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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 RESPONSABLE
Chères Amies, Chers Amis,
Une nouvelle ANNEE LIONS a pris sa vitesse de croisière.
Pour MEDICO elle sera placée sous la bannière du PARTENARIAT.
PARTENARIAT INTERNE AU LIONS avec ses membres, ses Clubs, ses Zones, ses
Gouverneurs.
PARTENARIAT EXTERNE avec les entreprises, les institutionnels, les particuliers, les
associations ...
JE COMPTE SUR VOUS, toutes et tous, pour que ce PARTENARIAT se développe, se
diversifie et soit efficient.
Faites part de vos remarques, de vos idées, trouvez des contacts.
MEDICO C'EST VOUS !
Merci de grand cœur. Croyez à mon amitié et à celle de l'Equipe de MEDICO LCF.
Gérard BATEL Président
Chers Amis,
Samedi 6 octobre, s'est déroulée à Villepinte au Salon International de la Lunetterie
et du Matériel d'Optique SILMO, la journée de partenariat organisée par MEDICO
Lions Club de France. Depuis plusieurs années en effet, MEDICO, grâce au partenariat
avec le SILMO, a la possibilité de tenir toute sa place au milieu des professionnels de
l'optique et de la vue venus du monde entier et ainsi d'affirmer son action éminente
au profit des populations mal voyantes essentiellement du continent africain.
Permettre à chacun de mieux voir ou de re-voir ce que le monde offre est évidemment une très belle
action qui s'inscrit dans le programme du Lions Clubs International.
Mais au-delà de ce que fait MEDICO, le sujet cette année était d'honorer et de rendre hommage aux
partenaires de MEDICO qui, de près ou de loin, participent à son action. Qu'ils soient financiers,
prestataires de service, techniciens, MEDICO a voulu les associer pleinement au travail accompli.
Cette rencontre riche en réflexions, a permis si besoin était, de mesurer à quel point rien ne se fait
sans une chaine de solidarité où chacun y a sa place. Pour atteindre l'excellence : une volonté de
servir, un projet et une équipe. CQFD, les Lions de France et ceux hors des frontières de France l'ont
bien compris, eux qui sont les premiers partenaires de MEDICO.
Rendez vous l'an prochain au SILMO 2013.

Dominique HENAULT Gouverneur D103 ILE DE FRANCE PARIS, Gouverneur responsable MEDICO
2012-2013TO

CARTES DE VŒUX et TIMBRES MEDICO
CARTES DE VŒUX MEDICO
L’envoi des vœux va arrivé, aussi MEDICO propose de nouveau, ses cartes de Vœux.
Il s'agit là d'une façon simple et conviviale d’aider MEDICO à poursuivre ses actions.
D'avance, merci.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO LCF IDFO

HOMMAGES
Chers Amis
Le Conseil d’Administration et l’équipe du SILMO ont le profond regret de vous
faire part du décès de Monsieur Guy Charlot, survenu le 24 juillet 2012, dans sa
86ème année.
Guy Charlot a toujours eu ce souci constant de rassembler, d’unir et faire coopérer
la profession pour faire connaître et avancer la filière.
A la tête de la manifestation depuis 1993, Guy Charlot, toujours perspicace et
pertinent, a donné une impulsion nouvelle au salon.
En favorisant l’enrichissement de l’offre du salon, en accélérant son rayonnement à l’international et
en valorisant l’ensemble de la filière grâce notamment aux SILMO d’Or, Guy Charlot a fait du SILMO
Paris un salon professionnel référent incontournable au service des professionnels du monde entier.
Eric LENOIR Directeur du SILMO
Cher Monsieur LENOIR, Mesdames et Messieurs du SILMO
C'est avec émotion que je reçois, au nom de notre groupe, la nouvelle du décès de notre ami Guy.
C'était un homme remarquable et un humaniste.
Il le prouvait par son engagement, son affabilité, sa simplicité d'accueil, sa volonté d'action.
MEDICO LCF, association fille du Lions Clubs de France, lui doit son entrée au SILMO dans le but de
diffuser les actions découlant de la mise en vie de son éthique au service des populations en
difficulté sur tous les continents.
Nous lui garderons notre gratitude et notre reconnaissance pour sa compréhension et son appui. Il
partageait nos valeurs à travers sa participation à son club lions de PROVINS. C'était un ami.
Veuillez accepter nos condoléances ainsi que l'expression de notre solidarité et les transmettre aux
siens.
Croyez à l'assurance de notre considération toute dévouée.
Merci encore, pour ce qu'il a fait, pour ce que vous faites pour MEDICO LCF et pour ceux que nous
aidons.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF et toute l'équipe

