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PRESIDENTES et PRESIDENTS des LIONS Clubs,
MERCI de DIFFUSER cette lettre à l’ensemble des membres de votre club.
www.medicolcf.fr
www.lions-france.org/medicolcf/

MOTS du PRESIDENT et des GOUVERNEURS DE LIAISON
BONNE ANNEE à toutes et à tous.
BONNE ANNEE aux vôtres.
BONNE ANNEE à MEDICO notre Association.
Que 2012 vous apporte beaucoup de JOIES petites et grandes à rassembler en bouquet pour embellir vos jours.
Que la SOLIDARITE soit au rendez-vous pour un monde plus fraternel.
Merci pour tout ce que vous avez fait et ce que, demain, vous ferez.
Restez des porteurs de LUMIERE et d'ESPERANCE.
Mon AMITIE et mon ATTACHEMENT
Gérard BATEL Président
17b.JPG

Chers Amis,
Parler humanitaire est souvent synonyme de parler "Espérance".
Trop souvent notre esprit s'arrête à des préjugés ou à des images qui donnent de la réalité des pays en
développement, une vision négative. Cette vision engendre des conclusions hâtives et propose des solutions peu
adaptées.

Bien souvent les mots n'ont pas partout le même sens, mais celui d'espérance ne varie pas selon les cultures.
Parler de l'espérance c'est parler de l'avenir.
MEDICO nous aide à construire cet avenir pour un monde meilleur.
Faisons lui confiance.
Bien amicalement.
Hubert THURA Gouverneur D103 Centre Est, Gouverneur de liaison 2011-2012

Je
Chers Amis Lions,
Avant tout, recevez tous mes vœux de santé, de joie et de bonheur pour vous et tous ceux qui vous entourent pour
2012.
Les lumières scintillantes des guirlandes sont éteintes et nous avons tous repris le chemin de nos activités.
Mais nous ne devons pas oublier qu’à l’autre bout du monde, la misère continue son parcours dévastateur.
Peu importe que notre pays perde une lettre au titre d’une notation que beaucoup d’entre nous ne comprennent pas,
d’autres comptent toujours sur nous et sur notre aide.
MEDICO LIONS DE France est le porte flambeau de cette aide.
Nous avons pour 2012 de grands projets qui ne pourront se poursuivre sans votre aide.
Je sais que, malgré les difficultés rencontrées, je peux compter sur vous pour poursuivre votre aide et votre marque
de solidarité à son égard.
Amitiés Lions.
Stéphane SENLIER Immédiat Past Gouverneur 103 IDF Paris

BEHAR, PAST
CARTES DE VŒUX ET THEATRE
CARTES DE VŒUX MEDICO
Chère amie, cher ami,
Le Nouvel An est arrivé, aussi MEDICO propose à nouveau, ses cartes de Vœux.
Il s'agit là d'une façon simple et conviviale d’aider MEDICO à poursuivre ses actions.
D'avance, merci.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO

THEATRE
MEDICO LCF propose des spectacles ; pour cela contacter Georges DELBAC Délégué MEDICO D103 NORMANDIE.
•
« LA BEUR ET L’ARGENT DU BEURRE »

Spectacle de café-théâtre (durée 1H15) : différences de cultures, de langages, de traditions … Quoi de mieux que le
rire pour changer les mentalités ? Un appel à la tolérance, à la fraternité et à l’échange. La vie de Pierre est
transformée lorsque Fatiha, sa fille de 24 ans qu’il n’a jamais connue, sonne
à sa porte.
•
« FEU LA MERE DE MADAME »
Spectacle de boulevard (durée 1H) : Feydeau, minutieux confectionneur de quiproquos, croque les lâchetés et la
cruauté du quotidien de la vie à deux. Yvonne et Lucien, un couple que tout sépare, sont dérangés au milieu d'une
dispute conjugale nocturne, par une annonce tragique, le décès de la mère de madame.

LUNETTES, MATERIELS MEDICAUX, TEXTILES ET FORMATIONS
ATELIER D’OPTIQUE
Remerciements aux BENEVOLES pour leur participation au tri. Vous aussi REJOIGNEZ-NOUS en nous contactant.
Albert GILLET
•
BENEVOLES POUR LA CASSE DES VERRES
A l'atelier d'optique de MEDICO LCF, 3 bénévoles du Lions Club Alençon Duchés et 2 membres du Lions Club Le
Havre Porte Océane, ont participé à la casse des verres.
Comme eux venez nous rejoindre.
Corinne Secrétariat MEDICO LCF

•
COLLECTE DE LUNETTES
Bonjour,
Membre du Lions Club Boulogne-sur-Mer, je suis le responsable MEDICO et fais depuis de nombreuses années, la
collecte de lunettes avec la collaboration d'un opticien.
Il y a trois ans, un nouveau membre François LOIRE, est venu m'aider et nous avons augmenté nos opérations.
Ainsi il y a deux ans, nous avons récupéré un cabinet dentaire et divers matériels que les amis MEDICO du Havre
sont venus chercher.
L'an dernier nous avons chargé un fourgon avec des lunettes et un ensemble de matériels et d'appareillages
médicaux que nous avons livrés au Havre, en visitant et découvrant MEDICO.
Nous souhaitons monter une opération avec notre club filleul et voisin, Val de Liane. Le projet pour mars-avril 2012,
consistera, après une campagne de presse préalable et importante, à effectuer sur une journée ou plus, un
ramassage de lunettes.
Des stands seront tenus par deux à quatre membres des deux clubs, en divers points du grand Boulogne avec
l'accord des commerçants. Nous récolteront les lunettes en donnant des explications aux donateurs et nous
laisserons chez les commerçants des boîtes pour des collectes permanentes, à charge au membre responsable du
stand de venir vider ces boites de temps en temps.
Bien amicalement
Bruno TERRIER Lions Club Boulogne sur Mer
•
COLLECTE DE LUNETTES DANS DES ECOLES
Je suis Trésorier du Lions Club Chalon Doyen et j’ai demandé 30 boîtes pour la collecte de lunettes d'enfants.
Ces boites sont aujourd’hui disposées dans les écoles de Chalon sur Saône, avec l’autorisation de l’Inspection
d'Académie.
Notre opération dépasse largement nos espérances car les écoles de la périphérie de Chalon veulent, elles aussi,
participer à cette collecte.
Je vous demande donc dans l'urgence 30 boîtes supplémentaires, avec des grandes affiches "spéciales enfants".
Avec mes remerciements.
Dominique JARRE Trésorier Lions Club Chalon Doyen

•
COLLECTE DE LUNETTES
Membre du Lions Club Nogent sur Marne (94), je suis chargée d'organiser la collecte de lunettes dans divers
lieux de plusieurs communes voisines. Pour cela, vous est-il possible de m'adresser une vingtaine de boîtes de
collecte, ou des étiquettes ou des affichettes à coller sur d'autres contenants que nous fournirions, afin de les
rendre lisibles.
Je vous remercie vivement.
Danièle HENRY Lions Club Nogent sur Marne

• ENVOI DE LUNETTES
J'ai remis quatre colis pour MEDICO au transporteur CIBLEX, à son entrepôt de Vitrolles-Marignane. Ces colis
contiennent 1138 paires de lunettes et 220 étuis.
Je vous en souhaite bonne réception et bon usage. Nous continuons la collecte. Bien amicalement.
Bernard DUCONGE Président Lions Club La Roque Luberon Durance
•
ENVOI DE LUNETTES ET REVUE LION
Au nom du Lions Club Bains-les-Bains (District 103 Est), j’ai déposé chez le correspondant départemental de Ciblex
optique à Epinal, deux cartons de paires de lunettes, comprenant 418 paires de lunettes, 170 paires de lunettes (en
verres colorés) et 51 montures sans verre, soit un total de 639 montures.
Amitiés.
Hervé VIZZOLINI Délégué et Rédacteur en chef de la revue Lion, édition française
Mon cher Hervé,

