MEDICO LCF Info
Lettre électronique trimestrielle
Numéro 15 – AVRIL MAI JUIN 2012
Chers PRESIDENTES et PRESIDENTS des LIONS Clubs,
MERCI de DIFFUSER cette lettre à l’ensemble des membres de votre club.
www.medico-lcf.fr
www.lions-france.org/medicolcf/

MOTS du PRESIDENT et des GOUVERNEURS DE LIAISON
Mes Amies, Mes Amis,
Vivre en soi ce n'est rien, il faut vivre en autrui
A qui puis-je être utile, agréable aujourd'hui
Voilà chaque matin ce qu'il faudrait se dire.
C'est bien une question que vous ne vous posez pas, engagé(e)s dans l'Humanisme, Membres du Lions, Vecteurs
MEDICO.
Cette nouvelle Lettre N°15 donne une petite idée de tout ce que, avec MEDICO LCF vous entreprenez, de tout ce
que vous réalisez, dans 35 pays en développement sur les 5 continents.
Je suis heureux et fiers de vous connaître, de me compter avec vous.
Diffusez autour de vous, partagez vos réalisations, vous amènerez d'autres Ami(e)s à s'engager à leur tour.
C'est tout ce que nous souhaitons. A bientôt, au Havre, à Lyon, ou ailleurs...
Mon amitié et mon attachement.
Gérard BATEL Président
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Chers Amis,
« Dans humanitaire, il y a le mot humain ».
L’humain a besoin qu’on s’occupe de lui ; aujourd’hui, on ne peut plus dire, on ne savait pas, car on a accès à
toutes les informations pour peu qu’on s’y intéresse.
Durant le mois de mars deux événements ont eu lieu : la journée mondiale des droits de la femme et la conférence
sur l’eau à Marseille.
Lors des conférences et des tables rondes, de nombreux sujets ont été évoqués, notamment ceux qui concernent
les pays en développement et l’amélioration des soins médicaux des populations vulnérables et défavorisées.
Tous les participants ont opté pour mettre en place un système de lutte efficace dans le temps : faire du
développement en alphabétisant les femmes, en construisant des partenariats solides, en favorisant l’autonomie
des bénéficiaires, afin que les populations s’approprient les stratégies des programmes humanitaires.
Mes chers amis, n’oublions pas le caractère international de notre mouvement. L’objectif prioritaire du Lions Clubs
International est de « créer et promouvoir un esprit de compréhension mutuel entre les peuples du monde ». C'est
ce que fait MEDICO LCF, Association Fille des Lions de France.
« I Believe ».
Hubert THURA Gouverneur D103 Centre Est, Gouverneur de liaison 2011-2012

Je

CONFERENCE LORS DE LA CONVENTION NATIONALE A LYON
En janvier, le Pr Christian CABROL, chirurgien du cœur et icône de la transplantation cardiaque en Europe,
devenait parrain de votre association MEDICO LCF.
Aujourd’hui, après le Pr Daniel DUVEAU, le Pr Alain DELOCHE, vient soutenir MEDICO en prononçant une
conférence à l’AG de Lyon.
Interne des Hôpitaux de Paris, passionné de chirurgie cardiaque, engagé dans la bataille contre l’infarctus et
spécialisé dans la greffe du cœur, le Pr DELOCHE constate rapidement le gouffre médical creusé entre les pays
riches et les contrées de misère.
Il est cofondateur de Médecins sans Frontière, créateur de l’association humanitaire « La Chaîne de l’Espoir », dont
la mission est de permettre aux enfants des pays en voie de développement, d’avoir accès aux soins médicaux et
chirurgicaux et à l’éducation scolaire.
Le Pr DELOCHE interviendra le VENDREDI 25 Mai 2012 à 14H30, lors de la Convention Nationale au Centre des
Congrès de Lyon, dans la salle réservée par votre association MEDICO LCF. Au cours de cette conférence, il parlera
notamment de la création de la salle de coronarographie à l’Hôpital Fann à Dakar, notre grand projet commun.
Venez nombreux, nous vous y attendons !
Gérard BATEL Président

9ème GRAND TROPHEE LIONS DE GOLF
COMPETITIONS DE GOLF AMATEUR MEDICO-LISA 2012 Normandie
Chers Amis,
Voici la liste et les dates des compétitions de golf qui se dérouleront en Normandie au cours du deuxième trimestre
2012.
Notre ami Henri VALLEE, comme il le fait depuis plusieurs années, a fait imprimer des affiches qui sont à votre
disposition.
Gérard AIZE
CHALLENGE NORMAND 2012

Lions Club
Lions Club Avranches
Lions Club Cabourg
Lions Club Caen Côte de Nacre
Lions Clubs Deauville et Val d’ Auge
Lions Club Fécamp

Golf
Golf de Granville
Golf de Cabourg Le Home
Golf de Caen Biéville Beuville
Golf de Saint Julien
Golf de Etretat

Date
22 avril 2012
15 avril 2012
17 juin 2012
12 mai 2012
date en attente

Lions Club Flers
Lions Club Yvetot
Lions Club Isigny Carentan
Lions Club Le Havre Porte Océane
Lions Club L’Aigle
Lions Club Louviers Le Neubourg
Lions Club Rouen Deux Rives

Golf de Flers Le Houlme
Golf de Jumièges
Golf de Omaha Beach
Golf de Le Havre Octeville
Golf du Center Parc
Golf de Lery Poses
Golf de Rouen Mont Saint Aignan

22 avril 2012
16 juin 2012
1er mai 2012
8 mai 2012
15 avril 2012
8 juin 2012
24 juin 2012