LUNETTES (ATELIER D’OPTIQUE)
Un grand MERCI aux BENEVOLES pour leur participation au tri des lunettes.
REJOIGNEZ-NOUS en contactant le secrétariat de MEDICO.
Corinne et Mélanie Secrétariat MEDICO LCF

 COLLECTE DE LUNETTES POUR MEDICO LCF
En 2011, coup d’essai pour le lions club Albertville les Quatre Vallées du district 103 centre-sud,
avec 774 lunettes et étuis récoltés, soient 22 % de la collecte globale du district (3500 paires).
Fort de son enthousiasme, le lions club Albertville les Quatre Vallées récidive en 2012.
C’est ainsi que plus de 1500 paires ont été collectées cette année auprès des opticiens d’Albertville
(Optique Bracq - Optique Plus - Optique Sergent - Optique Eco – Krys - Les Opticiens Mutualistes –
Afflelou – Atoll), avec 1500 paires dont 1450 correctives ou de lecture et 300 étuis.
Le lions club Albertville les Quatre Vallées remercie les généreux donateurs.
Michèle GIRARD Lions Club Albertville les Quatre Vallées
 COLLECTE DE LUNETTES ET VENTE D’OBJETS REALISES PAR DES ELEVES (UNE IDEE
QUI PEUT ETRE REPRISE)
Je suis enseignante en lycée professionnel (Cité Scolaire de l'Edit, 38150 Roussillon) et souhaiterais
monter un projet avec une classe de CAP, pour sensibiliser les élèves de l'établissement aux
problèmes de vue à travers le monde.
L'idée est de collecter des lunettes de vue et solaires au sein de la cité scolaire et dans l'entourage
des élèves, et de créer des badges qui seraient vendus pour collecter des fonds.
Pourriez-vous me donner des détails sur la procédure de collecte des lunettes et sur vos besoins ?
Je vous remercie.
Stéphanie LE GRIS
Je vous remercie de votre message et de vos propositions. Tout ce que vous entrevoyez est fort
envisageable.
N'hésitez pas à aller sur le site internet de MEDICO et à nous contacter au Havre par téléphone :
Mélanie ou Corinne vous répondra au 02 35 41 38 55 et des documents peuvent vous être
adressés.
Pour les lunettes, Mélanie va prendre contact avec vous.
Pour l'idée des badges, elle est excellente. Par exemple, nous avons besoin de soutien pour les
orphelins d'Ankasina à Antsirabé, pour les patients de notre centre d'insuline de Cotonou, …
Il y a du choix dans les soutiens possibles … Beaucoup de perspectives sont ouvertes, vous le voyez.
Je pense que vous allez progressivement mieux nous connaître.
Je demande également à Yves ROMAIN, Vice Président chargé des projets, de prendre contact avec
vous, pour signer un partenariat.
Je vous fais parvenir notre dernière Lettre électronique dans laquelle vous ou vos élèves peuvent
intervenir, dans un futur numéro.
Croyez à nos sentiments amicaux les meilleurs.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Pour la collecte de lunettes que vous envisagez dans votre établissement, nous pouvons vous fournir
des boites de collecte de type boites à archive et des affiches comme support de communication.
Une fois la collecte terminée, vous pourrez nous retourner les lunettes par le biais de notre
transporteur Géodis Ciblex avec lequel nous avons un partenariat.
Il suffira de mettre sur chaque colis, une étiquette que je vous envoie et de déposer les colis chez un
opticien de votre connaissance en s'assurant qu'il est bien livré par Géodis Ciblex et en expliquant
que les colis sont repris par le transporteur lors d'une livraison à son magasin.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
Merci d'avoir répondu si rapidement.
Je viens de rencontrer le proviseur adjoint pour lui parler de mon projet de collecte, il est d'accord.
Il m'a aussi autorisée la création et la vente d'objets au profit de votre association. Je vous serais
reconnaissante de m'envoyer quelques boites de collecte et des affiches, ainsi que les étiquettes
pour l'envoi des colis.
Pour la vente d'objets réalisés par les élèves, j'aimerais connaître l'ordre à mettre sur les chèques
que nous pourrions recevoir.
Le projet sera réalisé en plusieurs étapes, sur toute l'année scolaire, je vous tiendrai donc au
courant de son évolution.

