Nigériens (ceux du Nigeria
étant des Nigérians).
Le Niger est constitué à 80%, du Sahara et du Sahel. Seule une bande au sud du pays est
verte.
Le désert progresse de 200 000 hectares chaque année. Les programmes gouvernementaux
de reforestation se heurtent aux fréquentes sécheresses et à la demande croissante en bois
et en terres agricoles. Depuis 1990, la forêt a perdu un tiers de sa surface et ne couvre plus
que 1% du pays.
Le Niger est multiethnique.
La région de Tanout, située au sud du Sahara, est un des endroits peuplés les plus secs sur
terre (précipitations de 200 mm/an).
La région compte une population de 300 000 personnes et leurs problèmes principaux sont le
manque de nourriture, le manque d'eau et un environnement stable.

En janvier et février 2009, deux missions de l’association humanitaire « Les Enfants de l’Aïr »
se sont rendues au Niger, avec des logisticien, dentistes, gynécologues, sages-femmes,
infirmiers de bloc opératoire, anesthésiste, chirurgien et médecin.
Des rencontres avec les autorités compétentes du Ministère de la Santé ont été
indispensables.
Un interprète médical local nous accompagnait.
L’opérateur local, l’ONG Agaji Assistance, s’occupait de la logistique.
Au Centre Hospitalier de Tanout, 42 interventions ont été réalisées pour la plupart par
l’équipe soignante locale, les chirurgiens des missions ne participant aux opérations que dans
un but de formation. L’activité du bloc est parfois gênée par des coupures itératives d’eau et
d’électricité.
Les gynécologues et sages-femmes ont assuré une formation à l’échographie grâce à un
échographe neuf offert par l’association.
Les médecins ont assuré 500 consultations médicales (typhoïde, paludisme, diarrhées, sida,
tuberculose, syphilis, lèpre, hypertension, diabète, …).
Les dentistes ont formé un infirmier, examiné 278 patients, réalisé 342 extractions et 25
soins conservateurs. Ils ont assuré également de la formation à la prévention bucco-dentaire
dans deux écoles primaires de Tanout. Cette formation a concerné une quarantaine
d’enseignants qui la transmettront à leurs élèves.

Deux camions avaient apporté des consommables (champs opératoires, tenues de bloc, gants
stériles et non stériles, compresses, aiguilles, seringues, cathéters, sondes, eau de javel,
désinfectants), du matériel chirurgical, du matériel dentaire, des médicaments et des
lunettes.
Une remise officielle au Médecin Chef de district a eu lieu en présence des différentes
autorités locales (maire, préfet, commandant de gendarmerie, personnel de l’hôpital, …) pour
différentes structures de soins du district.
Mais l’ensemble de ces activités ne pourrait se faire sans le
soutien de différents partenaires, comme des laboratoires
pharmaceutiques (Sanofi, GSK, Panpharma, …), des
associations
(Pharmaciens Humanitaires d’Auvergne, Médecins du Désert,
MEDICO LCF), des établissements hospitaliers français
(Clinique Pasteur et CHU, de Toulouse), le Consul du Niger à
Lyon et tous les donateurs privés. Qu’ils en soient remerciés.

PROJET D’UN CENTRE DE GRANDS BRULES AU BENIN
Nous tenons à remercier Gérard BATEL, représentant MEDICO LCF, de l'intérêt qu’il a
exprimé au sujet de la réalisation du projet « Centre LIONS de Traitement de Grands Brûlés »
au Bénin.
C'est un très gros et ambitieux projet, qui demandera du temps, mais avec la contribution
des uns et des autres, nous aimons à croire qu'il verra le jour!
Avec « Sincérité dans l’Amitié et l’Engagement LIONS », chers Amis Lions, servons !
William F.ALYKO Gouverneur du District 403A et Jeannot AGBOTTON

PROJET INEFJA A THIES AU SENEGAL
Les LIONS Clubs DAKAR FLAMBOYANT et SAINT GERMAIN EN LAYE ont émis le souhait que
MEDICO LCF, qui a accepté avec empressement, prenne en charge la réalisation d’un
important projet concernant la rénovation et l’extension de l’Institut National d’Education et
de Formation des Jeunes Aveugles (INEFJA) à THIES, seul établissement publique dispensant
cet enseignement au SENEGAL.
Cette réalisation, qui marque le trentième anniversaire de MEDICO LCF, nécessite un
investissement de près de 200 000 €. La Fondation ORANGE s’est déjà engagée pour un don
de 50 000 € et nous avons sollicité une subvention de 75 000 $ auprès de la LCIF.
Nous recherchons d’autres sponsors et comptons sur votre générosité.
Philippe BERTHELOT

MISSION PREVUE A CUBA AU SECOND SEMESTRE 2009
Il s’agit d’une mission sanitaire, thérapeutique et didactique (encadrement d’élèves
opticiens).