Je tiens à te dire merci pour ton soutien.
Continue à aider MEDICO, à travers ton club et chaque mois dans la revue Lion.
Nous t’en sommes reconnaissants car tu nous permets de communiquer dans la revue Lion, sur nos actions, sur nos
besoins, sur les mises en place grâce à nos partenaires.
Merci renouvelé et tout mon attachement.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
•
LUNETTES ANNUELLES !
Depuis plusieurs années, je suis chargé de la récupération des lunettes au sein du Lions Club Lagny-Val-de-Bussy et
lors d'un déplacement, nous les apportons au Havre chaque année, fin juin-début juillet. Depuis 2 ou 3 ans, sachant
que nous allons au Havre, d'autres clubs Lions nous apportent des lunettes.
En 2010, nous avons ainsi apporté au Havre pour :
Lagny Val de Bussy : 4771 paires
Melun Doyen : 2140 paires
Meaux : 253 paires.
Salutations amicales.
René MASSON Lions Club Lagny Val de Bussy
Cher Ami René,
Merci pour ton soutien efficient à notre activité lunettes.
Merci aussi à ton club ; transmets aux membres amis notre reconnaissance.
Vous faites partie de notre équipe et nous comptons sur cet appui continué. BRAVO !
Toute mon amitié et celle de l'équipe ainsi.
A vous revoir avec plaisir.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
•
ENVOI DE LUNETTES DE SUISSE A MEDICO
Nous vous remercions pour la collecte de lunettes que vous avez faite à l’intention de notre association MEDICO LCF.
Vous pouvez les envoyer directement à l’adresse de MEDICO LCF.
Il n'y a pas de frais à l'arrivée.
Il ne faut pas oublier d'indiquer sur chaque colis vos coordonnées pour que nous puissions faire l'identification.
Encore merci et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous rencontrez des difficultés.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Un grand merci pour votre lettre de remerciements que j'ai transmise au Président du Conseil des Gouverneurs du
DM 102.
J'ai de nouveau récolté en Suisse, environ 1000 paires de lunettes que je vais envoyer directement au Havre.
Amitiés.
Lucienne VASSEROT-PIRINOLI Gouverneur 2007-2008 District 102W SUISSE
•
LUNETTES ET MONTAGES DU LYCEE JEAN BOSCO A GUINES
Enseignante au Lycée professionnel Jean BOSCO à Guines (62), je souhaite lancer
un nouveau projet pour les élèves qui sont actuellement en bac professionnel optique-lunetterie.
Depuis 2007, toutes les lunettes récupérées sont transférées à MEDICO par l'intermédiaire du Lions Club Boulogne
sur Mer. Je vous propose que nos élèves vous aident davantage en réalisant des montages grâce
à vos montures et à nos verres en stock.
Ces verres sont en organique sans traitement, durci, de type sphérique ou sphérocylindrique.

Cette action se déroulera jusqu'au mois de juin, date de départ en stage des élèves.
Cordialement.
Adèle WABLE
•
LIVRAISON D’UNE PALETTE DE LUNETTES A MEDICO
Chère Madame,
Nous vous informons que nous avons bien reçu la palette de lunettes à MEDICO LCF et vous envoyons deux photos
de la réception des colis.
Merci pour votre collecte. Cordialement.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Je profite du message de notre secrétaire pour vous renouveler notre merci.
Nous apprécions votre soutien et notre partenariat.
Nous serions heureux d'une rencontre et de votre visite à notre base du Havre.
Nous pouvons mieux et plus agir grâce à des participations amies comme la vôtre.
En vous renouvelant notre reconnaissance, acceptez nos amicales salutations.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

•
DONS DE LUNETTES DE PARTICULIERS
Bonjour,
J'ai 5 anciennes paires de lunettes de vue que j'aimerais faire recycler. Pouvez-vous me dire s'il existe des endroits
où les déposer à Paris, notamment dans le 2ème arrondissement. Merci.
Isabelle JOUANNEL
En réponse à votre mail, vous trouverez la liste des opticiens récupérant les lunettes sur Paris pour notre
association MEDICO LCF.
Nous n'avons pas dans notre liste d'opticien dans le 2ème arrondissement, mais vous pouvez déposer vos lunettes
chez les opticiens ATOL, avec lesquels nous avons un partenariat.
Nous souhaitons vous remercier pour votre don et restons à votre disposition. Cordialement.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Bonjour,
Je suis une myope qui vieillit, donc aussi presbyte et qui a gardé toutes ses lunettes (20 paires) depuis une
trentaine d'années en espérant un jour trouver le moyen de les donner. Seriez-vous le bon interlocuteur ? Je peux
vous les expédier par la poste ou les porter quelque part. Cordialement.
Pascale Hermann Consultante
Madame,
Vous pouvez envoyer par poste à MEDICO LCF, les lunettes que vous avez en votre possession ou les déposer à des
opticiens sur Paris, qui participent à notre collecte de lunettes. Je reste à votre disposition. Cordialement.
Mélanie PRETERRE Secrétariat de MEDICO LCF
Madame,
Je tiens à vous remercier pour votre geste remarquable.
Grâce à vous des personnes sans ressources dans des pays en développement, en Afrique, en Asie, en Amérique du
Sud, ... pourront voir à nouveau.
En effet, MEDICO LCF reçoit des dons de particuliers - à votre exemple - mais aussi de Lions Clubs, de
collectivités, ..., de 750 000 paires de lunettes par an.
Nous les trions, les traitons, les classons et les envoyons pour nos missions, dans des dispensaires, ou les
adressons à des associations reconnues.
Merci donc, sincèrement. Merci aussi d'être notre vecteur en nous faisant connaître autour de vous.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Bonjour,
Je vous contacte car j'aimerais donner 2 paires de lunettes pour myopie.
Pouvez-vous me donner la marche à suivre ?
Est-il possible de donner les lunettes dans un lieu à Paris ou faut-il vous les envoyer à l'adresse de MEDICO LCF.

Merci d'avance pour votre réponse.
Laurianne CABRERA
•
LUNETTES ENVOYEES POUR UNE MISSION AU GABON
Je remercie MEDICO pour l'effort sans mesure que vous venez, une fois de plus, de faire pour notre mission au
Gabon en 2012. L'envoi des colis de lunettes se fera comme en 2010, par les services d'Aviation Sans Frontière
(ASF).
J'adresse à tous les amis Lions de France, mes Vœux de Bonheur et de Santé pour l'année 2012.
Robert NDONG Past-Président Lions Club Albert SCHWEITZER et Président de Solidarité Naturelle
Libreville (GABON)
Cher Ami, cher Robert,
Nous sommes heureux que MEDICO apporte son soutien grâce à ce partenariat qui nous réunit, afin d'apporter aide
et réconfort dans l'esprit du Dr Schweitzer.
A toi, aux tiens, aux amis, nos voeux et nos souhaits les meilleurs pour ces 12 mois à venir.
Toute mon amitié et celle de l'équipe.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