Vous souhaitant une bonne continuation. Cordialement.
Stéphanie LE GRIS
 DONS DE LUNETTES DE PARTICULIERS
- J'ai deux paires de lunettes de vue à donner, en bon état.
J'ai lu sur Internet que je pouvais les mettre dans une boite à lettres du Lions, mais je ne sais pas
où. J'habite Agen dans le Lot et Garonne.
Avec mes remerciements.
Gisèle ANCELOT
Tout d'abord merci pour le don que vous souhaitez faire à notre association MEDICO LCF.
Vous pouvez déposer vos lunettes chez un opticien du Groupe ATOL avec lequel nous avons un
partenariat de récupération de lunettes ou prendre contact avec le Lions Club AGEN DOYEN (05 53
87 91 13).
Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement que vous pourriez souhaiter.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
- Je dispose de quelques paires de lunettes de vue qui ne conviennent plus en correction de
vue à ma famille.
Je trouve dommage de les jeter alors qu'elles pourraient être utiles à d'autres personnes.
J'ai trouvé vos coordonnées par internet et voudrais savoir si vous seriez intéressés par un envoi de
5 paires.
Bien cordialement.
Marie-France CALPE
 DON DE LUNETTES ET D’ETUIS D’UN LIONS CLUB
Voici le témoignage en photographies, de notre visite à MEDICO le 5 juillet 2012 avec Claude
AUDOUBERT et Michel GOUJEON du lions club Lagny sur Marne.
Il s'agissait d’une livraison de plus de 10 000 paires de lunettes et de 5 000 étuis.
Gérard HARENG Lions Club Ozoir la Ferrière (IDFE)

 DON DE LUNETTES DU DISTRICT 111 RHENANIE
Le 3 août 2012, nous avons accueilli au siège de MEDICO LCF, nos amis allemands et leur
chargement de lunettes.
Nous étions 4 membres du Lions Club Bolbec-Vallée d'Or : Jean-Pierre BLONDEL et Gérard GARNIER
déjà impliqués dans MEDICO pour la récupération du métal, et Philippe LOGEART qui a découvert
MEDICO et la quantité de travail imposée par ces montagnes de lunettes.
Visiter MEDICO est très porteur.
Le District 111 Rhénanie est désormais divisé en un District Nord qui comprend Dusseldorf et un
District Sud qui comprend Cologne et Aix la Chapelle.
Albert GILLET

 DON DE LUNETTES DES CINEMAS GAUMONT CARRE SENART
Je suis responsable au sein du Cinéma Gaumont Carré Sénart, qui se situe en périphérie de Paris.
Beaucoup de nos clients oublient leurs paires de lunettes en salles.
De ce fait nous avons un stock important et nous souhaiterions faire un don.
J’ai trouvé votre association par le biais du net.
J’aimerais connaître les démarches afin de vous faire parvenir rapidement les lunettes et en faire
profiter ceux qui en ont besoin.
Cordialement.