FINALE REGIONALE
FINALE NATIONALE

Golf de Agon Coutainville
Golf de Disneyland Paris

30 juin 2012
6 octobre 2012

AR, PAST
THEATRE
MEDICO LCF propose des spectacles : 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 1H00) : 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, des bénévoles des Lions Clubs Alençon Duchés et Le Havre Porte Océane, ont
participé à la casse des verres.
Comme eux VENEZ VOUS REJOINDRE.
Corinne Secrétariat MEDICO LCF

•
LIONS CLUB LOUVIERS-LE NEUBOURG
Deux équipes du Lions Club Louviers-Le Neubourg sont venues aider MEDICO LCF, pour les lunettes non utilisables,
par démontage et vente du métal récupéré.
Plus de 200 000 paires sont ainsi stockées régulièrement dans les locaux de MEDICO.
Nous espérons que d'autres Lions Clubs participent également à cette action.
Jean-Claude NICAISE Lions Club Louviers-Le Neubourg

•
COLLECTE DE LUNETTES
Au Lions club Vallée de Chevreuse, nous collectons toujours des lunettes.
Serait-il possible d’avoir une quinzaine de cartons de collecte car nous avons des demandes de quelques
commerces qui souhaitent en mettre pour nous aider.
Avec nos remerciements.
Frédéric BROUSSE Président Zone 2 IDFO
Cher Frédéric,
Mélanie à MEDICO fait le nécessaire. Amitiés.
Gérard BATEL Président
•
COLLECTE DE LUNETTES
Le Lions club Paris Longchamp a réalisé une collecte de 800 paires de lunettes par son Président et son Trésorier.
Pierre MARTINEAU Lions Club Paris Longchamp

•
CAMPAGNE DE RECOLTE DE LUNETTES
Je lance une nouvelle campagne de collecte de lunettes auprès des enfants de nos écoles.
Pour préparer une affichette et un prospectus de campagne, j'aurais besoin que vous m'adressiez en Jpeg ou Pdf,
le groupe d'enfants entourant la carte du monde de MEDICO.
Cette carte permettra d'apprécier les points d'interventions de MEDICO LCF.
Merci et amitiés.
Georges PASTY Lions Club Saint Nom la Bretèche

Cher Georges,
Un grand merci pour ton engagement pour MEDICO.
Remercie également le Président, le Bureau et tous les amis de ton club. Vous faites partie de l'équipe MEDICO et
c'est grâce à vous que MEDICO progresse. BRAVO.
Amitié sincère.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

• COLLECTES PARTENAIRES DE LUNETTES PAR LA SNCF, AUCHAN ET LE CREDIT AGRICOLE
•
COLLECTE DE LUNETTES PAR EDF-PORCHEVILLE
Un de nos agents m'a donné votre contact car nous aimerions mettre en place une opération de récupération des
lunettes sur notre site, au profit de votre association.
Comment peut-on procéder ? Cordialement.
Isabelle MAILLE-FERRIERES Chef de Mission Communication EDF-CPT de Porcheville

Chère Madame,
Tout d'abord un grand merci pour votre aide.
Les lunettes que nous recyclons dans l’atelier de MEDICO au Havre, sont distribuées aux démunis de 35 Pays en
développement.
Pour vous permettre d'organiser une collecte, nous pouvons vous donner des affichettes et des cartons imprimés,
que vous pourrez disposer dans des lieux de passages et de rencontres, de votre entreprise.
Vous stockerez ensuite les lunettes ainsi récupérées, dans des cartons plus grands (60x60x60 cm si possible).

Si vous en avez la possibilité, vous pourrez adresser ces cartons à notre association : MEDICO LCF, 9 Rue Dumont
d'Urville, 76600 Le Havre.
Pour être productive, la collecte doit porter sur 3 à 4 trimestres, car la mise en route est en général assez lente.
Avec nos remerciements renouvelés et l'assurance de notre considération distinguée.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF
Chère Madame,
Notre ami le Dr LAPORTE vous a déjà répondu et notre secrétariat va prendre contact avec vous pour mettre en
place la colllecte de lunettes que vous proposez.
Je voulais ajouter mon merci et celui de toute notre équipe en tant que Président de notre Association MEDICO LCF,
bras humanitaire international des Lions de France.
Vous connaissez les Lions et leurs activités.
La documentation vous permettra de prendre connaissance de notre implication dans 35 pays sur les 5 continents.
Elle touche à la remise de lunettes (800 000 paires collectées en 2011), à l'envoi de matériels (29 conteneurs en
2011), à la mise en place de missions (8 à 10 par an) soignant ou opérant chacune 1200 personnes, à la création
de dispensaires, écoles, maternités à travers des projets, souvent très importants. Nous venons, par exemple, de
terminer un institut pour 173 jeunes aveugles au Sénégal.
Je vous adresse notre dernière Lettre Electronique.
Merci encore de votre intérêt au nom des Lions et de toute l'équipe de MEDICO LCF.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
•
COLLECTE DE LUNETTES PENDANT LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA
SOCIETE GEMALTO
Je suis ingénieur en Hygiène Santé Environnement, au sein de la société GEMALTO, à Meudon.
A l’occasion de la semaine du développement durable, du 1er au 7 avril 2012, GEMALTO organise une série
d’événements sur le site de Meudon.
Les années précédentes, cette semaine a toujours rencontré un franc succès auprès de nos salariés grâce à des
événements tels que l’éco-conduite, le lavage écologique des véhicules, ...
Cette année, nous souhaiterions intégrer une collecte de lunettes usagées à notre planning.
Au delà de la collecte et de façon à sensibiliser les salariés, nous aimerions également faire intervenir l'organisme
en charge de la collecte, sur notre site.
Cordialement.
Florence DIOURY Société GEMALTO
Cette opportunité de bénéficier des "dons " de votre société est la bienvenue, fabricant de cartes à puces et de clefs
USB et c’est avec plaisir que je serai présent.
Cordialement.
Stéphane SENLIER IPDG IDF PARIS 2010-2011
•
COLLECTE SOLIDAIRE DE LUNETTES CHEZ ISSWORLD
A Catherine BESSAS et Valérie-Anne SEZEUR (ISSWORLD) et Alain POTIER (Lions Club Rueil-Malmaison)
Chères Amies, cher Ami,
Nous voyons avec grand intérêt, notre partenariat porter ses fruits pour les valeurs qui nous font vivre et que nous
sommes heureux de partager.
Nous avons été enchantés de notre rencontre et je remercie Alain pour son initiative de visite.
Vous avez vu combien les actions mises en place et les projets mobilisent MEDICO.
Il nous faut, et vous l'avez compris, en avoir les moyens. Je compte donc sur votre appui.
Puis-je vous demander de nous adresser au Havre un collecteur, car son exposition au siège de MEDICO LCF, aura
l'avantage de concrétiser notre partenariat.
Avec mes remerciements
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Cher Président,
En 2012, nous disposerons de 366 jours pour sculpter notre partenariat et mettre en commun nos efforts.
Comme convenu, nous vous adressons le collecteur et l’affiche et avons le plaisir de vous informer que l’action
« Collecte Solidaire » est effective.
La borne et l’affiche ont été mises en place et l’actualité Intranet diffusée.
Il est à noter déjà, un grand engouement auprès de nos collaborateurs.
Catherine BESSAS Direction Qualité Division Propreté ISSWORLD