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.
Il faut 8000 euros par an pour ce dossier.
Serge FONDIMARE et Yves ROMAIN

Il faut donc trouver de l'argent. Parlez sans restriction de notre association
MEDICO autour de vous, dans les clubs, avec des amis, ...
Les clubs et/ou les zones peuvent souscrire totalement ou partiellement aux
missions.

LES PARTENARIATS
LE « TRIANGLE D’OR » MEDICO LCF
Le Triangle d’Or MEDICO est un 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 voie de développement, qui est demandeur et
s’engage financièrement
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

28ème CONVENTION-CONGRES DU DISTRICT MULTIPLE 403 (AFRIQUE)

Yaoundé, capitale du Cameroun, la ville aux sept collines, a abrité 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 ».
Gérard BATEL, Président de MEDICO LCF, a participé comme intervenant.
Il a fait connaissance, grâce à un ami commun Hubert MILLOGO, de Yann HAJJAR qui sera
Président du LIONS Club Ouagadougou Saphir en 2009-2010.
Yann a conscience que sa tache sera difficile dans ce contexte de crise économique mondiale.
Il souhaite réaliser des projets au Burkina Faso allant dans le sens de SIGHT FIRST II en
travaillant avec l’aide de l’équipe MEDICO LCF.
Yann HAJJAR et Gérard BATEL

58ème CONVENTION NATIONALE LIONS à TOURS

L’Etoile MEDICO récompense les mérites.
Richard BARON, Philippe EUZIERE et Robert GALBEZ ont reçu l’Etoile MEDICO des mains du
Président Gérard BATEL qui, à l’issue du CA de Tours, le 29 mai, soulignait, tout en félicitant
les récipiendaires, l’engagement et les services rendus à notre association MEDICO LCF.
Jacques BESSOL

LA PAROLE AUX LIONS CLUBS
REVUE DE PRESSE
VERNISSAGE ET VENTE D’AQUARELLES

Jean-Claude TANGUY, responsable de l’atelier d’optique de MEDICO, anime un atelier
d’aquarelle, à la Maison Saint-Joseph.
Les participants ont proposé de donner leurs œuvres pour qu’elles soient vendues au profit de
MEDICO.
La Maison Saint Joseph a été fondée en 1930 par le Père ARSON (curé de l’Eglise SaintFrançois au Havre) et occupe l’ancien château de Campemeille auquel ont été ajoutés des
bâtiments modernes.
Elle est gérée par une association à but non lucratif et reconnue EHPAD (Etablissement
Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes).
Madame DALLET, Directrice de l’établissement et le personnel, proposent avec l’aide de
quelques bénévoles, un programme de manifestations et d’activités culturelles, artistiques et

manuelles, qui ponctuent la vie quotidienne, entretiennent la sociabilité et contribuent au
maintien de l’autonomie gestuelle, physique et mentale des résidents.
Les artistes qui n’avaient jamais pratiqué l’aquarelle auparavant, ont réalisé une cinquantaine
d’œuvres. Les aquarelles encadrées par Jean-Claude TANGUY, ont été accrochées dans la
bibliothèque de l’établissement et ont suscité l’admiration immédiate du personnel et des
résidents.
Le vernissage s’est déroulé le 12 mai 2009, en présence de Geneviève TANGUY, Secrétaire
Générale Adjointe de MEDICO. Après une présentation rapide des LIONS Clubs et de MEDICO
LCF, la cérémonie s’est terminée par un apéritif.
Geneviève et Jean-Claude TANGUY

LIONS Clubs TOURS DOYEN et CHENONCEAUX VAL DE CHER

Nos deux LIONS Clubs ont expédié, par l'intermédiaire de Ciblex, des colis de lunettes : 17
du LIONS Club Chenonceaux Val de Cher et 18 du LIONS Club Tours Doyen.
Le tout contenait 5900 paires de lunettes correctrices, 540 montures nues et plus de 600
lunettes de soleil.
Comme à l'habitude, le contenu de chaque colis était noté sur l'étiquette adresse.
L'ensemble des trois envois, depuis septembre 2008, représente plus de 15 000 paires de
lunettes.
Pierre DEGEORGE LIONS Club Tours Doyen et Denise DEGEORGE LIONS Club Chenonceaux
Val de Cher

