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Chers PRESIDENTES et PRESIDENTS des LIONS Clubs,
MERCI de DIFFUSER cette lettre aux membres de votre club.
www.medico-lcf.fr
www.lions-france.org/medico-lcf/

MOTS du PRESIDENT et du GOUVERNEUR DE LIAISON
Chères Amies, Chers Amis,
Cette année, à MEDICO, nous avons mis le PARTENARIAT à l'honneur.
Et ... les premiers PARTENAIRES avec vos Clubs, c'est VOUS TOUTES et VOUS TOUS.
Je vous invite à nous rencontrer, pour renforcer nos liens, nous informer
mutuellement, pour échanger, pour proposer, ... Nous avons de nombreuses
occasions pour ce faire : Convention Nationale, Congrès avec l'accord des
Gouverneurs, Réunions de Zone avec l'appui des Présidents de Zones (PZ), Salon
International de la Lunette et du Matériel d'Optique (SILMO), ...
Je vous attends nombreux à la Conférence de Jean-Claude GERIN Président
d'Aviation Sans Frontières à METZ (cf ci-dessous l'annonce la concernant).
Avec ESSILOR, ATOL, CIBLEX, La Chaîne de l'Espoir, ORANGE, notre LCIF,
SIEMENS,..., ASF nous rejoint sous la bannière du Pr CABROL !
Avec vous, avec eux, nous sommes confortés dans notre engagement.
MERCI.
A la joie de vous retrouver. Très amicalement.
Gérard BATEL Président
Chers Lions de MEDICO,
Partenaires, sponsors, mécènes doivent désormais, on l’a bien compris, être non seulement les
interlocuteurs privilégiés de MEDICO mais aussi ceux du lionisme en général. Les difficultés actuelles
de la société, les sollicitations de plus en plus nombreuses auprès des Lions conduisent à ce constat
que le financement d’opérations qu’elles soient lourdes financièrement ou plus modestes ne peuvent
plus être accompli par les Lions seuls ou par les clubs seuls.
Mais il est un autre aspect du lionisme sur lequel on doit s’interroger. Il n’y a pas
encore longtemps un club, une association voire un district pouvait travailler seul : il
avait les bras nécessaires, les relations adéquates, l’organisation et la logistique prête
à fonctionner. Aujourd’hui il apparaît qu’il est très difficile de mener de front seul un
projet tant soit peu important. Désormais la mutualisation des efforts est
nécessairement la règle.
C’est encore plus vrai lorsque l’on parle de projets africains et MEDICO est bien
placée pour le savoir. L’Afrique est un grand chantier auquel le Lions Clubs International peut

apporter et apporte beaucoup. Il demande des actions coordonnées de tous les intervenants. Que
ce soit la construction d’hôpitaux, de dispensaires, d’écoles, de villages, de points d’eau, que ce soit
l’implantation d’une agriculture alimentaire ou l’alphabétisation, toutes ces actions et d’autres
nécessitent une mise en commun des moyens.
L’union fait la force selon une expression connue. Alors réfléchissons ensemble, tous acteurs en
Afrique, pour partager les expériences, profiter des succès des uns et tirer les conséquences des
difficultés des autres afin que chacun apporte sa pierre à l’édifice. Tout ceci pourrait se faire si dans
chaque district, et pourquoi pas au niveau du district multiple, se mettait en place un « POLE
AFRIQUE », regroupement de moyens, lieu d’échanges et de constructions de projets communs où
chacun participerait à la coordination du projet. Cela suppose un peu d’humilité mais ne sommes
nous pas là pour « servir » tout simplement et construire l’avenir des générations futures de ce
continent.
Dominique HENAULT Gouverneur D103 ILE DE FRANCE PARIS, Gouverneur responsable 20122013TO
JE

CONFERENCE d’Aviation Sans Frontières (ASF)
partenaire de MEDICO LCF
à METZ
par Jean‐Claude GERIN
Président dʹAviation Sans Frontières de 2002 à 2010,
Chevalier de lʹOrdre National du Mérite pour son dévouement à la cause humanitaire,
qui a répondu favorablement à notre invitation pour venir nous présenter ASF.
Sa conférence se tiendra dans le cadre de la Convention Nationale à METZ EXPO,
le vendredi 24 Mai 2013 à 14H15
salle des CA et AG de MEDICO LCF.
Nous serons très heureux de vous y accueillir. Ne manquez pas ce moment.
LʹEquipe MEDICO et son Président Gérard BATEL

TIMBRES MEDICO LCF
 TIMBRES MEDICO
Planche de 4 timbres pour enveloppe de 20g, sans prix indiqué, présentée avec un visuel et au dos
le planisphère avec toutes les activités de MEDICO LCF.
Cette planche est reconnue de collection ; elle ne sera pas vendue par la poste mais uniquement par
MEDICO, au siège du Havre et aux congrès et manifestations.
Le prix de la planche de 4 timbres est 5 €.
Henri VALLEE

 PLANCHES DE TIMBRES MEDICO
Dans la lettre électronique numéro 18 de MEDICO LCF, vous avez remarqué que des timbres
reconnus de collection, vont être édités à l'initiative et au profit de MEDICO LCF.
Henri VALLEE, Past-Président a transmis un dossier de souscription pour l'acquisition de planches de
timbres. Nul besoin d'être philatéliste averti pour participer à ce projet.
Acquérir ces timbres contribuera à soutenir les actions de MEDICO et apportera une pierre
supplémentaire à l'édifice que nos amis tentent chaque jour de construire partout dans le monde.
Je vous encourage donc à remplir le bon de souscription et à le retourner au siège de MEDICO au
Havre.
L'édition des timbres est prévue pour le printemps.
Jean-Patrick MEURICE Lions Club Clamecy Vaux d'Yonne
Je serais intéressé pour acquérir 10 planches de 4 timbres MEDICO.
Pourriez-vous me faire parvenir un relevé d'identité bancaire afin de verser le montant de cette
commande.
Je vous prie de croire en l'expression de mes salutations distinguées.
Jean-Patrick MEURICE Lions Club Clamecy
Cher Jean-Patrick,
Merci de ton courriel, je mets ma réponse en copie à mon ami Henri VALLEE Responsable de
l'opération TIMBRES MEDICO. Merci pour ton intérêt et ton soutien.
Y-a-t-il un Correspondant MEDICO dans ton club ? Amitiés.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Gérard, Cher ami,
Je ne manquerai pas de transmettre tes amitiés au club. Sois-en assuré.
Quant au correspondant de notre club auprès de MEDICO, je ne sais si Jean-Michel GRIVEAUD était
officiellement en charge de ce poste mais il était assurément celui qui oeuvrait le plus
officieusement. Les soucis de santé étant là avec l'âge (80 ans), il a démissionné en cette fin
d'année 2012. Je te propose donc de le remplacer.
Si je dois être confirmé au poste de Président pour 2013-2014, j'ai une idée très précise de la
personne qui me suppléera dans ces fonctions.
Je te prie de croire, mon cher Gérard, en l'expression de toute mon amitié.
Jean-Patrick MEURICE Lions Club Clamecy
Cher Jean-Patrick,
Une fois encore MERCI pour ton appui et ton soutien. J'en suis, avec toute l'équipe, très heureux.
Que l'année 2013 t'apporte beaucoup de satisfactions. Ce sera donc une préparation pour la
suivante où tu manageras le Club. BRAVO !
Je te remercie de tout coeur de ta proposition et j'en suis enchanté. Je compte sur toi.
Il serait même intéressant que tu puisses relayer MEDICO dans ta Zone.
Toute mon amitié.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Dans la lettre électronique numéro 18 de MEDICO, vous avez remarqué qu'une édition de timbres
reconnus de collection, va être éditée à l'initiative et au profit de MEDICO LCF.
Henri VALLEE, Past-Président a transmis un dossier de souscription pour l'acquisition de planches de
timbres. Nul besoin d'être philatéliste averti pour participer à ce projet.
Acquérir ces timbres contribuera à soutenir les actions de MEDICO et apportera une pierre
supplémentaire à l'édifice que nos amis tentent chaque jour de construire partout dans le monde.
Je vous encourage donc à remplir le bon de souscription et à le retourner au siège de MEDICO au
Havre.
L'édition des timbres est prévue pour le printemps.
Jean-Patrick MEURICE Lions Club Clamecy Vaux d'Yonne

LUNETTES (ATELIER D’OPTIQUE)
Un grand MERCI aux BENEVOLES pour leur participation au tri, au développement durable, …
Vous aussi REJOIGNEZ-NOUS en contactant le secrétariat de MEDICO.
Albert GILLET
 BENEVOLES POUR LE TRI DES LUNETTES
A l'atelier d'optique de MEDICO, des bénévoles des Lions Clubs Alençon Duchés et Le Havre Porte
Océane, ont participé au tri. Comme eux VENEZ NOUS REJOINDRE.
Corinne Secrétariat MEDICO LCF