Adeline PLATEAU Les cinémas Gaumont Carré Sénart
Merci pour le don que vous souhaitez faire à notre association MEDICO LCF.
Ceci nous aidera à répondre aux appels de solidarité qui nous sont faits et nous permettra de rendre
un grand service aux malvoyants des pays en développement.
Ces lunettes seront triées, lavées, mesurées, ensachées et empaquetées avant d’être envoyées sur
demande d’ophtalmologistes dans les pays destinataires.
Pour nous les faire parvenir, nous avons un partenariat gratuit avec le transporteur Géodis Ciblex
qui livre une grande majorité des opticiens de France.
Pour cela, il suffit de coller une étiquette indiquant notre partenariat sur chaque colis et de les
déposer chez un opticien de votre connaissance en s'assurant que celui-ci est livré par ce
transporteur.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
 ENVOI DE LUNETTES avec l’association CŒUR ET CONSCIENCE pour MADAGASCAR
Cœur et Conscience est une association de solidarité internationale dont l’objectif est de permettre
l’accès des enfants défavorisés à une éducation de qualité et de les sensibiliser aux valeurs
humaines essentielles. Son but est de permettre à ces enfants d’acquérir les moyens de leur
autonomie, de sortir du cercle de la pauvreté et de participer, à terme, au développement de leur
pays.
Cœur et Conscience intervient dans 5 domaines d’activité complémentaires, en collaboration étroite
avec les autorités et des partenaires locaux, éducation, santé, nutrition, accompagnement social,
protection de l’enfance. Elle a obtenu des soutiens de l’Ambassade de France à Madagascar et de
l’UNICEF et travaille en collaboration avec plusieurs clubs services.
En 2011, après avoir dépisté plusieurs enfants souffrant de problèmes de vue parmi les populations
auxquelles elle vient en aide, Cœur et Conscience s’est rapprochée des LIONS, dont elle partage les
valeurs humanistes.
Grâce au Président du Lions Club Paris Quartier Latin, un contact a été pris avec MEDICO LCF qui
s’est mobilisé pour trouver les équipements adaptés. En mai 2012, les lunettes collectées ont été
remises à leurs destinataires à Madagascar par un ophtalmologiste bénévole de Cœur et Conscience.
Cœur et Conscience remercie chaleureusement MEDICO LCF pour son soutien et espère vivement
que d’autres projets, de plus grande envergure, verront le jour.
La voie est désormais tracée, il n’y a plus qu’à persévérer pour faire encore davantage en faveur des
populations démunies de Madagascar.
Au nom de toute l'équipe de Cœur et Conscience, je tiens à remercier personnellement MEDICO LCF
pour l'aide que vous nous avez apportée en acceptant de fournir un stock de lunettes à l'intention
des familles auxquelles nous venons en aide à Madagascar.
Grâce à MEDICO, 14 enfants et adultes ont pu être appareillés et retrouver ainsi un confort de
vision. La photographie a été prise à l'occasion de la remise des lunettes par le Docteur Jean-Marie
PIATON en mai dernier.
Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir collaboré à notre projet et espérons renouveler cette
expérience.
Céline FAUVET Chargée des Partenariats PME et Parrainages de l’association Cœur et Conscience



REMERCIEMENTS POUR LE PARTENARIAT MEDICO LCF ET ECHANGES FRANCE CAP
VERT
Tous les membres de l'association Echanges France Cap Vert et les 42 participants à la mission
2012, vous remercient pour l'envoi de lunettes destiné à notre action au Cap-Vert du 25 octobre au
11 novembre 2012, sur l'île de Boavista, avec 12000 habitants dont 3000 dans un bidonville.
Nous partons chaque année au Cap Vert et espérons que votre collaboration nous sera encore
acquise les années à venir.
Dr Jean-Luc PERRIN
Cher Docteur et Ami,
Nous sommes heureux de la participation de MEDICO LCF à votre mission.