•
DONS DE LUNETTES DE PARTICULIERS
Bonjour, Habitant Rilleux la Pape, dans le Rhône, j’aimerais donner mes anciennes paires de lunettes.
Pouvez-vous m’indiquer le lieu le plus proche de mon domicile où cela est possible ? Merci.
Claude PATILLOT
Bonjour,
Possédant 5 paires de lunettes usagées dont une de soleil de vue, je voudrais savoir si je peux les envoyer au Lions
Clubs du Havre.
C'est en recherchant sur Internet avec la formule "lunettes usagées" que j'ai eu vos coordonnées. Je ne manquerai
pas de le faire savoir autour de moi. Merci pour vos actions.
Evelyne PASSEREL
Bonjour,
J’ai plusieurs paires de lunettes de vue inutiles désormais pour moi, et j’aurai voulu savoir à quel endroit je pourrais
les déposer, afin de pouvoir aider des personnes dans le besoin.
Merci d’avance.
Jean-Marc VINOIS
Bonjour,
Pour le don de lunettes que vous vous apprêtez à faire à notre Association MEDICO LCF, nous vous remercions.
ces lunettes nous aideront à répondre aux appels de solidarité qui nous sont faits, et nous permettront de rendre un
grand service aux malvoyants des pays en développement.
Vous pouvez les déposer chez un opticien ATOL qui récupère les lunettes pour le compte de MEDICO LCF.
Cordialement.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
•
DON DE LUNETTES
Bonjour,
Je suis opticienne et je récolte les vielles lunettes de mes clients.
Avez-vous une filière au sein de l'association Lions Club pour les prendre et les redistribuer ? Merci.
Coralie LEBARBEY Opticien à Saint-Sauveur le Vicomte (50)
•
DON DE 46 COLIS A MEDICO
En mars, la Société Ciblex est venue chercher 46 cartons pour MEDICO.
Cet envoi comprenait : 2 colis de tétines (Catherine Pellerin), 1 colis de 106 lunettes de vue, 31 lunettes solaires et
11 étuis (Lions Club Chinon Bourgueil), 21 colis contenant 3750 lunettes de vue, 445 lunettes solaires correctrices,
177 montures nues, 366 lunettes solaires et 15 étuis (Lions Club Tours Doyen), 20 colis contenant 3655 lunettes de
vue, 692 lunettes solaires correctrices, 416 lunettes solaires et 28 étuis (Lions Club Chenonceaux Val de Cher) et 2
colis contenant 250 lunettes et étuis (Lions Club Tours Cité des Arts).
Pierre DEGEORGE
Félicitations pour cet envoi « massif » à MEDICO.
Grâce à votre engagement très fort, le District 103 Centre sera "leader" pour cette collecte.
Bravo à tous ceux qui contribuent inlassablement à soutenir cette action importante en faveur de MEDICO,
association à laquelle nous sommes attachés.
Amitiés.
Gilles VETAUX Gouverneur du District 103 C
Cher Gouverneur, chers Présidents, cher(e)s Ami(e)s des clubs,
Un grand merci et un grand BRAVO. Nous apprécions votre soutien et votre activité.
Vous recevrez une attestation du nombre de lunettes collectées, mais ce n'est pas une première car vous êtes des
fidèles et chaque année vous gratifiez MEDICO d'un envoi conséquent.