 COLLECTE DE LUNETTES
Voici le texte à paraître dans la plaquette du Lions Club Paris Chaillot à l'occasion de sa soirée de
gala.
Marc GOUBERT Lions Club Paris Quartier Latin et Délégué MÉDICO IDF Paris
COLLECTE DES LUNETTES USAGEES, VERRES, ETUIS ET MONTURES, TRI ET EXPEDITION
VERS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
Tous les LIONS CLUBS de France, de Belgique, d’Allemagne et de Grande Bretagne qui connaissent
MEDICO LCF, participent à cette action.
L’équipe MÉDICO œuvre pour valoriser les lunettes collectées et leur donne une nouvelle existence ;
par son travail, elle sert de lien entre les donateurs et les bénéficiaires de ces lunettes.
Sur une période de 9 ans, la moyenne annuelle de lunettes récoltées à l’atelier d’optique du Havre
s’établit à 800.000 paires. Ce nombre est en constante progression, principalement grâce aux
efforts des collecteurs français.
A leur arrivée à l‘atelier d’optique du Havre, les lunettes sont triées.
Toutes les lunettes usagées y compris les solaires correctives ou non correctives intéressent MÉDICO
LCF, car ce n’est qu’après mesure de la puissance de chaque verre, que l’on pourra juger de la
possibilité de leur réemploi sans ordonnance dans les pays destinataires.
Le reste participe au développement durable.
Les lunettes sont acheminées gratuitement par MÉDICO LCF dans les pays bénéficiaires (environ une
trentaine) par le canal des Lions Clubs locaux, afin de maîtriser de bout en bout la chaîne du don,
ceci permet à un individu de voir, d’apprendre à lire et de connaître ceux avec lequel il vit, c’est lui
permettre de revivre.
« Donner une paire de lunettes, c’est donner la vie ».
Il suffit de déposer vos lunettes usagées auprès des opticiens parisiens agréés.
Marc GOUBERT Lions Club Paris Quartier Latin et Délégué MÉDICO IDF Paris
Gérard BATEL Président MÉDICO LCF
 COLLECTE DE MONTURES DE LUNETTES
Notre lions club a organisé un envoi de 700 montures montées de verres optiques, collectées chez
les opticiens de la région.
Aujourd’hui, nous disposons d’environ 1000 montures optiques neuves Homme et Femme et 500
montures solaires enfants, venant des lunetiers jurassiens de Morez ; stock que j’ai récupéré avant
mon déménagement du Haut Jura vers le Gard.
Les montures optiques sont généralement équipées de verres neutres, pouvant servir au détourage.
Je viens vous demander la procédure pour vous les faire parvenir :
‐ même adresse MEDICO au Havre ?
‐ utilisation du transporteur Ciblex (l’un de nos membres est opticien à Bagnols sur Cèze) ?
‐ conditionnement ? (car aujourd’hui les montures sont triées par modèle et rangées par 20
environ dans les boites carton des fabricants lunetiers)
‐ poids maximum des cartons d’expédition remis au transporteur ?
Dans l’attente de vos consignes.
Nicolas BELLO Secrétaire Lions Club Bagnols Val de Cèze
 COLLECTE DE LUNETTES par le CMJ
Le Lions Club Montigny Les 3 Villages a mené une campagne de collecte de lunettes usagées dont
vous trouverez l'écho dans le journal municipal.
Bien amicalement.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO
Le journal municipal de Voisins Le Bretonneux (78960) de janvier-février 2013 parle de la collecte
des lunettes par le CMJ.
Pierre BILLIG

 COLLECTE DE LUNETTES CHEZ ORACLE France (The final countdown !)
Voici le résultat de la collecte de lunettes réalisée dans mon entreprise, du 11 décembre 2012 au 31
janvier 2013 chez Oracle France.
Cette collecte est très correcte car nous sommes 1600 personnes.
Je pense que l'on peut suggérer à d'autres membres de faire de même dans leur entreprise.
Amicalement
Didier BREUZET
« The final countdown ! »
Comptage final effectué ce matin : 488 !
Bravo et merci.
Laure LIZLOW & Philippe
Bravo pour cette belle initiative qui va permettre d'apporter une amélioration visuelle à de nombreux
démunis. Si vous poursuiviez cette action dans l’entreprise, nous serions étonnés par le bilan final,
mais ce n'est pas toujours réalisable.
Encore toutes mes félicitations et mes meilleures amitiés Lions.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO
 LIONS EYEGLASSES
Il s'agit d'un nouveau pays fournisseur, le 15ème !
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Notre Lions Club a recueilli plus de 2.600 lunettes déjà utilisées et nous voudrions les envoyer à
MEDICO LCF. Pouvons-nous le faire ? Quand voulez-vous les recevoir ?
L'adresse exacte de votre centre est bien MEDICO LCF - 9 rue Dumont D'Urville - 76600 Le Havre France
Je vous salue cordialement de notre Lions Club Ljubljana en Slovénie, District 129.
Gorazd SALAMON Lions Club Ljubljana Trnovski zvon - Slovenia
Vous pouvez envoyer les lunettes à notre Association MEDICO LCF à l'adresse indiquée. Nous
n'avons pas de contrainte et vous pouvez les envoyer quand vous voulez.
Nous souhaitons vous remercier par avance pour ce don.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Chers amis,
Notre secrétaire Mélanie vient de vous indiquer les modalités d'envoi des lunettes que vous nous
avez proposées.
Nous tenons à vous redire notre merci pour cette collaboration à l'immense action que nous menons
au nom du Lions Clubs International.
MEDICO LCF est une association fille du Lions Clubs de France. Elle intervient dans plus de 40 pays,
en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et dans certains pays d'Europe de l'Est.
En plus du domaine de l'optique (lunettes, cabinets médicaux, interventions ophtalmologiques) nous
nous occupons aussi de tous les domaines médicaux (cardiologie, orthopédie, chirurgie, ...) par
l'envoi de matériels ou par des missions dirigées par des spécialistes volontaires et bénévoles.
Notre seul mot d'ordre : Servir.
Au nom de toute l'équipe, je vous adresse, avec nos remerciements, tous nos voeux de succès dans
vos actions et l'espoir d'une collaboration fructueuse avec votre Lions Club.
Albert GILLET Co-Responsable de l'Atelier d'Optique
 COLLECTE DE LUNETTES PAR LES LEO DU DISTRICT 103 NORMANDIE
Je lance les LEO sur la collecte de lunettes dans toute l’agglomération de Rouen.

A cet effet, ils auraient besoin de matériels : le CD de présentation afin qu’ils se familiarisent avec
MEDICO pour la faire connaitre, une vingtaine de boîtes de collecte de lunettes et des flyers qu’ils
pourront déposer avec les boîtes.
Pour les contacts, la Présidente est Aurore LEVET ; ils projettent de venir faire une visite de MEDICO
au Havre.
Jean-Pierre DELARUE
Cher Jean-Pierre,
C'est excellent. Merci à toi et aux Leo. Tout le matériel va leur être envoyé. Amitiés.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 PROJET DE COLLECTE DE LUNETTES PAR DES ETUDIANTS DE LILLE
Dans le cadre de nos études en DUT G.E.A (Gestion des Entreprises et des Administrations) à Lille 1
Villeneuve d’Ascq, il nous est possible d’adhérer à une association et d’y mener différentes actions.
Nous sommes un groupe de 10 personnes et avons choisi pour cette longue aventure humanitaire
l’association MEDICO LCF.
Notre but est de récolter un maximum de lunettes et de ce fait, sensibiliser les personnes à cette
cause.
Pour se faire, différents projets ont été suggérés. Le tour des opticiens est déjà mis en place et est
en train de se finaliser. Le porte à porte reste à faire ainsi que l'événement au sein du magasin Ikea
Hénin-Beaumont accompagné d'un appel à la radio afin de promouvoir cet événement et
l'association MEDICO LCF en même temps.
Pour se faire, votre aide nous sera précieuse.
En espérant pouvoir faire un excellent travail à vos côtés et vous rencontrer bientôt, nous vous
remercions.
Naïma AL HOUSS et tous les étudiants de ce projet
Pour faire suite à mon précédent mail concernant le projet des étudiants de Lille qui vont récupérer
des lunettes, merci d'adresser à Naïma AL HOUSS, 10 cartons de recueil de lunettes et autant
d'affichettes et de documents informatifs sur l'action lunettes.
Ces étudiants ont le projet de visiter l'atelier d’optique de MEDICO. Merci.
Patrick DUQUESNE
Nous envoyons les boites de collectes et les affiches.
Concernant le projet de visite à MEDICO LCF, il suffit de nous envoyer un mail en nous indiquant les
dates souhaitées et nous fixerons un rendez-vous.
Je vous souhaite une bonne journée.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
 POUR UNE COLLECTE DE LUNETTES
J'ai bien reçu les documents pour la collecte des lunettes ainsi que les étiquettes retour et vous en
remercie.
Ma question est la suivante : quels sont les magasins visités par CIBLEX sur Gerarmer ou Bruyeres
ou quelles sont les enseignes partenaires que nous pourrions contacter dans le département pour le
retour des cartons.
Cordiales salutations.
Bernard HANS Secrétaire du Lions Club Gerarmer-Bruyeres
 DEMANDE DE BOITES DE COLLECTE DE LUNETTES
Chers amis de MEDICO,
Pourriez-vous envoyer 15 boites de collecte de lunettes pour nos amis du Lions Club Eauze
Armagnac à leur Secrétaire Boris Rottier et 20 pour moi pour le Congrès de Printemps de
Marmande. Merci beaucoup.
Jacques DULUC Chargé de Mission MEDICO LCF
Mon cher Jacques,
BRAVO pour l'initiative au Congrès de Printemps. C'est un exemple à suivre.
Je compte aussi sur toi pour suivre la collecte du Lions Club EAUZE ARMAGNAC en les félicitant.
Grand merci à toi. Amitiés.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 DEMANDE D’INFORMATION POUR COLLECTE DE LUNETTES
Je suis Infirmière dans un établissement scolaire et souhaiterai récolter des lunettes usagées pour
votre association.
Avez-vous des conteneurs à me faire parvenir et quelle est la démarche à suivre ?
Je suis dans la Haute-Garonne.
En vous remerciant.
Madame MANSO Infirmière au Clg d'Aurignac