LIONS Club DOUALA WOURI - District 403B - Région 21 – Zone 211
Le LIONS Club Douala Wouri, au Cameroun, premier club créé à Douala en avril 1955,
rassemble des LIONS désireux de faire leur, la maxime de notre fondateur américain Melvin
JONES : « On ne peut pas aller bien loin dans la vie, si on ne commence pas par faire
quelque chose pour quelqu’un d’autre ».
Avec l’aide de MEDICO LCF, le LIONS Club Douala Wouri a réalisé deux dons de lunettes à
des nécessiteux, avec une couverture médiatique.
Le samedi 28 mars 2009, le tri des lunettes et la préparation des colis se sont faits en
compagnie des LEOS.
Le premier don de 300 paires de lunettes a eu lieu le vendredi 3 avril 2009 au Stade CICAM,
cité SIC à Douala, en présence du Gouverneur de la Province du Littoral et en coopération
avec l’Association Amour du Prochain, ONG 100% camerounaise, dont la devise est
« Solidarité-Assistance-Bonheur » et dont l’ambition est de voir des enfants en bonne santé,
souriants et confiants dans l’avenir.

Le second don, de 150 paires de lunettes et de 15 m3 de consommables hospitaliers, s’est
déroulé le vendredi 17 avril 2009 à l’Hôpital Régional de Garoua.
Aux côtés des LIONS et du Directeur de l’hôpital, les plus hautes autorités de la ville, le
Préfet, le Délégué du Gouvernement, le Maire, le Délégué régional à la Santé, se sont jointes
à cette cérémonie présidée par le Gouverneur de la Région du Nord.
Le délégué du Gouvernement a rappelé l’attachement du gouvernement à toute action sociale
et son soutien total à cette action en faveur des populations les plus démunies.
Le Vice-Président du LIONS Club Douala Wouri a remercié les LIONS de France et plus
particulièrement MEDICO LCF, puis les autorités pour leur appui. Après s’être félicité du
dynamisme des LIONS de Garoua, il a rappelé qu’il s’agissait du premier acte d’une série
d’œuvres communes.
Le Gouverneur de la Région a remercié chaleureusement les LIONS Club Douala Wouri et
Garoua et les a félicités de l’ardeur déployée par leurs clubs dans la lutte contre la cécité.
Le Gouverneur de la Région, le Préfet, le Délégué du Gouvernement, le Maire, le Délégué
Régional à la Santé et le Vice-Président ont tenu à remettre personnellement les premières
paires de lunettes.

En recevant ces 150 paires de lunettes et ces 15 m3 de consommables hospitaliers (sondes,
champs opératoires, perfuseurs, seringues, …) d’une valeur totale de plus de 30 millions de
francs CFA, le Directeur Hospitalier a remercié les LIONS au nom du personnel et des
populations du Nord Cameroun, en précisant que ce don représentait plus de quatre mois de
consommations de son Hôpital.
Puis nous avons été accueillis par les futurs LIONS du futur LIONS Club Garoua Bénoué qui
ont demandé au LIONS Club Douala Wouri d’être leur parrain.
Pierre CLERFEUILLE

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.

ri VALLEEE AUX DELEGUES MEDICO LCF

LA PAROLE AUX DELEGUES MEDICO LCF
LA PAROLE AUX D
Ne manquez pas de rendre visite au stand MEDICO lors de congrès et de contacter votre
Délégué de
District MEDICO.

LES DELEGUES MEDICO 2009-2010
CENTRE : Patrick THIENNOT patrickthiennot@aol.com
CENTRE EST : Corinne LARTAUD corinne.lartaud@wanadoo.fr
CENTRE OUEST : Claude DUPONT claudedupont@numericable.com
CENTRE SUD : Christiane TRIN pharmacie.trin@wanadoo.fr
COTE d’AZUR CORSE : Philippe DEBRAY debray.phil@orange.fr
EST : Marc MUNIER munier-marc@wanadoo.fr
ILE DE FRANCE EST : Robert GALBEZ robert.galbez@voila.fr
ILE DE FRANCE OUEST : Bernard LAPORTE laporte.bernard@free.fr
ILE DE FRANCE PARIS : Monique TAILLANDIER monique.taillandier@orange.fr

NORD : Philippe MIXE mixe.com@wanadoo.fr
NORMANDIE : Jean PORQUET LETENNEUR jean.porquet@orange.fr
OUEST : Jean-Claude NOEL jcmf.noel@wanadoo.fr
SUD : Serge BOUQUIE serge.bouquie@orange.fr
SUD EST : Annie BOSREDON CAUSSIN annie.bosredon@wanadoo.fr
SUD OUEST : René PETITCLERC rene.petitclerc@wanadoo.fr