• EYE CAMP DU DISTRICT 403B (ZONE 221) AU CAMEROUN
Chers amis Lions,
Je viens de recevoir un volumineux colis de lunettes. Je suis contente que ma demande ait été satisfaite et je
remercie du fond du cœur toute l’équipe de MEDICO pour la spontanéité et le service.
Nous organisons un EYE CAMP dans une école de Yaoundé, où nous aurons le moyen de faire passer un message
clair qui se rapporte aux amétropies et à la nécessité d’un dépistage précoce des problèmes de la vue chez l’enfant.
Nous ne manquerons pas de signaler dans tous nos discours et banderoles votre contribution pour cette œuvre en
direction des plus démunis.
Nous vous enverrons un article illustré des activités réalisées pendant deux jours, puisque cette école compte 1200
élèves et 53 enseignants.
Au nom de tous les Lions de Yaoundé, je vous prie de recevoir tous nos remerciements.
Chloé BALANOS PPCG DM403B
Chère Présidente du Conseil, chère Chloé,
Merci pour ton message amical et ton soutien qui nous va droit au coeur. Il nous aide à continuer notre tâche, bien
que nous ne soyons pas seuls et que nous constituions une vaste équipe, dont tu fais partie.
Si nous réussissons dans notre entreprise c'est que vous êtes là, et beaucoup d'autres.
Merci de relayer, merci de communiquer, merci de votre amitié.
Je compte sur ton texte et tes photos à l'issue de l'opération car il est nécessaire pour motiver nos ami(e)s Lions de
France et d'ailleurs.
Encore une fois merci. Vive amitié à toi et à ta famille, à nos amis.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF avec l'Equipe
Grâce à MEDICO LCF, la Faculté de Médecine de Yaoundé et le Programme National de Lutte Contre la Cécité
(PNLC), une campagne gratuite de dépistage des troubles visuels et un don de lunettes aux élèves et enseignants
du Groupe Scolaire MvomNnam situé sur le flanc de la colline Nkolondom, dans la zone périurbaine de
l’arrondissement de Yaoundé, ont été réalisés, pour une population d’environ 5000 habitants et un environnement
socio-économique peu développé.
Le Fondateur du groupe scolaire a réuni enfants et enseignants dans la cour de l’établissement où 2 discours ont
été prononcés, l’un par le Fondateur du groupe scolaire qui a longuement remercié le Lions Club International pour
son engagement, et le second par la Présidente du Lions Club Yaoundé Emeraude qui a remercié MEDICO LCF, la
PPCG Chloé BALANOS, les Médecins et les Lions participant à l’opération.
Chloé BALANOS PPCG DM403B

•
LUNETTES POUR L’ASSOCIATION PARTAGE ATTITUDE, AU CONGO
J’ai bien reçu les colis des 300 paires de lunettes que vous m'avez envoyés, à la demande du Dr Bernard LAPORTE,
pour notre mission au Congo. Grand merci pour votre aide.
Annie Carpentier m'a accompagné du 1er au 9 novembre pour une mission médicale et ophtalmologique dans l’un
des 4 centres de santé que notre association gère en République Démocratique du Congo, à Mbujimayi.
Roland BARTHEL ASSOCIATION PARTAGE ATTITUDE
•
LUNETTES POUR L’ASSOCIATION HUMANITAIRE DOMINICO EUROPEA, EN REPUBLIQUE
DOMINICAINE
Nous venons de faire une journée de consultations médicales avec à chaque fois plus de patients.
Notre opticienne a vu une cinquantaine de personnes et a prescrit des lunettes à 36 personnes.
Je reviens en République Dominicaine en janvier.
Merci à toute l'équipe de MEDICO LCF qui nous permet de faire des heureux.
Hélène PIRIOU

•
LUNETTES ET MATERIEL MEDICAL
MEDICO LCF remercie les membres des Lions Clubs pour leur participation active dans la récupération des lunettes.
Toutes ces lunettes envoyées au Havre à notre Atelier d'Optique sont triées, comme le matériel médical que nous
envoyons par conteneurs pour nos missions médicales et chirurgicales.
Tout ce travail est possible grâce aux dons que nous recevons des Lions Clubs, des particuliers et des partenaires.
Eventuellement, pour mieux vous rendre compte du travail effectué par MEDICO LCF, vous pouvez planifier une
visite de nos locaux au Havre et c'est avec plaisir que nous vous exposerons toutes nos activités.
Corinne Secrétariat MEDICO LCF
•
MEMOIRE SUR LES LUNETTES RECOLTEES POUR LE TIERS MONDE
J'aurai besoin de renseignements sur les lunettes envoyées aux pays du tiers monde, pour mon rapport de stage.
Je travaille actuellement chez un opticien de Nîmes, et dans le cadre de mon apprentissage, le recyclage des
lunettes me tient à coeur.
C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de le développer dans mon rapport de stage.
Cette année, MEDICO LCF s'est occupé de récupérer les lunettes que nous avions récolté et par conséquent je
m'adresse à vous aujourd'hui.
Pour moi, l'idéal serait d'obtenir un "interview" du responsable qui s'occupe des lunettes chez MEDICO pour qu'il
puisse répondre à mes questions concernant les étapes du recyclage, le ramassage des lunettes chez les opticiens,
leur acheminement jusqu'aux pays du tiers monde, qui s'occupe de les redistribuer, de les trier et de les adapter
aux patients, ...
Merci de donner suite à mon mail aussi rapidement que possible car la date butoir pour rendre ce rapport est le 12
décembre 2011.
Avec mes sincères remerciements et mes salutations les meilleures.
Camille MAZEREAU
Je vous remercie pour le dossier de presse que vous m’avez envoyé et l’interview téléphonique.
Ma présentation s'est bien passée.
J'aurai surement besoin d'autres renseignements d'ici le mois de mars pour l’oral définitif de mon rapport de stage.
Je vous assure de mon soutien pour cette cause qui me tient à cœur. Cordialement.
Camille MAZEREAU
MATERIELS MEDICAUX
Les demandes en matériels sont toujours aussi importantes.
MEDICO LCF est preneur de tout matériel en état de marche, aux normes européennes.
Merci de nous informer de vos possibilités de dons.

Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous ferez.
Yves ROMAIN, Hervé BENARD, Francis MAURIN, Jean Pierre BAUDEQUIN
•
DON DE TETINES
Bonjour,
Une amie infirmière de l’Hôpital d’Orléans m’a signalé qu’une erreur avait été commise lors d’une commande de
tétines pour la maternité car elles ne correspondent pas aux biberons de l’hôpital, donc inutilisables !
La décision a été prise de jeter tous les cartons de tétines neuves. Pour évité ce gâchis j’ai récupéré les tétines : 4
boites de 24 tétines marque Modilac à utiliser avant janvier 2013 et 3 boites de 48 tétines marque Gallia Blédilait
pour prématurés à utiliser avant août 2014.
Avez-vous une filière pour l’utilisation de ces articles, sinon j’attends l’opération bébés du cœur.
D’avance merci
Eric JAVOY Lions Club Orléans Université
Merci Eric de ta proposition.
C'est un bon réflexe et tu as bien fait de venir vers nous.
Les amis du Département Matériels vont te répondre.
Je te prie de transmettre mon amitié à tous les membres de ton club.
Merci de ton soutien à MEDICO.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

• CONTENEUR ET AMBULANCE POUR SANGHA EN AFRIQUE
Dans le conteneur contenant l'ambulance et des générateurs de dialyse, ont été ajoutées 3000 paires de
chaussures d'été neuves pour faire le bonheur de personnes dans le besoin.
Jacques BESSOL
Chers Amis,
De retour à Allonnes, nous vous remercions pour votre accueil et votre aide pour l'envoi de l’ambulance.
Nous vous adressons nos voeux pour 2012 et formons l'espoir que vous garderez votre triple A (Amour, Amitié,
Argent) et une santé de fer...
Plus que jamais, à l'aube de cette année qui s'annonce difficile, en particulier pour nos amis du Sahel, les valeurs
du Lionisme et l'engagement de MEDICO seront nécessaires pour leur apporter un peu de réconfort face aux crises
sécuritaires et alimentaires qu'ils traversent.
Notre slogan ''We serve'' devra être présent dans nos coeurs et nos têtes à tout moment.
J'ai le plaisir de vous annoncer que l'ambulance est bien arrivée à Sangha, le 30 Décembre.
C'est la concrétisation d'une belle chaîne solidaire entre MEDICO, Action Environnement Mali, Allonnes Sangha
Devenir et quelques amis qui nous ont aidés dans ce projet.
Les choses ont été un peu compliquées et coûteuses à Dakar, mais tout s'est très bien passé à Bamako et au Mali.
Merci encore pour votre collaboration dans la réussite de ce projet
André LEBARBIER et Claude BONDIE Lions Club Alençon Le Point des Ducs
Cher André, cher Claude,
Merci de votre adhésion à MEDICO, qui se traduit par de si belles actions.
Vous faites partie de l’équipe car MEDICO peut et doit amplifier ses actions ; pour cela, il nous faut être des
professionnels de l'humanitaire.
C'est donc un large merci dû à ceux qui le permettent.
Très amicalement à vous deux, au Lions Club, aux vôtres.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