 DEMANDE POUR COLLECTE DE LUNETTES DANS LA COMMUNE D’ELANCOURT
La commune d’Elancourt, dans le département des Yvelines, organise chaque année une semaine de
sensibilisation au handicap et la dixième édition se déroulera du 8 au 13 Avril 2013.
A cette occasion, nous souhaiterions nous associer à la collecte de lunettes.
Serait-il possible de recevoir une dizaine de boites de collecte ?
Concernant la réexpédition des lunettes dans votre centre de tri, j’ai lu que votre partenaire était
CIBLEX et qu’il profitait des livraisons chez les opticiens pour charger, en retour, les colis de lunettes
usagées.
A l’occasion de cette semaine, nous allons organiser une exposition de photos dans le hall d’accueil
de la Mairie d’Elancourt et diffuser des petits films sur un écran de télévision installé derrière le
guichet d’accueil. Est-ce que nous pouvons diffuser les 3 vidéos qui figurent sur votre site : les
lunettes de Lucas, la vie d’une paire de lunettes et la distribution de lunettes au Laos ?
Bien cordialement.
Cindy HERBLOT CCAS ELANCOURT Responsable Aide Sociale Légale et Handicap
Madame,
Nous souhaitons au nom de notre Equipe MEDICO LCF, vous dire un grand merci pour cette action.
Vos lunettes vont être très utiles.
Je peux comme vous le demandez, vous envoyer une dizaine de boites de collecte et un CD de
présentation de l'activité de notre association. Vous pouvez aussi utiliser les 3 vidéos qui figurent sur
notre site.
La réexpédition des lunettes peut se faire par le transporteur Géodis-Ciblex ; je vous joins une
notice explicative et la copie de l'étiquette à coller sur chaque colis que vous souhaitez nous
envoyer.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Nous disposerons les boites de collecte à l’accueil de l’Hôtel de Ville et dans les différents
équipements (sportifs, culturels, …) de la commune.
La semaine Handicap se déroule du 8 au 13 Avril 2013 et nous communiquerons sur la collecte tout
au long de cette semaine mais laisserons les boites à disposition plus longtemps.
Une fois la collecte terminée, je me rapprocherai d’un Lions récupérateur.
Je vous remercie pour votre CD de présentation.
Cindy HERBLOT CCAS ELANCOURT
Chère Madame,
Je suis enchanté de cette initiative et vous envoie, en tant que Président et Responsable de notre
association, après Mélanie notre Secrétaire, notre merci renouvelé.
Je souhaite que la collecte terminée vous puissiez nous adresser quelques lignes avec quelques
photos pour notre Lettre Electronique trimestrielle.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 DON DE LUNETTES D’ALLEMAGNE
Cher Président,
Meilleurs vœux. Que 2013 t’apporte réussite dans tes projets, joie dans ton foyer, paix, prospérité,
santé, bonheur et plaisir.
Pour 2013, plaçons toute notre bonne volonté sous le signe de l’Espoir.
Conseiller du Gouverneur cette année, je m’efforce de parler de MEDICO qui me tient à cœur.
J’ai accompagné André LANOTTE en Allemagne pour ramener les cartons de lunettes et je suis très
fier de ce qui se fait avec nos amis.
Amicalement.
Michel LEBON Président du Conseil des Gouverneurs 2009-2010
 DON DE LUNETTES DES OPTICIENS LISSAC
Je vous fais parvenir 2 colis de lunettes pour l’Afrique.
En vous souhaitant bonne réception.
Jacqueline BLIN Les opticiens LISSAC
 DON DE LUNETTES DE PARTICULIER
Bonjour,
J'ai trouvé votre adresse ici : http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/sighthearing/sight/eyeglass-recycling/recycling-centers/vision-eyeglass-france.php
J'ai 5 paires dont je ne fais rien et serais heureux de les donner.
J'habite Paris, est il possible de les déposer quelque part ?
Merci pour votre réponse. Cordialement.
Geoffroy LACAN
 DON DE LUNETTES D’UN PARTICULIER

Un nouvel exemple de don DE particulier et sa prise en charge par Christiane TRIN déléguée
MEDICO que je remercie vivement.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Bonjour,
J'habite Lyon et je viens de voir votre action.
Où dois-je déposer ou envoyer mes deux paires de lunettes pour qu'elles soient recyclées ?
Merci de votre réponse.
Florence PAROU
Bonjour,
Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre association MEDICO LCF.
Vous pouvez apporter vos lunettes à la Maison des Lions du District - 26 rue Smith - 69002 Lyon au
1er étage, ouverte du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00.
Les lunettes sont ensuite acheminées à notre siège social au Havre où elles sont recyclées.
Je vous renouvelle mes remerciements et vous adresse mes très cordiales salutations.
Christiane TRIN Déléguée MEDICO Centre Sud
 DON DE LUNETTES D’ENFANTS DE PARTICULIER
Bonjour,
J'habite en Loire-Atlantique. Où puis-je faire don d'une dizaine de paire de lunettes enfants ?
Merci pour votre réponse.
Madame BICHON
Fin février, nous étions déjà à 92 propositions identiques, plus quelques autres provenant de
Secrétaires de Mairie, Infirmières, Responsables de Services Sociaux, ...
En 2008-2009 pour toute l'année nous étions à 39 et en 2009-2010 à 88.
Ceci marque, en dehors de l'apport de lunettes, une avancée indéniable dans notre communication
et un retour important pour la connaissance de MEDICO et du lionisme.
Ajouterai-je que quelques uns deviennent donateurs.
Je vous invite à continuer à diffuser documents, Lettres Electroniques, informations, articles, ...
Au nom de l'équipe et en votre nom propre : UN MERCI SINCERE. Amitiés.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

DON DE LUNETTES GRACE A UN COURRIER PROVENANT DU FORMULAIRE DE
CONTACT LIONS FRANCE
Bonjour,
Je possède plusieurs paires de lunettes usagées et je souhaite qu'elles aient une nouvelle vie auprès
des plus démunis. Une recherche sur Internet m'a dirigé vers vous.
Pouvez-vous m'indiquer une adresse à Cambrai (Nord) où je pourrai les déposer ?
En vous remerciant, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2013.
Thierry HUSSON
 DON DE LUNETTES D’ISOTONER : UN BEAU CONTE DE NOEL POUR MEDICO LCF
Le district IDF Paris est à l’origine du dépistage gratuit des maladies de la vue et compte tenu du
développement de cette action, une association spécifique s’est créée « Prévention Cécité Lions de
Paris », abritée auprès de la FLDF et ouverte aux Lions Clubs, aux Lions et Léos.
Pour financer l’achat de matériels portatifs, de banderoles, …, les Lions Clubs initiateurs du projet,
Paris Athéna Porte Dorée et Paris Ile de la Cité, organisent des manifestations dont le marché de
Noël. Et c’est ainsi qu’en décembre 2012, le directeur financier d’ISOTONER visitant le marché de
Noël, se renseigne sur nos activités et conquis, propose d’offrir des lunettes de vue et de soleil pour
adultes et enfants.
Ne pouvant distribuer ces lunettes lors des opérations de dépistage, nous faisons part de cette offre
à MEDICO LCF qui accepte et concrétise avec ISOTONER, un accord de livraison de 5000 paires de
lunettes chaque mois à partir de février 2013. L’engagement global est de 200 000 paires.
Michel GOLDENBERG
Cher Michel,
Une fois encore, je suis au nom de tous, enchanté de ton aide à travers cet envoi pérenne de
lunettes. Une palette de 5000 paires le 15 de chaque mois c'est "extra". L’envoi est concrétisé par
un partenariat « simple » et signé.
Notre gratitude renouvelée. Amitié sincère.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 DEMANDE, ENVOI DE 10 000 LUNETTES ET MONTURES ET REMERCIEMENTS DE
AREQUIPA AU PEROU
Chers Gérard, Albert et autres amis de MEDICO LCF,