LE MOT DU SECRETAIRE GENERAL
LA PAROLE AUX DELEGUES
L’année MEDICO se termine ! Qu’avons-nous fait au cours de cet exercice ?
La communication a été complètement renouvelée ? Ainsi, nous disposons :
- d’une nouvelle lettre de présentation de MEDICO, en français et anglais, de flyers, et
de documents d’informations
- d’un nouveau site Web, permettant une mise à jour permanente
- d’une lettre électronique (qui remplace le flash « j’ai, je cherche »).
En interne, nous avons continué la rénovation complète de nos modes de fonctionnement :
- mise en place d’une gestion informatisée et rationnelle de notre atelier lunettes et de
partenariat, avec les écoles d’optiques de Limoges et de Bure sur Yvette, pour le
montage de lunettes sur ordonnance
- location d’un bâtiment de stockage supplémentaire, près du siège, pour le rangement
- et la manutention des matériels
- remplacement de notre camion, grâce aux aides financières reçues, principalement
par le District de Normandie.
Deux études sont en cours :
- aménagement des locaux du siège, sur un plan d’accessibilité, notamment pour
l’atelier lunettes et les sanitaires, mais aussi pour l’accueil et les modalités de travail
au quotidien
- mise en place d’un suivi, informatisé, de nos stocks de matériels.
Sur un plan administratif, des outils de gestion ont été mis en place :
- tableaux de suivi financier de tous les dossiers, des missions, des projets, des
matériels et des lunettes
- fiches explicatives des règles pour la récupération de matériels et les collectes de
textiles
- réorganisation de la réception et du suivi du courrier et des méls
- mise à jour et réévaluation des valeurs de matériels en harmonie avec le livre blanc
des clubs
- sériation des comptes de trésorerie en « Fonctionnement » et « Projets ».
Sur le plan Partenarial :
- accord confirmé avec la Fondation Orange
- en cours avec ATOL
- en cours avec ESSILOR
- en négociation avec les collecteurs de textiles
- d’autres partenariats sont en cours d’étude.
Ces évolutions ont eu pour conséquences, un accroissement notable des récupérations de
lunettes et de matériels médicaux, des visites plus nombreuses au siège du Havre (12 clubs
depuis le début de l’exercice et 150 personnes), mais aussi et surtout, une augmentation
sensible de demandes d’aides, pour lesquels nous avons évidemment besoin de fonds.
MEDICO, créé par nos « anciens » il y un peu plus de 30 ans, est aujourd’hui un bel outil mis
à la disposition du Lionisme français, pour fédérer et amplifier les aides que nous pouvons
apporter aux pays en voie de développement et promouvoir non seulement l’esprit mais
l’action de Service dans lesquels nous sommes engagés.
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 »
MEDICO LCF est preneur de tout matériel en bon état de marche, aux normes
européennes.
Il nous manque toujours du matériel pour la chirurgie de l’hydrocéphalie au NIGER :
- une table d’opération pour neurochirurgie (articulation, têtières, accoudoirs et fixation
crânienne)
- un aspirateur de chirurgie, réglable
- un cardioscope avec mesure de saturation et capnographie
- des armoires inox.
Nous recherchons également une liste de bénévoles par LIONS Club, susceptibles de
venir nous aider lors d’un chargement ou déchargement pour les missions.
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
Je profite de cette fin de première année de parution de cette lettre électronique « MEDICO
LCF INFO » pour remercier tous les LIONS ou non, français et étrangers, qui ont participer à
sa rédaction et tous celles et ceux qui nous ont envoyé des messages d’encouragement.
Je remercie également Marie-José DELATTRE, sans laquelle vous ne recevriez jamais cette
lettre.
A l’année prochaine et très bonnes vacances à tous.
Corinne MESENGE

LES CONTACTS
Cher(e)s ami(e)s,
La communication étant un vecteur essentiel dans notre organisation, n'hésitez pas à me
faire savoir
si vous changez d'adresse e-mail ou si vous souhaitez faire partie de notre adressage.
Je me tiens à votre disposition pour toute information ou modification, à
cabinet.nouzille@wanadoo.fr
Marie-José DELATTRE

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 : Corinne MESENGE cmesenge@free.fr
Contact adressage : Marie-José DELATTRE cabinet.nouzille@wanadoo.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre électronique, le précisez par mail à Marie-José DELATTRE.
Merci.