•
DON DE TENSIOMETRES ET D’IMPRIMANTES
Bonjour,
Past-Président du Lions Club Lunéville (District 103 Est Zone 41), j'ai récupéré dans mon entreprise, une centaine
de tensiomètres automatiques validés, quasiment neufs (ayant très peu servi), fonctionnant avec 4 piles, ainsi que
des imprimantes et divers accessoires.
Datant de quelques années, ils ne peuvent plus servir aux études cliniques (test des médicaments) sans être
revalidés (c'est quasiment le coût des appareils) mais peuvent fort bien être utilisés en médecine courante.
Je souhaiterais les mettre à la disposition de MEDICO LCF.
Quelle est la marche à suivre ?
Ils sont en cartons, sur palettes filmées, prêtes à partir.

Amicalement
Benoît TALLOT Lions Club Lunéville
•
DEMANDE DE MATERIELS POUR L’HOPITAL DE MASSIS EN ARMENIE
Please, is it possible send an ambulance car, to “Massis Medical Center”, where we organise emergency first
aid.
Best regards.
V. MESROPYAN Acting Director
Cher Ami,
Je te fais parvenir la demande de l’ambulance pour l'Hôpital de Massis en Arménie.
Le lieu de chargement sera défini avec le transporteur maritime lorsqu'il amènera le conteneur.
Un quai de chargement sera nécessaire pour l'ambulance.
Merci.
Jean-Pierre VAN CRANEM
Cher Jean-Pierre
L’ambulance va prochainement partir, ce dont je me réjouis.
Je te précise qu’elle n'est pas équipée d'un brancard mais une table d’examen va y être installée.
Cette ambulance est partie de La Baule sous la conduite de Philippe PETIT le 13 Février 2011 avec à son bord 162
colis de consommables médicaux, de fournitures scolaires et de vêtements neufs pour bébés, enfants et
adolescents destinés aux écoles de Massis et de Gumri.
Je te remercie de t'assurer des bonnes affectations.
Jacques BESSOL
PS : les 162 colis chargés dans cette ambulance, d’un poids de 1150 kg, représentent :
- pour l'hôpital : 20.000 paires de gants d'examens, 5.000 charlottes, 2.000 cagoules, 4.800 masques
- pour les écoles : 3.000 crayons à bille, 4.800 crayons de couleur, 1.650 cahiers, 80 cartons de vêtements bébés,
enfants et adolescents.
•
TRANSPORTS
Chers Amis,
Je vous présente ces échanges de mails afin de vous montrer tout le travail effectué à MEDICO, par le secrétariat,
par les responsables, par les bénévoles comme les étudiants de Lyon, par les partenaires, ...
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Bonjour
Pour l’expédition du Havre, je pourrais livrer jeudi au plus tard
Pour l’expédition de Lyon il faudrait mettre les colis sur une ou deux palettes.
Bruno DEHAIS Calberson 76 Saint Vigor d'Ymonville
Bonjour,
Concernant l'expédition de Lyon, ils n'ont pas la possibilité de mettre les cartons sur palette, mais des étudiants
seront présents pour le chargement des cartons.
La livraison est-elle également possible sur Marseille le jeudi avant 16h00.
Cordialement.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Bonjour,
Je fais suite à notre communication téléphonique de ce matin.
Les éléments sont les suivants :
* 1er transport :
- Enlèvement à MEDICO LCF - 9 rue Dumont d’Urville – 76600 LE HAVRE, de 10 palettes (6000 kg – 13m3)
- Destinataire : BASSIN DES REMORQUEURS – Forme 10 – Hangar ALMH – 13000 MARSEILLE (contact Claude
MUSSET téléphone …)
Date impérative de livraison le Mardi 15 novembre entre 14h et 19h
* 2ème transport :
- Enlèvement au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires – 8 avenue Rockefeller – 69000 LYON, de
2m3 de cartons de livres non palettisés (contact : Sarah ILTACH téléphone …)
- Destinataire : BASSIN DES REMORQUEURS – Forme 10 – Hangar ALMH – 13000 MARSEILLE (contact : Claude
MUSSET téléphone …)
Date impérative de livraison le Mardi 15 novembre entre 14h et 19h.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
TEXTILES
Depuis de nombreuses années, des LIONS clubs font des collectes de textiles.
MEDICO LCF, en collaborant avec les récupérateurs VANBREUZE et DEDECKER, s’occupe des contacts et de
l’administratif.
Le LIONS club se charge de COLLECTER LES TEXTILES et le récupérateur vient les chercher sur place.

Le taux 2012 du kilogramme est passé à 0,23 € rendu. CONTACTEZ le secrétariat de MEDICO.
Philippe BERTHELOT
FORMATION
LCF
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Le Centre du Glaucome est situé au Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingt, à Paris. C’est
une oeuvre majeure du LIONS Clubs International, financée par la LCIF.
MEDICO LCF, au cours de ses missions ophtalmologiques, sélectionne, dans les pays visités, des spécialistes d’un
haut niveau professionnel, recommandés par les responsables du Plan National de Lutte contre la Cécité (PNLC).
MEDICO LCF a déjà fait venir, plusieurs spécialistes, pour suivre cette formation qui honore le LCI.
Dr Bernard LAPORTE

PROJETS
BANQUE D’INSULINE DE COTONOU AU BENIN
Remerciements chaleureux de celles et ceux que vous aidez, mais ils comptent toujours sur nous, comme nous
nous comptons sur vous.
Yves ROMAIN
Créée par MEDICO LCF en 1996, la Banque d’Insuline de Cotonou suit 3200 malades diabétiques dont beaucoup
d'enfants ; elle a besoin d'insuline.
Son équipe, une dizaine d'hommes et de femmes, médecins, infirmiers, employés, vit pleinement sa mission.
Certains travaillent en dehors pour vivre mieux car les salaires sont bas. Ils sont très fidèles et admiratifs des
oeuvres et de l’aide que MEDICO LCF leur apporte.
Ils font aussi tous les mois, des réunions d’information sur le diabète, la prévention, les soins aux enfants,
auxquelles participent 50 à 100 personnes.
MEDICO LCF est très attaché à la Banque d’Insuline de Cotonou.
Gérard BATEL

DISPENSAIRE DE ARRAH EN COTE D’IVOIRE
Les religieuses d'Arrah, grâce à MEDICO LCF, ont un dispensaire décent pour accueillir et soigner les malades qui
arrivent chaque jour, au Dispensaire Saint-Michel des Filles de Notre Dame des Miséricordes, à Arrah, en Côte
d’Ivoire.
Un "Triangle d'or" existe entre MEDICO LCF, le LIONS Club Abidjan Akwaba et les associations Partage Bretagne
Côte d’Ivoire et Orange Côte d'Ivoire.
CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE KAMI EN COTE D’IVOIRE
Construit également en partenariat entre MEDICO LCF et le LIONS Club Abidjan Akwaba.
CENTRE DES GRANDS BRULES DE ABIDJAN EN COTE D’IVOIRE
Le Centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody à Abidjan en Côte d’Ivoire comprend 6 médecins, 10 infirmières, 8
aides-soignantes et une secrétaire bénévole.
10 à 15 patients sont hospitalisés en permanence, 150 patients sont hospitalisés par an, et 450 à 500 patients
viennent en consultations externes.
L’été, les patients sont essentiellement des enfants à cause des accidents domestiques.
Les locaux rudimentaires, comprennent une grande salle commune avec 10 lits, ouverte sur l’extérieur, sans
climatisation, une salle pour les infirmières, un bloc opératoire précaire et un bureau.