Grâce à vous MEDICO peut agir.
Voulez-vous transmettre à toutes et tous les membres des clubs, notre satisfaction et notre MERCI.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
•
REMERCIEMENTS POUR L’ENVOI DE LUNETTES
Daouda CISSE, Ingénieur Hydrogéologue et Neguetan TRAORE, Chef de l’Unité d’Ophtalmologie du CSREF de
Douentza, remercient MEDICO LCF de la part de centaines de patients, femmes, hommes, enfants, personnes âgées,
des villages, fractions et quartiers de Douentza, qui ont reçu gratuitement par l’intermédiaire de Claude BONDIE,
des lunettes correspondantes aux prescriptions. Ces dons sont d’une grande utilité car ils sont destinés aux
personnes indigènes ou âgées et aux enfants scolarisés, afin de leur permettre de participer pleinement au
développement socio-économique et à la scolarisation.
Daouda CISSE et Neguetan TRAORE

•
REMERCIEMENTS POUR L’ENVOI DE LUNETTES A L’ASSOCIATION ALICA
Je tenais à vous remercier très sincèrement pour le don de lunettes.
Grâce à vous, cette année encore, nos patients, et en particulier les enfants de la province de Prey Veng, auront la
chance d'avoir des lunettes.
Cette année, ALICA doit effectuer deux missions avec des consultations et des interventions car nous avons équipé
un service et un bloc opératoire.
Chaque année, plus de 300 personnes bénéficient ainsi d'une consultation.
Avec toute mon amitié.
Guylaine FROISSART-RAMBAUT
•
LUNETTES ENVOYEES A L’AHDE (Asociacion Humanitaria Dominico Europea)
L'AHDE, créée en 2003, est basée à Las Terrenas, en République Dominicaine, l’une des provinces les plus pauvres
du pays.
Notre équipe de bénévoles assure des consultations gratuites à l'hôpital car de nombreux Dominicains sont obligés
de s'endetter pour se soigner.
Notre association a créé une pharmacie, à l'hôpital local, où nous délivrons les médicaments prescrits contre une
participation de 0,50 € par ordonnance. Chaque année, 7000 ordonnances sont délivrées. Cette pharmacie est
tenue par les bénévoles de l'AHDE (infirmière, préparatrice en pharmacie ou médecin). Jusqu'à fin 2008, les
médicaments provenaient de récupérations en France de la PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale) et depuis
2009 nous achetons ces médicaments au CHMP, fournisseur de médicaments pour l'humanitaire.
AHDE n’a aucune aide financière, mais vit seulement de dons.
Depuis sa création, AHDE a fait rentrer 14 conteneurs qui ont permis d'équiper l'hôpital local en matériels et
consommables médicaux, de distribuer des milliers de vêtements pour enfants et des jouets pour Noël.
Notre association est intervenue également en Haïti lors du tremblement de terre de 2010, en fournissant dans les
trois jours, un camion de médicaments et de consommables médicaux, accompagné d’une équipe médicale, prévus
pour l'hôpital de Las Terrenas. Les jours suivants, nous avons envoyé 14 camions de nourriture et tentes. Puis,
grâce aux dons de France, nous avons reconstruit un orphelinat pour une trentaine d'enfants, à Grand Goave, à
l'ouest de Port au Prince.
Toutes les six semaines, nous organisons une Journée de Santé dans les villages isolés n'ayant pas de médecin à
proximité, grâce à une équipe de 6 à 8 médecins, généralistes et spécialistes, dominicains et européens résidents
ou de passage. Nous consultons toute la journée et donnons gratuitement les médicaments prescrits. Lors de ces
journées, si nous avons un opticien ou un ophtalmologiste, nous réalisons des bilans visuels avec prescription de
lunettes. Nous envoyons ces prescriptions à MEDICO par internet, qui, sous quelques semaines, nous fait parvenir
les lunettes fabriquées ; ces lunettes sont ensuite acheminées par nos bénévoles jusqu'en République Dominicaine
puis distribuées.
Nous intervenons aussi dans des établissements scolaires de la province et à la Fundacion Abriendo Camino de
Saint Domingue pour faire des bilans visuels. Grâce à MEDICO LCF, nous avons fourni des lunettes pour 200
enfants. Plus de 1500 personnes ont eu un contrôle visuel et MEDICO a fourni des lunettes pour 730 adultes. La
remise des lunettes est un moment émouvant, car les personnes voyaient très mal depuis de nombreuses années
et leur bonheur de "retrouver" la vue fait plaisir.
Nous remercions MEDICO LCF pour son aide précieuse.
Dr Hélène PIRIOU Responsable Actions Santé de AHDE

•
ENVOI DE LUNETTTES PAR MEDICO LCF
Nous remercions MEDICO LCF, pour la mission d’Anjouan, Iles des Comores, du 20 au 25 avril 2012, pour la
dotation de lunettes.
Abdou ALI MOHAMED Secrétaire Confédéral Protection Sociale
Voici un nouvel exemple de destination des lunettes de MEDICO.
Tout le travail de l'atelier d’optique est dirigé vers les demandes des responsables des missions (8 à 10 par an), des
dispensaires, des partenaires comme Sandrine HUISSOUD pour le Laos, des Lions de Belgique pour le Pérou, Albine
ZAFIMEHY pour Madagascar, Hubert KALONJI pour le Congo.
De plus, les matériaux sont maintenant récupérés dans une démarche de Développement Durable.
Merci pour votre soutien et votre amitié.
Gérard BATEL Président