Félicitations pour la qualité de la présentation faite par chacun de vous deux lors du Forum Européen
des Lions où MEDICO est ressorti comme une organisation très dynamique.
Le Dr Santos BECERRA d’Arequipa était agréablement surpris par la qualité des présentations et
spécialement celle sur le diabète.
J’ai reçu sa demande de 10.000 lunettes pour Arequipa pour début 2013 : 5.000 montures et 5.000
paires de lunettes, selon le détail ci-dessous.
Avec mes remerciements.
Marc UYLENBROECK Presidente del Proyecto de Salud Visual “Gracias Bélgica”
Estimado Marc,
Agradeciendo por tu intermedio al LIONS CLUBS MEDICO DE FRANCIA, por las donaciones de
anteojos, en beneficio de nuestra población, para el proyecto de salud visual “GRACIAS BELGICA”,
te enviamos una relación de solicitud de donación para las campañas del 2013.
Anteojos Medidas (+)
Cantidad
Medida
200
0.25
200
0.50
200
0.75
100
1.00
100
1.25
300
1.50
300
1.75
500
2.00
300
2.25
500
2.50
300
2.75
500
3.00
300
3.25
500
3.50

Anteojos Medidas (-)
Cantidad
Medida
200
0.25
200
0.50
100
0.75
100
1.00
100
1.50

Reiterando nuestro reconocimiento especial, nos despedimos de ti.
Gabriela Muñes Zeballos Vice-Presidente et José Solorio Gómez Coordinador
Chers Amis,
Je pars pour Arequipa pour coordonner les campagnes du premier trimestre 2013, qui se feront à
nouveau avec l’appui d’étudiants en optométrie.
Pouvez-vous m’informer sur l’état d’avancement de la demande de 10.000 unités (montures et
lunettes) pour Arequipa, afin que je puisse en faire part sur place à nos amis Lions et Rotariens
d’Arequipa ?
En vous remerciant de votre constante collaboration, je vous fais parvenir un saludo muy cordial.
Marc UYLENBROECK Lions Club Ghent Seaport - Belgique
Chers Amis,
Arequipa remercie MEDICO LCF pour l’envoi immédiat de 9.000 unités déjà disponibles (5.000
montures et 4.000 lunettes complètes).
Merci pour votre excellente coopération. Amitiés.
Marc UYLENBROECK Lions Club Ghent Seaport - Belgique
 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.
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 et de toutes ses activités, venez
VISITER LES LOCAUX DE MEDICO AU HAVRE.
Corinne Secrétariat MEDICO LCF

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 D’UN AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE par la Clinique Saint-Louis de Poissy

Jean POURCHER Fondateur et Directeur de la Clinique Saint‐Louis de Poissy, a fait don d’un amplificateur de
brillance, appareil d’imagerie permettant de vérifier à la fin d’une intervention, son bon déroulement.
De marque General Electric, cet amplificateur dispose également de toute l’informatique nécessaire à son
pilotage.
Ce matériel récupéré par Jean‐François LOYER a été livré directement à l’association humanitaire BIP à Meaux, à
la demande de MEDICO LCF.
Ce matériel est maintenant arrivé en Afrique.
Jean‐Claude FICHERA

 POUR L’ENVOI DE CONTENEUR …
Bonjour,
Je souhaiterais une cotation pour un conteneur de 40 pieds à destination de Niamey au Niger via
Lomé au Togo.
Un premier empotage se fera à l’Association BIP Humanitaire à Meaux et un second dans l’entrepôt
de MEDICO LCF au HAVRE.
Dans l'attente de vous lire.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF

Cher client,
Nous vous remercions de nous avoir consultés et sommes heureux de vous communiquer notre
proposition.
Transport route :
‐ Conteneur : Le Havre -> Meaux : 695 €
‐ Chargement au Havre : 85 €
Douane export :
‐ Forfait : 75 €
Fret maritime :
‐ 40ST : 1385 €
‐ 40HC : 1385 €
1 départ par semaine.
Temps estimé direct : 13 jours.
Cette cotation est construite avec des surcharges en date du 12 novembre 2012. Elle demeure
sujette aux surcharges en vigueur au moment du chargement.
Benjamin SECLET Société TOS Le Havre
Je reviens vers vous concernant les deux cotations que vous nous avez communiquées pour
l'expédition d'un conteneur au départ du Havre pour Niamey via Lomé.
Nous validons les deux cotations.
Nous souhaitons l'empotage de ce conteneur chez MEDICO LCF - 9 rue Dumont d'Urville - 76600 LE
HAVRE et le jour suivant à Meaux à l'adresse suivante ASSOCIATION BIP HUMANITAIRE DE FRANCE
- 2 rue Thomas Edison - 77100 MEAUX.
Merci de me confirmer.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Votre conteneur chargera sur le bateau ANDRE RICKMERS au départ du Havre le 10/01/2013 pour
une arrivée à Lomé le 24/01/2013 et à Niamey aux alentours du 01/02/2013.
Auriez-vous l’inventaire chiffré des dons humanitaires de cet export ? Merci.

Benjamin SECLET TOS Le Havre
 ENVOI D’UN CONTENEUR POUR BISSIGA AU BURKINA FASO
Le conteneur est bien arrivé. Grâce aux documents du transporteur DHL, j'ai fait l'échange du
connaissement et engagé un transitaire pour l'enlèvement du conteneur.
SERVONS NOTRE IDEAL AVEC HUMILITE.
Issaka TAPSOBA Lions, Protocole 2012-2013 et Président de la Commission Jumelage
Après tous les documents de douanes, j'ai eu le privilège de représenter le Lions Club Ouagadougou
Doyen à la cérémonie de remise du conteneur, le 29 décembre 2012 à Bissiga.
Cette opération a été initiée par l'Abbé Joseph KOUDA et soutenue par les Lions Clubs Caen Doyen
et Ouagadougou Doyen.
La cérémonie de remise s’est déroulée en présence du Maire de Bissiga, de son prédécesseur, du
Major du CSPS (principal bénéficiaire du don), du Directeur de l'école
de Bissiga (bénéficiaire d'une partie du don), d'un représentant de sa
Majesté et de la population.
La valeur totale du don, conteneur compris, est de 9 millions de
FCFA.
Sur la photo, se trouvent de gauche à droite : le Maire de Bissiga
Théodore SORGHO, moi-même Lions Mathieu TANKOANO, l'ancien
Maire Evariste YAOGHO et l'Abbé Joseph KOUDA.
Mathieu TANKOANO IPP Lions Club Ouagadougou Doyen
Un grand merci pour le message annonçant la remise du conteneur à Bissiga.
Un compte rendu avec photos sera distribué aux paroissiens de Sainte Marie des Fontaines, qui ont
financé l'opération à hauteur de 60% et participé au chargement.
MEDICO LCF a été très efficace pour toute la logistique. Les membres du Lions Club Ouagadougou
Doyen ont été aussi formidables et nous les remercions chaleureusement.
François DAVID Lions Club Caen Doyen
 UN CONTENEUR POUR THIES AU SENEGAL
Marc LIANCE Président du Lions Club Thies où MEDICO LCF a participé à la création de l'Institut des
Jeunes Aveugles, demande la valeur du matériel que MEDICO LCF lui réserve, afin de valoriser le
don auprès des destinataires qui bénéficieront d'une exonération douanière.
Le matériel comprend : 3 respirateurs d’anesthésie, 2 développeuses de films radio, 1
mammographe, 1 négatoscope, 1 équipement dentaire, 1 autoclave, 1 électrocardiographe, 10
lecteurs de glycémie, 1 défibrillateur manuel, 1 table de consultation cardiologique, 1 écho-doppler
cardiaque et 1 échographe. Merci.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO
 DONS AUX SAPEURS POMPIERS MILITAIRES D’ABIDJAN EN COTE D’IVOIRE
Le 25 janvier 2013 s’est déroulée dans l’enceinte de la caserne des sapeurs pompiers de l’Indénié, à
Abidjan, la cérémonie de remise de dons du Lions Club Abidjan Akwaba.
Etaient présents, les personnalités officielles, le Chef d’Etat Major Adjoint, le Contrôleur Général de
la Sûreté représentant le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Maire de la commune d’Adjamé,
le Colonel-Major commandant la 1ère région militaire, le Lieutenant-colonel commandant les sapeurs
pompiers militaires, deux détachements des sapeurs pompiers et plusieurs autres personnes
invitées.
Pour le Lions Club International, étaient présents Yves ROLAND PPCG, Claude M. EHOUMAN, JeanLouis VASCONSERVE PZ 314, Thierno BARRY Président du Lions Club Abidjan Akwaba, Philippe
ROLAND IPP, Pape S. THIAM PP, Michel MOMBLE Secrétaire, Emmanuel TANFLOTIEN Chef du
Protocole, Hamadou DOUAMBA PP, Aimé LOUKOU Directeur des œuvres, Lamine SOUMAH PPR,
Isabelle ENOUKOU Lions Club Abidjan Philia, Ines SEUMEUN Lions Club Arabusta.
Les organes de presse suivants étaient présents : Fraternité matin, Notre voie, Le Patriote, Soir Info,
Abidjan. Net, la première et la deuxième chaîne de la télévision nationale.
Après l’installation des invités à la cérémonie, le chef de corps du groupe des sapeurs pompiers a
prononcé une allocution de bienvenue. Puis le Président du Lions Club Abidjan Akwaba a présenté
les dons constitués d’une ambulance de MEDICO LCF et des équipements de sapeurs pompiers
offerts pas FAUSI (France Aide Urgence Secours International) constitués de 60 vestons de peau, 25
casques de feu, 125 chasubles, 5 imperméables pulsar, 3 couvertures pour choqués, 2 couvertures
pour brûlés, 3 matelas, une tenue de feu et une combinaison étanche.
Il a ensuite rappelé le sens de l’action du Lions Club International qui est de venir en aide aux plus
démunis sans discrimination. Il a également justifié le choix du corps des sapeurs pompiers par la
réputation d’hommes de rigueur de ce corps qui fait qu’il est sûr que le matériel sera traité avec
beaucoup de soins.
Le Chef d’Etat-Major Adjoint est ensuite intervenu au nom du parrain de la cérémonie, pour dire
toute la gratitude du corps des sapeurs-pompiers à l’égard du Lions Club Abidjan Akwaba et de ses