Le budget de la Côte d’Ivoire est en baisse depuis la guerre ; les postes restent incertains. Selon le budget, il existe
des périodes pendant lesquelles les familles doivent tout régler et d’autres pendant lesquelles les soins sont pris en
charge.
Le centre manque cruellement de pansements, de compresses, de gants, de pommades, de matériels de
stérilisation, ...
Françoise GOUBERT

INEFJA DE THIES AU SENEGAL
L’INEFJA (Institut National d’Education et de Formation des Jeunes Aveugles) accueille 175 jeunes aveugles.
Le projet d’extension et de rénovation lancé à l’occasion du 30ème anniversaire de MEDICO LCF est terminé.

Grâce aux Fondations ORANGE France et SONATEL, MEDICO LCF, les Lions Clubs Saint Germain en Laye et Dakar
Flamboyant, l’extension-réhabilitation de locaux de l’INEFJA, dont la vocation est la formation des enfants nonvoyants, est réalisée. Les travaux, d’un coût global de 105 Millions de FCFA, ont porté sur la construction d’un
nouveau dortoir de 60 lits avec sanitaire, d’une salle d’études, de chambres de surveillants et la réhabilitation des
anciens dortoirs, salles de classe et dépendances.
MEDICO LCF a joué un rôle important qui s’inscrit dans les nombreuses actions communes en faveur des
populations défavorisées du Sénégal.
Nous remercions MEDICO pour la sollicitude et la disponibilité que vous apportez à la réalisation des projets.
MBayang GUEYE Présidente Lions Club Dakar Flamboyant, Chérita SAGBO, Denis NDIAYE
L'Institut des Jeunes Aveugles de THIES au Sénégal a été inauguré le 17 octobre 2011.
Cette belle œuvre concrétise la mise en oeuvre des valeurs Lions. Elle a rassemblé les énergies de plusieurs
partenaires Orange-Sonatel-Espace 95, en liaison avec les Lions Clubs DAKAR FLAMBOYANT et THIES, sous la
conduite de MEDICO LCF et du Lions Club SAINT GERMAIN EN LAYE.
La LCIF a également contribué de manière importante au financement.
La cérémonie d’inauguration animée par les élèves et les professeurs fut un moment de grande émotion.
Elle ouvre la voie à d'autres grands projets partenariaux pour lesquels les Lions Clubs seront sollicités : transfert
d'un centre de coronarographie, dispensaires sur le fleuve Sénégal, cases de santé, centre de prématurés, Unité
Mobile de Chirurgie, ...
Un bravo et un grand merci à tous les Lions.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
MERCI aux Lions Clubs qui soutiennent cette belle action.
Philippe BERTHELOT Vice-Président MEDICO LCF
DISPENSAIRE DE GUISMA AU BURKINA FASO
En partenariat avec le LIONS Club Ouagadougou Saphir et l’association Lions Amitiés Village.
La construction du dispensaire est prise en charge par la LCIF et différents LIONS Clubs, l’équipement et des
missions par MEDICO LCF.

LUTTE CONTRE L’HYDROCEPHALIE
Avec le LIONS Club Cachan Val de Bièvre, MEDICO participe au financement de formations de neurochirurgiens et à
l’acquisition de matériels, pour sauver des enfants atteints d’hydrocéphalie (50 000 par an) au Sénégal, Mali,
Burkina Faso, Cameroun, Gabon, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Ghana, Guinée, Niger, Madagascar.
La valve a été mise au point par un neurochirurgien qui a appris à la poser à ses confrères en avril 2011, à Niamey.
Yves ROMAIN

PROJET D’INSTALLATION D’UN DISPENSAIRE AU SENEGAL
Une communauté de trois sœurs missionnaires de la Congrégation des Petites Fleurs de Béthanie, fondée en Inde en 1921 à
Mangalore, s'est installée à la Cité-Niax à 5 km de Saint Louis, au Sénégal.
L'évêché vient de leur construire un dispensaire dont l’installation reste à faire. Deux sœurs infirmières sages-femmes et une
sœur enseignante vont s'occuper d'une population dont les conditions précaires de vie créent un besoin de prise en charge de
la santé et de l'éducation. Elles souhaitent mettre en place des projets et développer des activités pour améliorer la condition
des pauvres et des marginalisés en restaurant leur dignité humaine.
Les besoins sont énormes pour pallier à la malnutrition, l’illettrisme, le manque d’éducation, le manque d’hygiène, lutter
contre les croyances et superstitions. Un programme nutritionnel et de vaccinations sera mis en place pour les jeunes
enfants, accompagné d'une éducation pour les mères, mais aussi la lutte et la prévention du sida, de la tuberculose et des
dermatoses. La création d'un laboratoire sur place est aussi prévue pour faciliter les examens.
MEDICO LCF souhaite apporter une aide matérielle aux sœurs de cette congrégation en leur fournissant des équipements
pour le dispensaire, en collectant ce qui est être utile à leur installation.
Mais il reste à financer le transport de ce matériel vers Saint Louis, au Sénégal (2300 €).
Si vous souhaitez vous joindre à la réalisation de ce projet pour le financement nécessaire à l'envoi du matériel ou toute autre
forme de don pour aider cette communauté, contactez MEDICO LCF (Projet Sénégal 464051A) ou Nicole BARENCO Lions Club
Paris Sainte Geneviève. D'avance, MERCI.
Nicole BARENCO Lions Club Paris Sainte Geneviève
71 Boulevard Lannes - 75116 Paris
01 45 04 91 83
nicodoc49@hotmail.com

ETAT DES PROJETS DANS LE DISTRICT 403 A1 (Burkina Faso, Guinée, Cap Vert, Mali, Niger et Sénégal)
Nous avons terminé le dispensaire de GUISMA au Burkina Faso et l'Institut des Jeunes Aveugles de THIES totalement financé
par MEDICO (173 jeunes).
Nous avons bien aménagé le dispensaire de POPENGUINE au Sénégal.
Nous travaillons sur la création d'une chaîne de dispensaires sur le fleuve Sénégal et sur le transfert d’une salle de
coronarographie à Fann.
Gérard BATEL Gouverneur France 2006-2007 et Président MEDICO LCF
Cher Président,
Merci infiniment pour tout ce que vous faites en Afrique au bénéfice des démunis et des laissés pour compte, cela nous rend
fier de notre association le Lions Clubs International.
Amitiés Sincères.
Khattar ALIOUNE DG 403A1