• DONS DE LUNETTES ET DE MATERIELS MEDICAUX ET VISITE DES LOCAUX DE MEDICO AU HAVRE
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.
Afin de vous rendre compte du travail effectué par MEDICO LCF, vous pouvez planifier une VISITE DE NOS
LOCAUX AU HAVRE en vous présentant toutes les activités de MEDICO LCF.
Corinne Secrétariat MEDICO LCF
•
DEMANDE DE LUNETTES POUR LA CONVENTION-CONGRES DU DM 403
Suite à notre entretien lors du Conseil d’Administration de MEDICO LCF à la Maison des Lions de France, en février,
je confirme ma demande de 5000 paires de lunettes à distribuer au TOGO au cours de la prochaine ConventionCongrès du DM 403, qui se tiendra à Lomé, du 2 au 6 mai 2012.
En ce qui concerne le nombre de lunettes, j’ai pensé à un nombre conséquent, car je souhaite impliquer le Ministre
de la Santé dans cette manifestation.
La remise sera faite en présence des membres du Conseil des Gouverneurs, de la délégation de MEDICO, d’une
délégation des Lions du Togo et de la presse.
De plus, je propose un atelier MEDICO lors de notre Convention-Congrès de Lomé.
Avec mes remerciements. Amitiés.
André E GBADOE Gouverneur du DM 403 A2
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 DISPOSITIFS MEDICAUX
Nous avons une amie médecin en médecine du travail, qui nous donne 2 m3 de matériels, comprenant des
solutions hydro-alcooliques, gants à usage unique, appareils à tension, stéthoscopes, masques, …, que je vous
amènerai.
Thierry VAILLANT
•
DON D’UN FAUTEUIL DE CHIRURGIE DENTAIRE
Le Lions Club PONTIVY a été contacté par un chirurgien dentiste souhaitant mettre à sa disposition un fauteuil de
chirurgie dentaire récent qui devrait intéresser MEDICO LCF.
Nous envisageons un voyage de PONTIVY vers LE HAVRE, par un transporteur local.
André TANGUY Lions Club Pontivy
•
DON D’UN DOPPLER CARDIAQUE
La palette, sur laquelle est installée le doppler cardiaque et divers petits matériels médicaux, a été chargée par les
transports Calberson et partie pour MEDICO au Havre.
René PETITCLERC

Le doppler cardiaque donné par le Lions Club Sauterne, est destiné à l’Université de Médecine de Thiès au Sénégal.
Nous remercions sincèrement ce club, car un doppler est un matériel particulièrement apprécié.
Nous vivons du soutien de nos amis et de leurs partenaires.
Grâce aux lunettes, grâce aux dons de matériels, grâce aux dons financiers nécessaires recueillis, MEDICO agit
actuellement dans 35 pays en développement.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
•
DON DE MATERIELS MEDICAUX DE PARTICULIER
J'ai récupéré du petit matériel médical et désire savoir si vous êtes intéressé et je peux encore en récupérer ensuite.
Merci de me répondre rapidement. Cordialement.
Bertrand RENAULT
Cher Monsieur,
Nous sommes sensibles à votre intérêt et heureux de votre proposition.
Notre association est constituée de Lions, d'amis et de nombreuses personnes comme vous, mues par des
sentiments généreux et humanistes. Sans vous, notre activité n'aurait pas la dimension qu'elle connaît.
Soyez remercié. Grâce à vos dons en lunettes, en matériels et financiers, nous intervenons dans 34 pays sur les 5
continents.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
•
EMPOTAGE DE DEUX CONTENEURS POUR LA COTE D’IVOIRE ET LE TOGO
A l’intention de Jean-Paul Bourcier, Peeter Certenais, Christian Jarnoux, Etienne Rupp, Robert Jourdan, Bernard Le
Querré, Jean-Paul Giot, Michel Bechet, Gérard Chauveau
Chers amis,
Nous vous remercions infiniment de votre aide dans l'empotage des deux conteneurs de 60m3 de février, destinés
l’un à la Côte d'Ivoire et l'autre au Togo, chargés en une matinée !
Jacques BESSOL

Chers Amis,
Je me permets d'ajouter mes vifs remerciements à ceux de Jacques.
Toute notre gratitude pour votre engagement et l'énergie mise à la disposition des projets de MEDICO.
Je vous suis, au nom de l'équipe, reconnaissant. Grâce à vous nous agissons. MEDICO c'est vous !
Sincère amitié.
Gérard BATEL Président
Cher ami Président, chers tous,
A mon tour de vous remercier pour ce que vous venez de faire pour mon District.
Au nom des bénéficiaires, au nom des Lions du DM 403 A2 et en mon nom personnel, je vous adresse mes plus
vifs remerciements.
André E GBADOE Gouverneur DM 403 A2
•
UNE AMBULANCE POUR SANGHA AU MALI
Ou l’histoire d’une belle chaîne de solidarité entre Alençon, Le Mans, Le Havre, Dakar, Bamako et Sangha au Mali.
De retour du Mali en mars 2010, sollicitée par le Centre de Santé de Mandiakui, l’Association Action Environnement
Mali d’Alençon obtenait en octobre, du SDISS 61, une ambulance réformée.
Mais la situation sécuritaire en Mauritanie et au Mali avait évolué et le convoi envisagé pour l’acheminer ne pouvait
être organisé.
En mai 2011, la rencontre avec Ali Inogo Dolo, Maire de Sangha au Mali, allait donner un nouveau projet porté par
l’Association Allonnes Sangha Devenir. Allonnes est située dans la Communauté Urbaine du Mans et jumelée avec
Sangha.
Une collecte de matériels médicaux (fauteuil dentaire, table gynécologique, stérilisateur, lits médicalisés, fauteuils
roulants, brancard coquille, …) et de matériels scolaires était lancée.
Si nous avions l’énergie, la volonté, l’ambulance, le matériel, le budget, il nous manquait le savoir-faire pour
l’acheminement jusqu’au Mali, et c’est bien entendu aux amis de MEDICO LCF que je me suis adressé.
Le 10 décembre, l’ambulance acheminée en novembre à MEDICO au Havre, embarquait pour Dakar où elle arrivait
le 17 où elle fut récupérée par Ali Dolo.