partenaires, et précisa que les idéaux du LCI inspirent à l’armée ivoirienne, révérence et admiration
et fit la promesse que ces équipements seront utilisés à bon escient. Il termina en demandant au
LCI de rester à leur écoute car leurs besoins sont immenses.
La cérémonie s’est poursuivie par la remise symbolique des clefs de l’ambulance par le Président du
Lions Club Akwaba au chef d’Etat-Major.
Le représentant du Ministre de la Sécurité remercia le Lions Club Abidjan Akwaba et tous les
partenaires (MEDICO LCF et France Aide Urgence Secours International) qui ont permis de réaliser
cette œuvre auprès des populations les plus démunies et assura du soutien du Ministre à toutes les
actions qui contribuent à faire reculer la pauvreté en Côte d’Ivoire.
S’ensuivit la présentation de tout le matériel offert et enfin la signature du « livre d’or » de la
caserne par le Président du Lions Club Abidjan Akwaba.
Michel MOMBLE Secrétaire du Lions Club Abidjan Akwaba

 DON DE MATERIELS POUR MEDICO LCF
Parmi les membres de notre Lions Club, nous avons un ami au Ministère de la Santé. Il est en
charge de la réorganisation et de la restructuration de tous les Hôpitaux de France.
Actuellement en mission en Guadeloupe et en Martinique, je lui ai proposé de valoriser sa mission,
puisqu’il a la possibilité d’identifier les matériels hospitaliers rendus disponibles par ses décisions.
Il souhaiterait connaître les besoins de MEDICO LCF en petits matériels, car je sais par Corinne
LARTAUD, qu’il n’est pas intéressant de récupérer des installations trop volumineuses compte tenu
des coûts de transports.
Une liste des besoins lui faciliterait la tache car sa mission est déjà très consommatrice en temps.
Lionissimement.
Jean Paul MARTIN Président Lions Club Montbard Alesia
« Ce n’est pas parce que c’est difficile que l’on n’ose pas, c’est parce que l’on n’ose pas que
c’est difficile ! »

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 2013 du kilogramme est à 0,23 € rendu. CONTACTEZ le secrétariat de MEDICO LCF.
Philippe BERTHELOT Vice-Président
 RECOLTE DE TEXTILES
Le chargement de textiles récoltés représente un gros effort physique pour le tri et le remplissage
d’un camion. Cet apport financier permet à MEDICO LCF le financement de missions médicales.
Jacques BESSOL

 COLLECTE DE CHIFFONS
Le Lions Club Isigny Carentan a adressé un chèque de 400 € suite à la collecte de chiffons réalisée
en mai 2012. La contribution de notre Lions Club aidera MEDICO LCF à mener à bien ses actions en
cours et futures.
Pascal GOUBERT Lions Club Isigny Carentan

FORMATIONS
STAGE AU CENTRE DU GLAUCOME A PARIS, GRACE A MEDICO LCF

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 (LCI), 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 IDFO

PROJETS
 LA 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 même 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 présentent tous les mois, des réunions d’information sur le diabète,
la prévention, les soins aux enfants.
MEDICO LCF est très attaché à la Banque d’Insuline de Cotonou.
Gérard BATEL Président
 LE 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.
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.
 LE CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE KAMI EN COTE D’IVOIRE
construit également en partenariat entre MEDICO LCF et le Lions Club Abidjan Akwaba.
 LE CENTRE DES GRANDS BRULES DE ABIDJAN EN COTE D’IVOIRE
Le Centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody à Abidjan, 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 Déléguée MEDICO


L’INEFJA DE THIES AU SENEGAL

L’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
une réussite.
Grâce aux Fondations ORANGE France et SONATEL, MEDICO LCF, les Lions Clubs Saint Germain en
Laye et Dakar Flamboyant, l’extension-réhabilitation des locaux de
l’INEFJA, dont la vocation est la formation des enfants non-voyants, a été
réalisée. 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 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
 LE DISPENSAIRE DE GUISMA AU BURKINA FASO
En partenariat avec le Lions Club Ouagadougou Saphir et l’association Lions Amitiés Village.
La construction du dispensaire a été prise en charge par la LCIF et des Lions Clubs, l’équipement et
des missions par MEDICO LCF.

 LA LUTTE CONTRE L’HYDROCEPHALIE
Avec le Lions Club Cachan Val de Bièvre, MEDICO LCF participe au financement de formations de
neurochirurgiens et à l’acquisition de matériels, pour sauver des enfants atteints d’hydrocéphalie
(50000 par an) aux 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
 LE PROJET D’INSTALLATION D’UN DISPENSAIRE AU SENEGAL
Une communauté de 3 sœurs missionnaires de la Congrégation des Petites Fleurs de Béthanie,
fondée en Inde en 1921, s'est installée à la Cité-Niax à 5 km de Saint Louis, au Sénégal.
L'évêché a fait 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 santé et d'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 les superstitions. Un programme nutritionnel et de
vaccinations est mis en place pour les jeunes enfants, accompagné d'une éducation pour les
mamans, mais aussi la lutte et la prévention du sida, de la tuberculose et des dermatoses.
La création d'un laboratoire sur place est 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.
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.
MERCI.
Nicole BARENCO Lions Club Paris Sainte-Geneviève



LES PROJETS DU 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 et 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 A ANJOUAN DANS L’ARCHIPEL DES COMORES
Voici un article de la presse comorienne (où Josée monte en grade !).

Anjouan (ou Ndzuwani) est une île de l'Archipel des Comores située dans l'Océan Indien.
Sa capitale est Mutsamudu et sa population est d'environ 250 000 habitants.
Elle fait partie du territoire de l'Union des Comores.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO

PARTENAIRES

 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.
 CIBLEX
MEDICO LCF est redevable à CIBLEX qui achemine gracieusement au Havre, les lunettes de toute la
France.
Les acheminements sont suivis avec attention et si nécessaire MEDICO apporte appui et aide, en
prévenant le secrétariat de MEDICO LCF en relation avec CIBLEX.
Les envois des Lions 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 d’établir des liens d’amitiés avec
un Lions Club d’un pays en voie de développement
‐ 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


DONS A L’ASSOCIATION LES ENFANTS D’ANKASINA A MADAGASCAR

Nous envoyons au centre d'enfants déshérités et orphelins de Tananarive à Madagascar, de
l’association Les Enfants d’ANKASINA (580 enfants), des vêtements pour bébés, jeunes enfants et
adolescents, des fournitures scolaires et des couvertures tricotées (neufs, sortis d'usine ou
confectionnés pour les bébés par un groupe de personnes âgées), des lits, des landaus, ...
L’utilisation des fonds est affectée à la fourniture d’un repas de riz quotidien, la santé (dispensaire),
l'alphabétisation et le vestimentaire des enfants.
Le Président de MEDICO LCF Gérard BATEL est très favorable à cette action, ayant lui-même visité
l’établissement l’an dernier.
Jacques BESSOL
 DON DE LIONS CLUB
Je fais paraître la Lettre Electronique de MEDICO dans le bulletin trimestriel du Lions Club qui sort
début janvier, et fais parvenir un chèque de 500 € que je viens d'obtenir de notre bureau pour
MEDICO.