MISSIONS
MISSION 2012
LAMBARENE
MISSION A MADAGASCAR EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION AR MADA
Je vous prie de trouver ci-dessous le mail de mon ami le Dr GLUSZAK qui part en mission humanitaire avec l’association AR
MADA.
Nous avions eu la chance d’avoir une bonne centaine de paires de lunettes par l’intermédiaire d'une école d’optique pour une
mission du même type en 2009.
150 paires de lunettes environ avec 50% des corrections pour la presbytie et 20 % pour les enfants seraient très utiles et
d’un grand réconfort pour les habitants de Madagascar.
J’ai bien conscience du délai très court pour l’envoi des lunettes, mais je compte sur votre bienveillance pour la réalisation de
cette demande.
Très cordialement.
Laurent WABLE Lions Club Boulogne sur Mer
Nous partons en mission humanitaire à Madagascar, afin d'assurer des consultations en milieu

rural, auprès d'une population n'ayant aucun accès aux soins, du 18 septembre au 9 octobre 2011. L'association humanitaire
AR MADA nous encadre et s'occupe de toute l'organisation et de la logistique sur place.
Nous avons constaté l'absence de dépistage des troubles visuels et aucune possibilité de correction. Des lunettes seraient un
complément à nos consultations et permettraient de corriger les troubles simples à type de myopie et de presbytie.
Avec tous mes remerciements.
Dr Eric GLUSZAK et Christian GROS Président de l’association AR MADA
Bonjour,
Nous vous informons que nous avons ouvert un dossier à MEDICO portant le numéro 46 4078 L, pour votre mission à
Madagascar.
Nous essayons de faire au plus vite pour vous fournir les lunettes.
Merci de nous indiquer l adresse d expédition du colis.
Nous restons à votre disposition. Cordialement.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
MISSION A ANTSIRABE (MADAGASCAR) du 26 octobre au 21 novembre 2011
Cette mission avait 3 objectifs : apporter des soins ophtalmologiques, des soins dentaires et mettre en place du matériel
ophtalmologique provenant de MEDICO et du Dr CAFFIN, ophtalmologiste à Narbonne.
Le Centre Ophtalmologique du Dr Evariste Zafimély est un vieux rêve de cet ophtalmologue malgache qui exerça dans la
région du Mans de 1975 à 2002.
Voulant passer sa retraite avec son épouse, à Antsirabe, il établit les plans d’une unité locale ophtalmologique destinée à
soigner les plus démunis. Sa mort, survenue en 2002, aurait pu annihiler ce beau projet mais sa femme et ses enfants
décidèrent de poursuivre son œuvre.
Ils consacrèrent les fonds familiaux à construire le dispensaire en 2003-2004 puis le bloc opératoire.
Ils eurent le soutien du Lions Club Le Mans-Centre qui finança le transport de l’équipement ophtalmologique.
Les locaux répartis sur 2 bâtiments, sont vastes et fonctionnels.
Dans l’un se trouve l’unité de consultation, le secrétariat, un stock de lunettes géré par une opticienne, l’hébergement pour
les médecins (2 chambres avec une vaste cuisine) dont nous avons bénéficié avec une grande satisfaction. Dans l’autre, se
trouve le bloc opératoire.
Antsirabe est située à 1400 m d’altitude, dans la région des Hauts Plateaux. L’activité agricole, orientée sur la riziculture, est
l’une des richesses de la région.
La ville d’Antsirabe a connu une grande activité thermale à l’époque coloniale, considérée comme la Vichy tropicale.
La ville compte 200 000 habitants. Presbytériens, catholiques et, à moindre titre, musulmans (Pakistanais et Indiens) se
partagent la ville.
Le Dispensaire a une activité ophtalmologique régulière et il faut signaler l’aide matérielle importante de MEDICO et de
l’Association AGIR.
L’activité ophtalmologique de notre mission fut assez soutenue grâce à la découverte d’un vieux stock de lunettes MEDICO.
367 examens oculaires furent pratiqués.
Les matinées étaient consacrées à l’examen d’une vingtaine de patients et les après-midis, à des tournées de dépistage en
milieu scolaire.
Le Centre dispense gracieusement ses soins à une vingtaine d’ONG locales.
Pour une mission prochaine, il faudra remettre en fonction 2 instruments et sélectionner des cas opératoires.
Quant aux dentistes de notre mission, ils purent travailler dans la Clinique Santé-Plus (22 lits) où se trouvent un Unit et 2
fauteuils dentaires ; ils apportèrent leurs soins à 147 patients.
En conclusion de notre mission, le Dispensaire va coordonner les bonnes volontés, installer le bloc opératoire, recruter un
spécialiste malgache et organiser un secrétariat,
Revenons sur l’admirable implication d’Albine Zafiméhy et de sa famille et de son émouvant dévouement à l’idéal humanitaire
de son époux. Son hospitalité, sa générosité de cœur, son dévouement et son implication financière sont en tous points
exemplaires.
Il revient donc aux LIONS en général et à MEDICO en particulier, de soutenir son action.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO

PARTENAIRES

ATOL ET ESSILOR
•
ATOL soutient MEDICO par les 100 000 paires de lunettes que les 729 opticiens ATOL font parvenir, depuis
le lancement du LUNETHON au SILMO 2008, et par le soutien financier des missions.
•
ESSILOR a signé une convention avec le LCI.
Dr Bernard LAPORTE
CIBLEX
MEDICO LCF est redevable à CIBLEX qui achemine au Havre les lunettes de toute la France.
Nous sommes compréhensifs en restant vigilants, pour suivre avec attention l’acheminement et apporter si
nécessaire, appui et aide, en particulier en prévenant notamment Mélanie du Secrétariat de MEDICO LCF, en
relation avec CIBLEX pour que tout fonctionne bien.
Les envois de clubs se multiplient. BRAVO et MERCI !
Gérard BATEL
ENVOI PAR CIBLEX
J'ai remis quatre colis pour MEDICO au Havre au transporteur CIBLEX, à son entrepôt de Vitrolles-Marignane. Ces
colis contiennent 1138 paires de lunettes et 220 étuis.
Je vous en souhaite bonne réception et bon usage. Nous continuons la collecte.
Bien amicalement.
Bernard DUCONGE Président Lions Club La Roque Luberon Durance

TRIANGLE D’OR MEDICO
Le Triangle d’Or MEDICO est un partenariat associant :
un LIONS Club français, désireux d’aider les populations et d’établir des liens d’amitiés avec un LIONS
Club étranger
un LIONS Club d’un pays en voie de développement, demandeur et s’engageant financièrement
MEDICO LCF qui finance une partie, établit les liaisons et dirige les achats et les expéditions.
CONTACTEZ votre Délégué de District MEDICO LCF.
Henri VALLEE

PAROLE AUX LIONS CLUBS
VISITE DE MEDICO LCF
Roland et moi, tenons à remercier MEDICO LCF et particulièrement Philippe BERTHELOT pour l’excellent accueil
lundi dernier. Merci pour tout le temps que vous avez bien voulu nous consacrer et pour le détail et la précision des
informations apportées.
Comme promis aux secrétaires de MEDICO LCF, Corinne et Mélanie, nous joignons quelques photos que nous avons
prises.
Nous renouvelons l'invitation faite de vous accueillir dans notre Lions Club.
Merci de bien vouloir transmettre notre amical souvenir à tous ceux que nous avons eu l'occasion de rencontrer et
que nous avons apprécié leurs sourires et aussi à Gérard pour l'intérêt qu'il a manifesté à notre visite.
Alain BERTOLI

HUMANIMODE
Le Lions Club Limoges Renaissance a participé à l’action HUMANIMODE de plusieurs villes de France.
Il s’agit de la collecte de vêtements en échange de bons de réduction aux Galeries Lafayette.
Claude DUPONT

CONCERT POUR LA MISSION A ANJOUAN DE MEDICO LCF
La soirée musicale du 16 Décembre organisée par le Lions Club Maisons-Laffitte - Le Mesnil-le-Roi, était en soutien
aux activités humanitaires de MEDICO Lions Clubs de France, pour la mission à Anjouan.
Ce concert a connu un très honnête succès avec la présence du Député-Maire.
La salle était pleine, le concert de qualité et le public très satisfait.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO

JOURNEE MONDIALE DE LA VUE DANS LE D103 CENTRE OUEST
Le Lions Club Limoges Renaissance a assuré en la personne de Jean-Marc CHATARD Past-Gouverneur assisté du Dr
Claude DUPONT Délégué MEDICO, l’organisation de cette journée.
4 villes ont participé : Bourganeuf (23), Châtellerault (86,) Angoulême (16) et Limoges (87).
Bourganeuf : 28 consultations avec 1 ophtalmologiste et 1 opticien
Pas de pathologie importante
Châtellerault : 78 consultations avec 5 opticiens
Dépistage de 9 pathologies urgentes
Angoulême : 138 consultations avec 9 ophtalmologistes, 3 orthoptistes et 3 opticiens
2 pathologies graves
Limoges : 136 consultations
Connaissance des journées : Journaux 65%, Radio 5%, Affiches 30%.
15 pathologies sérieuses dont 1 tumeur du nerf optique, 1 DMLA, 1 décollement de rétine et 2 glaucomes ; 9
personnes n’avaient jamais consulté un ophtalmologiste.
Cette journée , comme l’année dernière, a été un franc succès ,tant au niveau de la fréquentation que de l’intérêt
porté à notre action LIONS .
Les journaux et radios locales avaient réalisé des reportages sur l’événement et les emplacements attisaient la
curiosité. Les équipes présentes, y compris les Bibliothèques Sonores et MEDICO ont répondu de 8h30 à 18h30 aux
nombreuses questions.
Tous les professionnels sont prêts à revenir l’an prochain grâce aux remerciements et encouragements prodigués.

Jean-Marc CHATARD

DON DE LIVRES POUR LA TUNISIE
Cher ami bonsoir,
Nous destinons les livres au service culturel de l'Ambassade de France en Tunisie, qui se charge du dédouanement
et de l’attribution de ces livres à des bibliothèques que nous pourrons, avec l’aide de nos amis Lions tunisiens,
sélectionner et recommander.
Je remercie très chaleureusement toute l’équipe de MEDICO pour leur précieux concours.
Amitiés.
Hedi DARDOUR 2ème Vice-Gouverneur
REMERCIEMENTS DU DM403
Cher Ami Président, cher Gérard,
Je rentre de l’Ile MAURICE où s'est tenue la réunion du Conseil des Gouverneurs au cours de laquelle j'ai fait un
bilan de mon mandat. C'est la raison pour laquelle je viens encore aujourd'hui adresser, à toi même et à toute
l'équipe de MEDICO LCF, toute la gratitude et les remerciements des populations du DM 403.
MEDICO s'est toujours tenu à nos côtés pour exprimer sa disponibilité et son engagement à nous accompagner et
à nous soutenir dans le Service et l'Action.
Nos Equipes sauront se souvenir.
Avec mes respectueuses et amicales salutations.
Norbert BATHYONO Président du Conseil 2010-2011, GMT LEADER - OUAGADOUGOU
Bien cher Président, cher Norbert, chers Amis,
Bravo et merci aussi à vous, car vous vous dépensez pour le Lionisme ; nos sorts sont liés ; de plus nous avons,
comme on dit " la cerise sur le gâteau "de l'amitié entre nous développée.
Nous sommes gagnants sur toute la ligne et au-delà.
C'est avec joie que je lis chacun de vos envois.
Depuis mon arrivée à MEDICO, je n'ai de cesse de chercher à renforcer et parfaire les liens déjà établis, à étendre
notre partenariat, pour le plus grand bien de celles et ceux qui ont besoin de nous.
Rien n'est jamais facile, mais en colligeant nos volontés et nos efforts, nous sommes certains de progresser.
Je compte sur vos efforts continués et sur la pérennité de notre amitié pour avancer encore sur ce chemin
prometteur.
Je compte aussi sur la signature de la charte de partenariat entre MEDICO LCF et le DM 403, à LOME, qui
concrétisera notre travail commun.
Vous pouvez avoir foi en notre équipe.
Toute mon amitié en partage.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

REVUE DE PRESSE
LA PAROLE AUX

PAROLE AUX DELEGUES MEDICO
Rendez visite au STAND MEDICO lors d’un congrès.
CONTACTEZ votre DELEGUE de District MEDICO.
LES DELEGUES MEDICO 2011-2012
DM 103 FRANCE
CENTRE : Catherine PELLERIN pellercat@wanadoo.fr
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 : Françoise GOUBERT francoisegoubert@wanadoo.fr
EST : Marc MUNIER munier-marc@wanadoo.fr
ILE DE FRANCE EST : Michel VILLEROY michel.villeroy@aol.com
ILE DE FRANCE OUEST : Bernard LAPORTE laporte.bernard@free.fr
ILE DE FRANCE PARIS : Ashock MONANY a.monany@gmail.com
NORD : Nicole HOUDRET DOLLET houdret.njl@orange.fr
NORMANDIE : Georges DELBAC gdelbac@gmail.com
OUEST : Jean-Claude NOEL jcmf.noel@wanadoo.fr
SUD : Jean-Claude NOUGARET jcnougaret@infonie.fr
SUD EST : Jacques MICHEL michel.jacques@club-internetfr
SUD OUEST : René PETITCLERC rene.petitclerc@wanadoo.fr
DM 403 AFRIQUE
Alphonse ACHKAR gouv2010@elecma-ci.com
Patrick HERVE patrick.herve974@orange.fr
LES AMBASSADEURS MEDICO
BELGIQUE : Albert GILLET albert.gillet@club-internet.fr
LUXEMBOURG : Jean PORQUET-LETENNEUR jean.porquet@orange.fr
ROYAUME UNI : Reginald ATWELL softwing@orange.fr
SUISSE : Lucienne VASSEROT lvasserot@sunrise.ch
•
MEDAILLE D’OR DE LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE
Les missions MEDICO sont pour la troisième fois à l'honneur.
En 2007 ce fut l'Ordre du Mérite National et la Médaille d'Or de la Ville de Maisons-Laffitte.
Cette année, à l'occasion des voeux, Jacques MYARD, Député Maire de Maisons-Laffitte, a remis une fois de plus, la
Médaille d'Or de la Ville à Bernard LAPORTE.
MEDICO est associé à cette reconnaissance ainsi que les amis médecins anonymes qui se joignent aux missions.

•
CARTES DE VŒUX OU COMMENT FAIRE RAYONNER LES ACTIONS DE MEDICO LCF
J’aimerais en ce début d’année Lions vous faire partager ma passion pour notre association MEDICO LCF.
L’humanisme est nécessaire, mais l’humanitaire reste indispensable, Médico s’appuie sur les valeurs fondamentales
du lionisme. Vivre Médico, c’est faire vivre notre lionisme, développer Médico, c’est enrichir notre lionisme.
Notre devise est toujours très simple : « Soigner, Equiper, Former ». Devise basée sur l’action, la communication et
le partenariat.
L’optique est toujours notre action phare et reconnue avec 700 000 à 800 000 paires récoltées par an et la
redistribution aux plus démunis (environ 200 000 par an, soit expédiées, soit distribuées lors des missions
médicales) Mais aussi nait une nouvelle voie de récupération des métaux des montures et la revente de lunettes
vintage aux collectionneurs étrangers. Grâce à la Journée Mondiale de la Vue, les Lions Clubs s’investissent de plus
en plus dans cette collecte. La collecte a progressé de 30 % en 9 ans. A noter que de nombreux pays étrangers
collectent pour Médico en particulier la Grande Bretagne. Grâce aux jumelages de districts et de clubs, nous
pourrions encore améliorer cette collecte.
La collecte du matériel médical, 27 conteneurs sont partis en 2011 et Médico essaie de gérer au mieux les
problèmes de stockage en n’acceptant que le matériel recherché par les pays bénéficiaires ou en trouvant des lieux
de stockage en province. Les 2/3 des envois sont partis pour l’Afrique. Le Cambodge et l’Arménie ont reçu chacun
deux envois. Les Comores et Madagascar ont été les deux destinations de l’océan Indien. L’Ukraine a été la seule
destination européenne.