Après 2000 km de Dakar à Sangha, 2 semaines d’absence pour Ali, l’ambulance arrivait le 30 décembre à la grande
joie des chefs coutumiers, médecin, enseignants et population et fut remise officiellement à l’ASACO DI-NAH qui
gère le Centre de Santé.
L’extension de l’Hôpital de Sangha a été financée par le Lions Club Villefranche du Rouergue soutenu par la LCIF
et le Lions Club Yelen de Bamako.
Un seul regret : la situation sécuritaire au Mali ne nous a pas permis d’aller partager ces instants d’amitié et de
solidarité.
Claude BONDIE Lions Club Alençon Le Point des Ducs

•
DEMANDE URGENTE DE MATERIELS POUR BRAZZAVILLE AU CONGO
La catastrophe qui a touché Brazzaville, a endeuillé plusieurs familles et fait d'énormes dégâts.
Tout en renouvelant notre profonde compassion, nous remercions les uns et les autres et tous les anonymes, qui se
sont mobilisés pour apporter leur aide aux populations.
Les demandes de subvention d'urgence à la LCIF et à la Fondation des lions du Congo sont faites.
Pour l'heure, nous devons parer au plus pressé, en offrant notre secours immédiat, en apportant de l'eau, de la
nourriture et des médicaments aux populations sinistrées.
Xavier de FRANSSU, de l’association Lions Amitié Villages, recherche aussi des solutions pour aider les Lions du
Congo. Le Président de la Zone 242 Pointe Noire, Papy MALANDA, qui rentre de Brazzaville, préside une réunion
d'urgence inter-clubs.
Les besoins d'urgence sont connus ; ils font l'objet d'un document.
Sont également rédigées, toutes les activités réalisées, en cours de réalisation et à réaliser à moyen, court et long
terme.
Amitiés Lions.
Jean-Nicolas BEMBE Président de la Fondation des Lions du Congo
Cher Jean-Nicolas,
Je te prie de croire que nous aussi, à MEDICO, avons pris la mesure de la catastrophe qui vous frappe.
MEDICO LCF a fait partir un premier conteneur de 40 pieds (60 m3), de consommables adaptés à la situation
(désinfectants, seringues, champs opératoires stériles, ...).
Nous sommes de tout coeur avec vous.
A vous tous, l'équipe MEDICO dit sa proximité.
Gérard BATEL Président
•
DEMANDE DE MATERIELS POUR LE PAVILLON DE PEDIATRIE A DOUALA AU CAMEROUN
Cher Président,
J’interviens au nom du Lions club Douala Palétuvier, qui a construit un pavillon de pédiatrie à Douala, au Cameroun,
d’une valeur de 60.000.000 Francs CFA (91 000 €).
Ce pavillon comprend une salle d’accueil et de réception, une salle pour les infirmiers, une salle de soins, un bureau
pour le pédiatre, 4 salles d’hospitalisation dont une salle de néonatalogie, 4 salles d’eau et un magasin de stockage
et d’archivage. Hélas, ce pavillon n’est pas équipé, faute de moyens et je vous transmets une demande
d’équipements pour ce pavillon.
La liste est longue mais faites ce qu’il est possible pour MEDICO.
Le Président de cette année, très actif et dynamique, a accompli des miracles pour la finalisation de ce projet, qui a
commencé depuis plus de 5 ans.
Merci et amitiés lions.
Chloé BALANOS PPCG DM 403
Chère amie PPCG,
Je te remercie pour le soutien que tu apportes à cette œuvre de la Fondation Lions du Cameroun, pour son
équipement et la mise à la disposition des populations nécessiteuses de la zone de Bonamoussadi à Douala.
Les enfants de cette zone de Douala, reçoivent actuellement des soins dans des conditions très précaires.
Aussi, le médecin chef de l’hôpital et le pédiatre souhaitent intégrer rapidement ce nouveau pavillon, qui fait la
fierté de Douala.
Merci encore pour tout ce que toi et Gérard êtes entrain de faire pour ces populations nécessiteuses de
Bonamoussadi.
Recevez mes pensées de paix profonde, d’amitié et de fraternité.

Jules MANJIA MOUICHE Président Lions Club Douala Palétuvier
Chère Présidente du DM 403, Cher Président,
A la suite de vos courriels, je transmets votre demande à Yves ROMAIN et Hervé BENARD, chargés des
départements Projets et Matériels de MEDICO.
Votre réalisation est remarquable. Bravo !
Vous savez cependant que MEDICO a de nombreuses sollicitations et le problème du financement des envois.
L'équipe MEDICO " se bat" pour cet élément capital de notre activité.
D'ailleurs, la Charte que MEDICO LCF va signer à Lomé, avec votre DM et vos Lions Clubs, en témoigne.
Amitiés.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Cher Président,
Je remercie MEDICO pour sa réaction rapide à aider le Lions club Douala Palétuvier.
Le Président du club Jules MANJIA MOUICHE se propose de transporter tout l’équipement que vous pouvez lui
donner, en conteneurs, par le transitaire qu’il utilise pour ses propres affaires.
Merci encore à toute l’équipe de MEDICO LCF.
Chloé BALANOS PPCG DM 403
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
•
RECOLTE DE TEXTILES
Le chargement de textiles récoltés par une association représente un très gros effort physique pour le tri et le
remplissage du camion de 90 m3, soient 14 tonnes de textiles.
Cet apport financier permettra à MEDICO LCF le financement de missions médicales.
Jacques BESSOL
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Le Centre du Glaucome est situé au Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie de l’Hôpital 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 délégué MEDICO LCF IDFO

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 plus de 3000 patients diabétiques dont de
nombreux 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 une centaine de personnes.
MEDICO LCF est très attaché à la Banque d’Insuline de Cotonou.
Gérard BATEL Président

DISPENSAIRE DE ARRAH EN COTE D’IVOIRE
Les religieuses d'Arrah, grâce à MEDICO LCF, accueillent et soignent les patients 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
•
DEMANDE POUR LE CENTRE DES GRANDS BRULES D'ABIDJAN
Suite à votre demande, nous avons fait un envoi de 6 colis contenant des gants et de la Bétadine* grâce à Aviation
Sans Frontières.
Vous devez vous mettre en rapport avec le chef d'escale pour lui demander le retrait des colis.
Cordialement.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Nous vous remercions tous pour ces dons. Cordialement.
Pape Sow THIAM IPP Lions Club Abidjan Akwaba