Bruno TERRIER Lions

REVUE DE PRESSE
Voici un extrait de la revue "Seine Maritime" faisant l'éloge d'Hervé MATHIEU du Lions Club Eu.
Jean-Pierre LEFEBVRE
« Hervé Mathieu est un passionné de verres ... de lunettes. Il en possède aujourd'hui quelque 2000
pièces, fruit de plus de 30 ans de recherches pour cet ancien opticien EUdois. Sa collectionnite aurait
débuté en Algérie: « Je ne faisais pas la guerre, je réparais déjà les lunettes ! », se souvient-il.
Depuis, Hervé Mathieu s'est engagé dans la récupération des paires de lunettes à but humanitaire et
chaque année, il expose son étonnante collection au musée des traditions verrières de Eu. »

PAROLE AUX DELEGUES MEDICO
Rendez visite au STAND MEDICO lors d’un congrès.
CONTACTEZ votre DELEGUE de District MEDICO.
LES DELEGUES MEDICO 2012-2013
‐ 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 : Marc GOUBERT marcgoubert@yahoo.fr
NORD : Patrick DUQUESNE patrick.duquesne@wanadoo.fr
NORMANDIE : Gérard AIZE gerard.aize@orange.fr
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 : Jacques DULUC jaduluc@wanadoo.fr
‐ DM 403 AFRIQUE
 DM403A
Gouverneur DM403A1 Mama TAPO mtapo@sotelma.net.ml
Gouverneur DM403A2 Gloria LASSEY diva@wwwplus.com
BENIN Dr Olivier JOHNSON olivjohn@voila.fr
BURKINA FASO Idrissa KONDET et Hubert D.MILLOGO dhm@fasonet.bf
COTE D’IVOIRE Dr Brigitte VILASCO brivilasco@yahoo.fr
GUINEE – SIERRA LEONE Dr Gabriel SULTAN
GHANA – LIBERIA Dr Vinolia TONUGBLE
MALI Dr Souleymane SANGARE
MAURITANIE Cathy BA cathyly@yahoo.fr
SENEGAL Léo NICOUE zakariawd@voila.fr et airaffaires.tchad@intnet.td
TOGO Dr Jean-Marie Nkuna BANZE jmbanze@woezon.com
 DM403B
Gouverneur DM403B Dieudonné MBADI
CAMEROUN Claude Henri NJANGA chnsocom@yahoo.fr
CONGO Claude PICHEROT et Roberto Di GLERIA elt10@calva.com
DJIBOUTI Jean-Philippe DELARUE
GABON Jean-Claude VILLARD etog@inet.ga et Frédéric ARCAZ mep@inet.ga
ILE MAURICE – ILE DE LA REUNION – COMORES Alain TENNANT
MADAGASCAR Honoré RANDRIAMAHENINTSOA soam60@dts.mg
CENTRAFRIQUE Nicolas TIANGAYE tiangaye@intnet.cf et djaibe.ngombaye@intnet.td
TCHAD Tourgoudi OUCHAR t_ouchar@yahoo.fr et cedoc@intnet.td
‐ 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
 EMISSION DE RADIO
Cher Marc,
Membre du Léo Club Paris Bercy Mirabeau et déléguée MEDICO, je suis chroniqueuse radio bénévole
pour IDFM98.
Avec ma partenaire Muriel nous animons une nouvelle émission radio "Santé Handicap".
Nous souhaiterions vous inviter à notre émission pour échanger sur l'association MEDICO.
La radio IDFM contient différentes approches sur la santé ou le handicap. Cette émission permet de
mettre en avant tous les handicaps, de faire découvrir les associations, les projets, les progrès mis
en place pour aider ces maladies. L'émission est programmée tous les vendredis de 11h à 12h. Le
studio se trouve à Enghien-les-Bains.
Muriel et moi souhaiterions vous interviewer en direct.
Je vous remercie et voilà une nouvelle occasion de faire connaitre les actions de MEDICO.
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations. Bien cordialement.
Elodie CHARPAGNE Léo Club Paris Bercy Mirabeau
Et ainsi, à l'initiative d’Élodie CHARPAGNE du Léo Club Paris Bercy Mirabeau, le Délégué MEDICO du
District IDF Paris, Marc GOUBERT, a été invité le 18 janvier 2013 et s’est
exprimé durant une vingtaine de minutes sur l'antenne d'IDFM 98, radio locale
du Val d'Oise qui émet depuis Enghien-les-Bains sur Paris et la région
parisienne (mais pas jusqu'au Havre !), dans le cadre de sa rubrique du
vendredi "Santé Handicap".
Interviewé par Murielle MECHICA, Marc GOUBERT a d’abord communiqué sur
le Lions Clubs International, son origine, ses objectifs mondiaux et les actions
et projets en France.
L'interview s'est ensuite orientée sur MEDICO LCF. Marc GOUBERT a rappelé ses domaines d'action,
à savoir que MEDICO LCF soigne en mode préventif ou curatif, équipe des centres de soins et des
hôpitaux en y apportant des matériels, forme des médecins, des infirmiers mais aussi des
techniciens de maintenance dédiés à l'entretien des équipements médicaux.
L'interview s'est porté sur la collecte de lunettes, action phare de MEDICO LCF, mais loin d'être la
seule, les projets en cours, en particulier la réalisation de la salle de coronarographie au Sénégal ;
en dehors du soutien financier des lions clubs, des instances lions et des partenariats (CIBLEX,
ESSILOR, ...), les impérieux besoins en financements permettront la réalisation de tous les projets
en cours.
Un appel a été lancé aux auditeurs d'IDFM 98 en rappelant les contacts MEDICO au Havre :
Tel : 02 35 41 38 55
E-M : medico-lions@wanadoo.fr
Web : www.medico-lcf.org
Depuis sa création il y a 35 ans, MEDICO LCF a entrepris une collecte de lunettes unique en Europe
et a pu ainsi acheminer 5.000.000 de paires de lunettes distribuées gratuitement aux populations
des pays en voie de développement par le canal des lions clubs locaux, expédié 210 conteneurs
d'équipements et de consommables médicaux principalement en Afrique mais également en Asie, en
Amérique Latine et dans les pays du Caucase, mis au point et réalisé 66 missions médicales
(ophtalmologiques, gynécologiques, pédiatriques, dentaires, …), soigné et/ou opéré plus de 80.000
personnes.
MEDICO LCF a mené 4.200 projets médicaux dans les pays du tiers monde, dont 14 structures
permanentes d'importance (banque d'insuline de Cotonou, centre des grands brulés d’Abidjan,
institut des jeunes aveugles à Thiès, ...).
MEDICO c’est aussi 200 000 heures de don de soi, plus de 30 000 bénévoles en France et une
quarantaine de pays aidés.
Très impressionnée par tant de réalisations issues du bénévolat et de la notion de service à autrui,
la journaliste a remercié Marc GOUBERT pour son intervention et a promis d'inviter pour une
prochaine émission Bernard LAPORTE Délégué MEDICO IDFO et Responsable des missions médicochirurgicales de MEDICO LCF.
Je remercie Élodie CHARPAGNE du Léo Club Paris Bercy Mirabeau à l'initiative de cette
communication, la journaliste Murielle MECHICA qui m’a interviewé, ainsi que tous les followers de
Facebook qui ont relayé l'annonce de cette interview (en particulier Virginie BOISARD du Lions Club
Paris Arago Arts et Métiers).
Marc GOUBERT Délégué MÉDICO IDF Paris - Lions Club Paris Quartier Latin
Cher Marc,

Je te renouvelle mes félicitations et mes sincères et vifs remerciements à celles qui ont permis ta
venue et ton interview. Elodie, mille mercis de la part de notre équipe ! Virginie notre gratitude pour
l'appui.
Je n'oublie pas Jean-Pierre et son incitation et tous les autres amis.
Une demande : CONTINUONS, au bout de la chaîne beaucoup profiteront de l'énergie mise à
disposition. Tout cela aboutira à des aides et des soutiens.
Je suis heureux que nous partagions des valeurs humanistes remarquables et que nous les mettions
en vie de si belle manière.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Je suis admiratif de ce qui vient d'être fait.
Bravo à tous et merci pour le LCI, MEDICO et ceux qui ont besoin de nous.
Dominique HENAULT Gouverneur responsable
 DISTRICT IDF PARIS
Je suis passé chez un opticien du Marais, rue de Rivoli à Paris, qui se joint à MEDICO LCF pour des
envois de lunettes usagées au Havre.
J'ai participé au CCZ de la Zone 23 du District IDF Paris et ai récolté 3 nouveaux noms de délégués
MEDICO de Lions Clubs afin de créer des liens entre MEDICO et les Lions Clubs parisiens. Avant la
fin de l'année lions, une réunion des délégués parisiens aura lieu.
Marc GOUBERT Délégué MEDICO IDF Paris - Lions Club Paris Quartier Latin
Très grand BRAVO à toi Marc, je suis heureux et te remercie sincèrement du travail que tu as
engagé dans le District.
Très amicalement à toi et aux tiens.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF


CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MEDICO LCF A LA MAISON DES LIONS DE FRANCE,
LE 9 FEVRIER 2013
OUVERTURE DE SEANCE par le Past-President International Jean BEHAR
INTERVENTION du Président Gérard BATEL
Les partenariats lions et non lions sont le point fort de cette année.
A aujourd’hui, 100 000 personnes ont été opérées, 212 conteneurs envoyés et 1 million de lunettes
récupérées par an.
MEDICO a 3 sources de financement : 1) pérennes (lunettes, textiles, golf), 2) les dons de clubs et
les dons personnels, 3) les opérations exceptionnelles (comme les agendas et aujourd’hui les
timbres, le livre des recettes normandes, le raid MEDICO, les ventes de fleurs, les concerts, …).
APPROBATION à l’unanimité du COMPTE-RENDU du CA du 29 septembre 2012

INTERVENTION du SECRETAIRE GENERAL Jean-Pierre LEFEBVRE
MEDICO : « Soigner-Former-Equiper » les populations les plus démunies grâce notamment aux
partenaires internes et externes à notre mouvement lions, dont Ciblex (transporteur des lunettes),
des opticiens, Siemens (pour le projet coronarographie), Albine ZAFIMEHI à Madagascar (orphelinat
et dispensaire d’ophtalmologie à Antsirabe).
INTERVENTION de la TRESORIERE Nicole FOUCHE
Comptes 2011-2012 approuvés à l’unanimité.
INTERVENTIONS DES RESPONSABLES DES DEPARTEMENTS D’ACTIVITES
- ATELIER D’OPTIQUE : Albert GILLET–Patrice DELATTRE–Jean-Pierre DELARUE
MEDICO participe au développement durable et grâce au partenaire ESSILOR, plus aucune lunette
n’est jetée. En effet, les lunettes sont récupérées soit pour les missions, soit pour les matériaux.
En 2002, 200 000 paires de lunettes étaient récupérées et en 2012 650 000.
- MATERIELS : Hervé BENARD
Grand besoin de fauteuils
- MISSIONS : Dr Bernard LAPORTE
Bernard a opéré 65 000 patients environ depuis 15 ans et remercie son District IDF Ouest, son Lions
Club Maisons-Laffitte, qui le soutiennent et aussi les sponsors.

Futures missions de MEDICO LCF : Anjouan, Sénégal, RCA, Antsirabe, Gabon, Bénin.
MEDICO LCF intervient dans 49 pays sur les 5 continents.
- PROJETS : Yves ROMAIN
 HAITI : collecte de livres contre l’illettrisme
 UKRAINE : Hervé MATHIEU collecte des appareils auditifs, les répare et les porte en Ukraine
depuis 17 ans qu’il est en retraite
 PEROU : association LAMATTITUDE, de l’Ecole de Management du Havre pour la construction
d’une école à Arequipa
 SENEGAL : salle de coronarographie à Dakar.
Les frais engagés pour ces projets sont de 114 880 € ce qui correspond pour le livre blanc de
MEDICO LCF à 618 850 €. Actuellement 92 dossiers sont ouverts à MEDICO.
- COMMUNICATION : Jacques BESSOL-Georges DELBAC-Henri VALLEE-Pierre BOULLIER
Revue nationale Lion : Jacques BESSOL (en projet, un article sur le centre du glaucome à Paris et
sur la salle de coronarographie à Dakar)
Salon du Livre de Paris
Convention Nationale Lions à Metz : conférence d’Aviation sans Frontières
Lettre électronique : Corinne MESENGE rappelle que les délégués de MEDICO et les membres des
Lions Clubs peuvent envoyer photo et quelques lignes de texte, pour toute manifestation en faveur
de MEDICO pour la lettre électronique
La lettre électronique est envoyée à 8000 adresses et une société externe assure sa diffusion.
Gérard BATEL rappelle que MEDICO envoie 100 000 documents par an.
- OPERATION TIMBRES MEDICO-Association Philatélique Lions : Yves ROMAIN-Henri VALLEESaray HACH–Marie-José FONDIMARE
L’opération TIMBRES sera attribuée aux grands projets.
Planche de 4 timbres de collection pour enveloppe de 20g (sans prix indiqué) présentée avec un
visuel et au dos le planisphère des activités de MEDICO, au prix de 5 €, vendue par souscription.
Acheteurs : Lions Clubs, Lions, particuliers, collectionneurs, partenaires, entreprises, …
Gérard BATEL rappelle que pour MEDICO LCF, 1 € prélevé = 7 € donnés.
- OPERATIONS MEDICO en Normandie : Hugues EMONOT
 1ère opération : « les 250 bornes MEDICO »
Raid par un coureur de l’extrême, Lionel RIVOIRE, pour la collecte de fonds et de matériels et la
promotion du LCI, les 7, 8 et 9 juin 2013.
Le 7 juin à 9H00, départ du siège de MEDICO au Havre avec porte ouverte ; traversée du Pont de
Normandie, arrivée à 11H30 à Honfleur, accueil par le Lions Club Honfleur avec stand lions, vente de
T-shirts et remise d’un chèque pour MEDICO ; puis route vers Deauville ; à Pont-L’Evêque, halte sur
le parking d’Intermarché avec remise de chèque et ventes, puis la route du cidre et arrivée à 18H30
à Lisieux ; le 8 juin, Lisieux, Vimoutiers, Falaise et le 9 juin, Falaise -> Biéville-Beuville avec tournoi
de golf avec LISA qui remettra un chèque à MEDICO.
 2ème opération : « sur la route du textile »
La collecte de textiles existe depuis la création de MEDICO en 1978, mais sont arrivés des grands
collecteurs comme Emmaüs, le Secours Populaire, le Secours Catholique, Relai (dans les
supermarchés), qui sont des professionnels.
MEDICO doit-elle faire une collecte de textiles ponctuelle ou permanente ou du partenariat ? -> des
rendez-vous avec les grands collecteurs sont prévus.
PROJET DE CORONAROGRAPHIE AU SENEGAL à Dakar : Jacques BESSOL
Matériel SIEMENS (appareil+onduleur+injecteur) commandé en juillet 2012 et réceptionné en
novembre 2012. Premières utilisations en mars 2013.
Pour les consommables, un stock de départ existe grâce à la générosité de la Chaîne de l’Espoir qui
pourra opérer à Dakar désormais, puis tout sera pris en charge par l’Hôpital de Dakar dès sa mise
en route.
LCIF, Chaîne de l’Espoir, Institut du Thorax, D103 France Ouest, différents sponsors, MEDICO LCF
représentent 238 000 €.
INTERVENTIONS DE PARTENAIRES
- Partenaire lions sur projets du DM403
La Déléguée MEDICO du DM403B suit les dossiers MEDICO de ce district
- Partenaire non lions
Agathe EDUBUFRESNIL de l’association LAMATTITUDE (de l’Ecole de Management du Havre),
partenaire de MEDICO LCF au Pérou.
Pour la mission 2012, 12 personnes de l’association ont participé à la construction d’une salle de
classe, enseigné des cours d’anglais et visité des orphelinats ; une salle de classe est construite par
an depuis quatre ans.
PRESENTATIONS DES PROJETS des DISTRICTS de France
- District Normandie : Gérard AIZE