Le nombre de missions médicales est de 8 à 10 par an, surtout orientées sur les soins, la formation du
personnel médical et l’information des populations.
Les grands projets sont de plus en plus ambitieux, ils reposent tous sur des partenariats. L’institut de
formation des jeunes aveugles de Thiès au Sénégal est terminé. Le dispensaire de Guisma au Burkina Faso est
terminé. L’équipement d’une salle de coronarographie à Famm au Sénégal en partenariat avec le CHU de Nantes et
l’association « Chaine de l’espoir » avance. D’autres grands projets vont naître (orphelinat à Madagascar,
dispensaires en Birmanie). Et Bien sûr notre projet de district « diabète au Bénin ».
Je me permets de rappeler que ce projet est un « triangle d’or » c'est-à-dire un tri -partenariat, Médico étant une
des pointes du triangle avec une ligne budgétaire allouée, l’autre pointe du triangle est les Lions Clubs du Bénin et
la troisième pointe est des Lions Clubs Français qui ont déposé des sommes à Médico dédiées à un projet (en
particulier le Lions Club Orléans Renaissance dans le Loiret et le Lions Club Albert Coquelicot dans le Nord.
Pour la première fois, un livre blanc MEDICO a été réalisé :
Au 1 er mai, nous avons envoyé 324 731 € (DM 403, Europe, Asie, Amérique).
L’engagement missions est évalué à 250 000 €.
L’engagement grands projets à 360 000 €.
Pour tous ces projets, MEDICO a donc besoin de l’engagement financier de nous tous.
L’an passé vous avez adhéré en grand nombre en achetant et en proposant les agendas sympas 2011, ce fût un
franc succès et grâce à vous, Médico a rayonné dans toute la France, notre district s’est distingué en arrivant au
troisième rang des ventes. Merci à vous.
Pour cette année, j’aimerais vous proposer dans ce même esprit et j’espère que vous accueillerez bien cette
démarche, l’achat de cartes de vœux 2012. Nous aimons encore les utiliser malgré la messagerie internet.
D’avance, je vous remercie de votre collaboration au nom de Médico et au nom de toutes les populations aidées à
qui vous rendrez le sourire, j’en suis sûre, en soutenant Médico Lions Clubs de France.
Corinne LARTAUD Déléguée MEDICO CENTRE EST
CONGRES D’AUTOMNE DU DISTRICT 103 CENTRE OUEST
Le Congrès d’Automne s’est tenu à Guéret (23), les 22 et 23 Octobre 2011.
Un temps de parole, en raison des nombreuses associations, de 4 minutes était accordé pour donner les dernières
nouvelles de MEDICO ainsi qu’un stand tenu par les membres du Lions Club Limoges Renaissance, ainsi de
nombreux contacts ont été pris, avec distribution de flyers et de boites pour lunettes et des rendez-vous aux
prochains CCZ où MEDICO est toujours bien accueilli.
Claude DUPONT Délégué MEDICO CENTRE OUEST

APPEL A DONS
LA PAROLE AUX DEL
Pour recycler les milliers de lunettes collectées, pour acheminer les matériels, pour financer les missions et les
formations.

MEDICO a besoin de vos DONS.
Pensez à votre Association fille.
Soutenez-la en suscitant aussi des dons autour de vous.
Adressez ces DONS à : MEDICO LCF 9 rue Dumont d’Urville – 76600 LE HAVRE.
MEDICO LCF, association reconnue d’intérêt général, permet la déduction fiscale des sommes qu’elle reçoit, grâce à
la délivrance d’un certificat « CERFA » au donateur, dans la limite de 75% de son montant jusqu’à 470 € par
an, et de 66% au-delà, dans la limite du revenu imposable. Un avantage à mettre au service de votre générosité.

VOTRE DON
16 €
37 €

->

V OTRE DEPENSE REELLE
4€
9,25 €

77 €
153 €

19,25 €
38,25 €

ETOILES MEDICO

Afin d’honorer les Clubs LIONS, les membres LIONS, leurs amis, pour leurs actions bénévoles vis à vis de
populations déshéritées et en témoignage de sa gratitude, MEDICO LCF a créé une médaille de reconnaissance,
l’ETOILE MEDICO.
Elle est destinée à des personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, membres ou non du LIONS
CLUBS INTERNATIONAL.
Fiers d'être titulaires de cet insigne, les destinataires sont 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.
La contrepartie financière demandée aux clubs ou aux impétrants, réglée en une seule fois, est : BRONZE 300 €,
ARGENT 500 €, OR 750 €, DIAMANT 1000 €.
Philippe MARTIN

COMMUNICATION, SITE INTERNET et VIDEOS
LA PAROLEUEICOF

MEDICO LCF, votre association, est un organisme à votre service.
MEDICO LCF est un LIEN entre les Districts et les LIONS Clubs, afin de créer des passerelles et fédérer de belles
réalisations, pour rapprocher les peuples.
Cette lettre électronique et le site internet sont des moyens modernes de communication, pour remonter et diffuser
les informations.
Henri VALLEE, Georges DELBAC et Saray HACH
Les LIONS Clubs et les Zones, qui souhaitent soutenir des actions, trouveront dans cette lettre, les projets et les
missions de MEDICO LCF.
De même, si un LIONS Club a un projet ou un transfert à proposer à MEDICO LCF, CONTACTEZ votre DELEGUE
de District MEDICO.
Au Havre, 9 rue Dumont d’Urville, au 02 35 41 38 55, Corinne REGRAGUI et Mélanie PRETERRE sont à votre
disposition de 8H30 à 16H00 du lundi au vendredi.

Corinne REGRAGUI

Mélanie PRETERRE

Le SITE INTERNET de MEDICO LCF est consultable par www.medicolcf.fr et toujours accessible par le site Lions
France.
Vous y trouvez les contacts, les missions, les lettres électroniques, les vidéos, …
CONSULTEZ-LE, c’est une mine d’informations.
Saray HACH
Pour VISIONNER les vidéos MEDICO :
Aller sur http://www.youtube.com
Dans la fenêtre « rechercher », saisir medicolionsclub
Valider
Choisir la vidéo en cliquant sur la vignette de la vidéo correspondante.
Georges DELBAC LIONS Club Cabourg, Webmestre du District 103 Normandie, Délégué MEDICO Normandie

CONTACTS
Envoyer un article concernant une manifestation que vous avez réalisée au profit de MEDICO LCF, accompagné
d’une photographie, pour qu’il paraisse dans la prochaine lettre électronique, à cmesenge@free.fr
Corinne MESENGE LIONS Club Le Havre Grand Large, Rédactrice de la lettre électronique
La communication étant un vecteur essentiel dans notre organisation, indiquer à MEDICO votre changement
d'adresse e-mail ou si vous souhaitez faire partie de notre adressage électronique.
Corinne et Mélanie, Secrétariat MEDICO LCF

Adresse du site : http://www.lions-france.org/medicolcf/ ou www.medicolcf.fr
Adresse e-mail : medico-lions@wanadoo.fr
Téléphone : 02 35 41 38 55 du lundi au vendredi de 8H30 à 16H00
Contact lettre électronique : Corinne MESENGE cmesenge@free.fr
Contact adressage électronique : medico-lions@wanadoo.fr
Contact site internet : Saray HACH saray.hach@free.fr
Contact vidéo : Georges DELBAC gdelbac@free.fr
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre électronique, merci de le préciser par mail à MEDICO.
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