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 terminée. Les travaux, d’un coût global de 105 millions de Francs CFA, 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 LCF pour la sollicitude et la disponibilité apportées à la réalisation de ce projet.
MBayang GUEYE Présidente Lions Club Dakar Flamboyant, Chérita SAGBO, Denis NDIAYE
L'Institut des Jeunes Aveugles de THIES au Sénégal a été inauguré en 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.
Cette réalisation ouvre la voie à d'autres grands projets partenariaux, pour lesquels les Lions Clubs sont 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 ont soutenu 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). D'avance, MERCI.
Nicole BARENCO Lions Club Paris Sainte Geneviève

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.
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 Président MEDICO LCF

MISSIONS
MISSION 2012
LAMBARENE
•
MISSION AU MALI
Pour l’action humanitaire à Sévaré–Mopti, au Mali, du 11 au 19 février 2012, nous remercions MEDICO LCF pour l'implication
et la réussite de cette action.
Dougnon Amassagou
Cher Ami,
Je m'exprime ici au nom de MEDICO LCF qui est heureux d'avoir participé, par un don de lunettes correctrices, au succès de
cette mission.
Nous sommes également heureux d'oeuvrer avec l'IOTA dans les actions qu'il organise.
Amitiés.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO
•
MISSION AU LAOS
Les dernières distributions de lunettes, prévues l’automne dernier au Kenya, n’ont malheureusement pas pu avoir lieu, pour
des raisons de sécurité.
Par contre, je pars en mars pour le Laos, afin de participer à une clinique mobile pendant 10 jours, dans le nord du Laos, à la
frontière vietnamienne, dans des villages où nous ne sommes encore jamais allés.
Je reviens donc vers MEDICO LCF pour des lunettes.
Immense Merci pour votre aide et tout votre travail. Amitiés.
Sandrine HUISSOUD
Nous avons bien reçu votre demande de lunettes, le dossier est en cours à l'atelier d'optique et porte le numéro 46 4135 L.
Vous recevrez votre dotation fin février.
Amitiés.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF

PARTENAIRES

ATOL ET ESSILOR
•
ATOL soutient MEDICO LCF 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 Délégué MEDICO IDFO
CIBLEX
MEDICO LCF est redevable à CIBLEX qui achemine au Havre les lunettes de toute la France.
Nous suivons avec attention les acheminements et apportons si nécessaire, appui et aide, en prévenant notamment
Mélanie au Secrétariat de MEDICO LCF, en relation avec CIBLEX, pour que tout fonctionne bien.
Les envois de clubs se multiplient. BRAVO et MERCI !
Gérard BATEL Président

TRIANGLE D’OR MEDICO
Le Triangle d’Or MEDICO est un partenariat associant :
un LIONS Club français, désireux d’aider les populations et 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.
Henri VALLEE

PAROLE AUX LIONS CLUBS
•
ZONE 21 DU DISTRICT 103 NORMANDIE
Nous avons reçu un chèque de 1200 € par la Présidente du Lions Club de Sainte-Adresse, au nom de la Zone 21,
grâce à l’organisation d’une soirée quiz.
Merci aux Présidentes et Présidents des Lions clubs de cette zone, d'avoir donné leur accord pour MEDICO.
Vous prouvez que vous faites partie de l'équipe de MEDICO. Par ce don, vous agissez auprès des enfants et des
adultes soignés dans les dispensaires, grâce aux matériels, aux missions, aux lunettes, ... de MEDICO. Eux aussi
vous disent merci.
Transmettez à toutes et à tous notre gratitude. Amitié sincère.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
•
VISITE DE MEDICO PAR LES GOUVERNEURS 2011-2012
Cher Président,
Merci pour l’accueil très chaleureux. Nous avons passé une excellente journée en votre compagnie.
J'utilise souvent une phrase que j'ai adopté de toi "MEDICO c'est vous, c'est votre association" et c'est vrai.
Nous devons être fiers de cette association.
Je te remercie ainsi que toute l'équipe qui travaille avec toi. Bravo encore. Amitiés.
Stefan LEVENDOF Président du Conseil des Gouverneurs
Cher Ami Président, cher(e)s Ami(e)s Gouverneurs,
A nouveau et sincèrement MERCI pour avoir pris le temps, au grand complet, de visiter MEDICO au Havre.
Merci aussi de la chaleureuse amitié développée lors de ce passage au siège de MEDICO.
Vous connaissiez votre Association Fille ; vous avez pu en découvrir le cadre de vie avec ses locaux (secrétariat,
salle de réunion, stockages, atelier, ...) et mesurer les perspectives d'évolution envisagées.
Vous faites partie de la grande équipe qui met en vie ce bel outil des Lions de France.

Soyez-en fiers et ne manquez pas de dire ce qu'il est, pour qu'on ne dise pas ce qu'il n'est pas.
Le Comité de Direction et le Conseil d'Administration agissent "en délégation", pour nos valeurs ; ils sont soucieux
de les diffuser grâce aux actions humanitaires internationales.
ÊTRE MEDICO C'EST D'ABORD ÊTRE LION.
Nous n'avons de cesse de nous mettre à l'écoute et de communiquer.
Votre présence atteste de notre engagement en même temps qu'elle le conforte.
Nous vous disons toute notre gratitude.
MERCI donc, de votre amitié, de votre soutien réaffirmé.
Que les mois à venir vous apportent joies et satisfactions dans la poursuite de votre mission.
Nous sommes avec vous.
Nous comptons de même sur votre appui apprécié.
Amitiés.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
•
RALLYE DES GAZELLES
J’ai représenté MEDICO LCF au départ du 22ème Rallye des Gazelles, le 18 mars 2012, sur le parvis du Trocadéro,
à Paris.
Nous avons été reçus avec beaucoup de gentillesse par nos partenaires d’ATOLL et en particulier par Thibaut
PICHEREAU qui nous a présentés à Chantal JOUANNO, Sénateur de Paris, auprès de qui il a vanté le travail de
MEDICO LCF.
Rappelons pour mémoire que l'an passé, grâce à ATOL, nous avons été bénéficiaire du 1er prix.
Amitiés.
Stéphane SENLIER Past-Gouverneur de liaison