Un réseau est indispensable dans chaque district ; il est composé de personnes interconnectées qui
se répartissent les taches.
Le réseau du District 103 Normandie, créé par Gérard AIZE, comprend 18 lions, délégués MEDICO
référents auprès des Lions Clubs.
- District Sud : Jean-Claude NOUGARET
Réseau de délégués MEDICO : un par zone et un par Lions Club
Collecte de lunettes en hôpital, mairies, lycées, entreprises, …
- District Centre Ouest : Claude DUPONT
Développement durable et partenariats
Au CHU de Poitiers, un coin récupérations a été créé avec un tableau présentant les associations
dont MEDICO et des étagères avec des panières
Pour MEDICO la récupération des lunettes a fait l’objet d’une convention hospitalière qui peut servir
de modèle pour d’autres hôpitaux
Avec la cellule communication d’un hôpital : des infos sur MEDICO par intranet comme le projet de
coronarographie à Dakar et l’opération des timbres MEDICO
- District IDF Est : M. VILLEROY
9 zones -> 9 correspondants MEDICO de zone
1 visite « MEDICO-touristique » au siège de MEDICO au Havre, par zone
Projet : le centre de neurosciences de Phnom Penh au Cambodge et un camion de la protection
maternelle et infantile à transformer en unité mobile de chirurgie ambulatoire d’ophtalmologie
- District IDF Paris : Marc GOUBERT
49 Lions Clubs à Paris -> bâtir une liste de délégués de Lions Clubs
Participation aux CCZ et aux 2 revues de district
Passage à une radio locale
Collecte de lunettes oubliées dans les salles de cinéma UGC (Union Générale Cinématographique),
dans les entreprises (SNCF, RATP), et aux Objets Trouvés
En cours, un partenariat avec l’APHP et une avant-première de film pour MEDICO suivie d’un repas
PROJET de CREATION D’UN CENTRE DE NEUROSCIENCES à l’Hôpital Calmette de Phnom
Penh au CAMBODGE
Par la Chaîne de l’Espoir (issue de Médecins du Monde) qui organise un programme de soins et de
formation dans cet hôpital.
Gérard BATEL rappelle qu’un grand projet doit, autant que possible, être porté par un District
comme pour ce projet le District IDFE, et pourquoi pas les 3 districts d’Ile de France.
15 millions d’habitants au Cambodge dont la moitié a moins de 18 ans.
En partenariat avec les Autorités et Institutions sanitaires du Cambodge, la Fondation Médicale
cambodgienne, l’Université des Sciences de la Santé de Phnom Penh, la Société des
Neurochirurgiens de Langue française, la Société française de Neurochirurgie, l’Association des
Neuro-Anesthésistes Réanimateurs de Langue française, plusieurs Universités de Médecine de
France dont Paris V, Marseille, Lille, Lyon, l’Hôpital Sainte-Anne à Paris et le Lions Club Phnom Penh.
La construction est financée par le gouvernement royal cambodgien ; la Chaine de l’Espoir est
responsable de l’équipement et de la formation du personnel.
Le gouvernement khmer construit depuis juin 2012, pour une ouverture en 2014, le centre de
neurosciences (CNPP) : centre de diagnostic, de suivi et de traitement des patients présentant des
pathologies du crâne, de l’encéphale, du rachis et de la moelle épinière.
Le CNPP comprendra 2 bâtiments : le premier en construction accueillera les patients payants qui
permettront de prendre en charge les indigents et le second (« pavillon des bonzes ») à réhabiliter
sera dédié aux adultes et enfants sans ressources, mais le financement pour la rénovation de ce
pavillon et son équipement, est en attente.
PROJET AU BENIN : Corinne LARTAUD
Mission de cinq semaines en novembre 2012 pour l’éducation de la population, la formation des
médecins et la première journée du diabète au Bénin
C’est un « polygone d’or »
Don d’insulines par le laboratoire LILLLY et du matériel pour dépistage par le laboratoire ROCHE
(appareils de glycémie, autopiqueurs et bandelettes)
Pour la mission actuelle 2013 et suivantes : préciser le rythme des dépistages, assurer le suivi du
traitement, la prévention et les mesures hygiénodiététiques, mais le but de ce projet est qu’il se
développe dans tout le pays avec notamment une deuxième maison du diabète (par un district
allemand) au Bénin
En contact bien sûr avec la Banque d’Insuline de Cotonou
CONCLUSION de Jean BEHAR
CA très intéressant : élargissement de l’échelle géographique et nombreux projets
CONCLUSION du PRESIDENT Gérard BATEL
A la convention Nationale Lions à Metz, vendredi matin : 3ème CA avec AG, vendredi après-midi : une
conférence par le Past-President d’Aviation Sans Frontières. Merci et bon retour.

Corinne MESENGE
 CONVENTION NATIONALE LIONS A METZ
Pour la Convention Nationale de Metz, le Comité d'Organisation a pris bonne note des besoins de
MEDICO. Nous avons réservé un stand et une salle de grande capacité, sonorisée, pour toute la
journée du vendredi 24 mai, au 1er étage du Centre des Congrès (salle n° 5).
Un tableau d'information et une signalétique seront mis en place dès le jeudi 23 mai.
Une demie page sur MEDICO dans la brochure de la Convention sera insérée.
Au plaisir de se rencontrer.
Jean Pierre AMARTIN Responsable technique de la Convention Nationale

APPEL A DONS
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 €

->

VOTRE 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 LCI.
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.
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
 MEDAILLE DE DIAMANT MEDICO LCF
Chers Amis,
Je tiens à vous remercier pour la grosse émotion que vous m’avez procurée.
Jamais je ne me serais cru digne de recevoir la Médaille de Diamant de MEDICO LCF.
Lors de la passation de pouvoir, mon Président m’a décoré du ruban porteur de la médaille, puis m’a
remis le diplôme déjà encadré et la boîte contenant l’épinglette.
Que d’émotions devant mon épouse et tout le club !

Je profite de votre appel à générosité pour vous adresser ces quelques mots.
J’ai déjà 4 cartons de lunettes, que je me ferai un plaisir de vous livrer comme d’habitude en juin,
incrémenté par tout ce que je collecterai d’ici là.
Amitiés Lions.
Georges GOLDBERG Lions Club GIF-CHEVRY
Cher Ami Georges,
C'est nous qui te remercions pour ton implication et ton soutien à notre Association Fille Lions.
Nous en sommes très heureux. Cela nous conforte et nous aide à donner plus de nous mêmes.
MEDICO n'existe et ne vit que grâce à l'appui d'ami(e)s tel(le)s que toi.
Sois donc félicité pour donner concrétisation à tes valeurs.
Des hommes, des femmes et des enfants te sont redevables de mieux être.
Reçois le témoignage de notre amitié.
Pour l'équipe, Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 DEMANDE D’EPINGLETTE
Bonjour,
Voici le formulaire de demande d'épinglette pour un de nos membres, accompagné du chèque.
Amicalement LIONS
Cyrille ROUSSEAU Président Lions Club Ussel Haute Corrèze
Cher Président, Cher Cyrille,
Un grand merci pour ton excellente initiative.
L'Etoile MEDICO est un juste et bon moyen de dire sa reconnaissance et ses félicitations à des
ami(e)s du club, à susciter des "vocations", à soutenir l'engagement, ....
Lors de sa remise, ne manque pas de marquer l'action MEDICO dans la perspective internationale
de notre Lions Clubs International.
Toute mon amitié et celle de l'équipe.
Gérard BATEL Président

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 de communication, pour remonter et
diffuser les informations.
Henri VALLEE, Georges DELBAC, Pierre BOULLIER
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.medico-lcf.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.
Pierre BOULLIER
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
 VIDEO DU RAID MEDICO
Chers Amis,
Un lien qui vous conduira vers la bande annonce du Raid "LES 250 BORNES DE MEDICO"
http://www.youtube.com/watch?v=6PihtJJoXb8
Amitiés.
Georges DELBAC
RESEAUX SOCIAUX ET MEDICO LCF
Notre réseau MEDICO compte plus de 2800 membres (districts, Lions Clubs, membres Leo et Lions).
La publication Facebook a été effectuée en 3 langues: français, anglais et espagnol.
Les versions française et espagnole ont jusqu’à maintenant le plus d'échos.
Nos amis africains sont loin d être insensibles à notre opération. Voici un exemple.
Après la publication de Glorieuse sur le Facebook d'Oak Brook en voici une autre qui est à relever.
Georges DELBAC

Ils viennent assidûment aux Conventions et nous ont aidés l'an dernier à Lomé lors de la réunion
avec les Lions Clubs d'Afrique à laquelle assistaient 78 personnes.
Cette année nous aurons une salle à notre disposition, pour cette réunion, un article dans la revue,
une intervention à l'AG, la projection d'un diaporama au cours des 3 Congrès de Districts et des
flyers.
Nous mettrons à nouveau ces amis à contribution sous la direction de Glorieuse !
Amitiés à tous.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
ENVOI DE LA LETTRE ELECTRONIQUE
La Lettre électronique de MEDICO LCF n° 18 a été envoyée, selon le modèle ci-dessous, à tous les
Présidents de Lions Clubs et de Zone de Paris.
Marc GOUBERT Lions Club Paris Quartier Latin Délégué MÉDICO LCF Paris

MEDICO LCF Info
Lettre électronique trimestrielle
Numéro 18 – JANVIER FEVRIER MARS 2013

Cliquez ici pour découvrir la lettre n°18
http://www.emcg04.com/t/lien.cfm?l=4014&e=1413&c=8&t=h&i=238817091&m=1P.YYRK
8J31OL4YQM1KW
http://www.emcg04.com/t/lien.cfm?l=4013&e=1413&c=8&t=h&i=238817091&m=1P.YYRK
8J31OL4YQM1KW
Téléphone : 02 35 41 38 55

CONTACTS
Envoyer un article concernant une manifestation que vous avez réalisée au profit de MEDICO LCF,
accompagné d’une ou plusieurs photographies, pour qu’il paraisse dans la prochaine lettre
électronique, à cmesenge@free.fr
Corinne MESENGE 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/medico-lcf/ ou www.medico-lcf.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 : Pierre BOULLIER pierreetdenise.boullier@sfr.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.