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
•
CONVENTION NATIONALE A LYON
Chers Amies et Amis,
Fin mai, nous réunissons l’Assemblée Générale (AG) de MEDICO LCF, dans le cadre de la Convention Nationale, à
Lyon.
L’AG de MEDICO LCF est ouverte à tous les Lions.
Merci de transmettre cette information.
Amitié.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
•
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MEDICO LCF A LA MAISON DES LIONS DE FRANCE, le 11
février 2012
Ouverture par le Président Gérard BATEL et le Gouverneur de liaison Hubert THURA.
Approbation du compte-rendu du CA du 24 septembre 2011.
Intervention du Président Gérard BATEL :
Administrateurs délégués, partenaires employés, partenaires, lions, « nous sommes un et nous réussirons », avec
les lunettes, les matériels, les missions et les projets. Pour toutes ces activités, nous devons trouver des ressources
(produits internes, dons, produits exceptionnels, …). Soyons fiers de nos réalisations, au Laos, au Cambodge, …
Intervention du Secrétaire Général Jean-Pierre LEFEBVRE, de la Trésorière Nicole FOUCHE et des responsables des
départements d’activités.
ATELIER D’OPTIQUE : Albert GILLET
Bénévoles pour casser et/ou trier les lunettes, récupération des métaux grâce aux montures des lunettes ;
récupérer toutes les lunettes, même les lunettes de soleil, et des étuis
MATERIELS : Yves ROMAIN
En 2010-2011, 28 conteneurs ont été envoyés vers différentes destinations, représentant 850 m3 de matériels
MISSIONS : Dr Bernard LAPORTE
En préparation : Comores, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali ; en projets : Burkina Faso, Sénégal, Le Vanuatu, Arménie
COMMUNICATION : Henri VALLEE
« Soigner – Equiper – Former »
MEDICO est aussi à la disposition de lions clubs pour les aider à monter leurs projets
Journée de la Vue, livre de recettes (vendu 12 € au prochain Congrès d’Automne du District 103 Normandie), Etoile
MEDICO, revue Lion, vidéos, Facebook, site MEDICO, lettre électronique
•
GRANDS PROJETS : une salle de coronarographie au CHU de Fann à Dakar au Sénégal et un centre de
prématurés en Côte d’Ivoire
Le Triangle d’Or = 1 Lions Club étranger + 1 Lions Club français + MEDICO LCF
Interventions des invités : André E GBADOE Gouverneur du D403A2, Jean-Nicolas BEMBE Président de la Fondation
des Lions Clubs du Congo, Dominique MALLET Responsable de l’Association des Tulipes contre le Cancer
Clôture du CA.
Corinne MESENGE - Photo de Marc MUNIER
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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 €
77 €
153 €

->

V OTRE DEPENSE REELLE
4,00 €
9,25 €
19,25 €
38,25 €

ETOILES MEDICO

Afin d’honorer les Lions Clubs, les membres Lions, les 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 Past-Gouverneur

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 de 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.
Et 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
internet des Lions de 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 D103 Normandie et Délégué MEDICO Normandie
RESEAUX SOCIAUX ET MEDICO
Chers Amis,
Notre réseau MEDICO compte maintenant un peu plus de 2800 membres (districts, lions clubs, membres Leo et
Lions).
Sur le Facebook de MEDICO, voici quelques exemples : le fichier 1 a été publié par nos amis du MAROC, le fichier 2
est un chat avec un ami LEO de Cotonou et le fichier 3 la catastrophe de Brazzaville.
Voici deux exemples de communication à partir des réseaux sociaux qui s'établissent tous seuls.
Et MEDICO est en train de constituer un véritable réseau avec les Lions africains.
Amitiés.
Georges DELBAC Lions Club Cabourg, Webmestre du D103 Normandie et Délégué MEDICO Normandie

TELEVISION
Cher Monsieur,
L'émission "C'est du propre", produite par FremantleMedia France, est diffusée depuis 2005. Elle touche environ 2
millions de téléspectateurs.
Les émissions sont multi-diffusées, en deuxième partie de soirée et en journée sur M6 et également sur TEVA,
chaîne du groupe M6.
Dans ce magazine de société, deux professionnelles de l'hygiène viennent au secours de familles ou de personnes
ayant des difficultés à assumer les tâches ménagères. Dans chaque émission, un geste éco-citoyen est également
proposé : recyclage des téléphones portables, économies d’eau et d’énergie, ampoules basse consommation, etc.
Pour notre prochain tournage et avec votre accord, nous souhaiterions inclure une séquence expliquant l’initiative
de MEDICO LCF au sujet du recyclage des lunettes.
Nous ne connaissons pas la date de diffusion de cette émission mais nous ne manquerons pas de vous prévenir dès
qu’elle nous sera communiquée.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Dominique SALVA Coordinatrice artistique FremantleMedia France

Je vous confirme mon accord pour diffuser une information sur notre ONG MEDICO LCF.
Je vous remercie vivement de votre intérêt et reste à votre disposition et pour toute information.
J'attends votre appel quant à la date de diffusion.
Amicales salutations.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

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.