Dans la continuité de notre soutien, nous signerons un accord de partenariat entre nos deux
associations et nous inaugurerons ainsi une entraide régulière.
Amitiés.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 REMERCIEMENTS POUR L’ENVOI DE LUNETTES EN MALAISIE
Comme chaque année depuis 7 ans, je récupère d’anciennes lunettes correctrices au sein de mon
travail et vous les envoie pour restauration. Grâce à vous, elles sont prêtes à être offertes à un
dispensaire (ce que j’ai fait au Vietnam, à Madagascar, en Indonésie, au Laos, en République
Dominicaine et en Thaïlande) et surtout je peux passer la douane sans encombre grâce à votre
courrier.
Je pars en Malaisie du 2 au 24 aout 2012 et aimerais apporter 100 paires de lunettes correctrices,
aussi je vous envoie ce jour un colis et espère que vous aurez le temps de m’en renvoyer un, de
lunettes restaurées avant vos vacances annuelles bien méritées.
Je vous envoie une photo de mon dernier voyage en République Dominicaine en octobre 2011, où
l’on peut y voir le Consul de France et son équipe ainsi que la responsable de l’hôtel qui nous a
reçus, et deux photographies d’un voyage en Indonésie en 2010.
Merci pour votre aide.
Catherine SESSIECQ Infirmière à STMicroelectronics à Crolles (38)
Je viens de recevoir les lunettes que je vais emmener le 2 aout en Malaisie, je vous remercie de ce
don. Cordialement.
Catherine SESSIECQ Infirmière en santé du travail
Chère Amie,
Je compte sur vous, au nom de toute l'équipe, pour un texte de quelques lignes à insérer dans notre
prochaine Lettre électronique.
Bonne continuation et bon séjour.
Je souhaite également vous inviter à l'un de nos Conseils d'Administration.
Peut être, si vous en étiez d'accord à celui du 2 février 2013 qui se tient à Paris, 295 rue Saint
Jacques, à la Maison des Lions de France.
Merci de votre réponse. Encore toute mon amitié.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
Je vous remercie pour votre message.
Je vous enverrai une photo de mon prochain dépôt de lunettes en Malaisie et un texte
l’accompagnant car depuis 7 ans j’apporte grâce à votre aide des lunettes correctrices dans
plusieurs pays du monde.
Je vous dirai prochainement si je peux vous rejoindre à Paris le 2 février prochain.
Vous remerciant pour cette invitation.
Catherine SESSIECQ Infirmière en santé du travail
 REMERCIEMENTS POUR L’ENVOI DE LUNETTES AU TOGO ET DEMANDE DE LUNETTES
SUR ORDONNANCES
Nous avons bien réceptionné en septembre, les trois lots de lunettes que MEDICO a envoyés : 6
paires pour l’association chrétienne pour l’entraide et le développement du Frère Ernest HOULETE,
12 paires pour l’Abbé Joseph Mawuko DZOKPEY et 14 paires pour l’Abbé Paul Messan A.SEGBAYA.
Soient au total 32 paires de lunettes remises aux intéressés.
Le président du lions club Lomé Diamant ainsi que tous les amis vous remercient une fois encore de
l’aide que vous ne cessez d’apporter à nos indigents.
Meilleurs salutations à toute l’équipe de MEDICO et sincères amitiés.
Dr Nkuna Jean-Marie BANZE PDG
Je viens par la présente vous dire un sincère merci pour votre amabilité et votre générosité, qui n'a
jamais été démentie.
Nous avons bien reçu les lunettes par le biais du Dr BANZE.
Je vous ai appelé entre temps pour vous envoyer des ordonnances, malheureusement elles ne sont
pas parvenues et je viens encore aujourd'hui reprendre l'envoi.
Abbé Paul Messan A SEGBAYA de Lomé au TOGO
[Ordonnances pour :
* Soeur Aimée Sika d'ALM. (OG +0.75 - 0D +0.75 – 45 ans - Add 0G 0D +1.75)
* G. APO. (0G +0.50 - 0D +.050 – 46 ans - Add 0G 0D +2)
* K.GUE. (0G +0.50 0D +0.50 – 42 ans - Add 0G 0D +1.50 66mm)
* X.ABI. (0G -0.50 - 0D -0.50 – 65 ans - Add 0G 0D +3)
* M.GAB. (0G +0.50 - 0D +0.50 – 48 ans)

* A.AMO. (0G +0.50 - 0D +0.50 – 42 ans)]
 REMERCIEMENTS de la Commission SAUVEGARDE DE LA VUE du DISTRICT 403A1
Chers amis,
Je souhaite féliciter le Président Gérard BATEL et toute son équipe, pour les efforts gigantesques
pour apporter une lueur de lumière aux personnes malvoyantes et pour les diverses actions en
faveur des personnes démunies.
Les lions clubs du continent africain sont sensibles à ces actions et sont reconnaissants.
Je suis chargé cette année, de la commission de « SAUVEGARDE DE LA VUE, PREVENTION ET
ACTIONS EN FAVEUR DES AVEUGLES » au sein du cabinet du gouverneur du D403A1.
Au regard de mes obligations et pour le bon suivi de vos interventions (dons de lunettes, missions
médicales ophtalmologiques, dons de matériels) pour le compte de notre district, je vous remercie
de m’informer de toute activité en relation avec les lions clubs du D403A1.
Amitiés.
Dr Jean–Marie SAWADOGO Président de la Commission Sauvegarde de la Vue du DM403A1
 DEMANDE DE LUNETTES ENFANTS
Je m'appelle Paul LE ROUX et suis membre du Lions Clubs International depuis 21 ans. J'ai été
président du lions club Paris Lafayette Bel Air à deux reprises et suis actuellement membre éloigné
du lions club Paris Voltaire Lafayette car j'habite définitivement Phuket.
Parlant mal l'anglais, je viens de créer le premier lions club francophone de Thaïlande qui s'appelle
Patong Plage, parrainé par le lions club anglophone Patong Beach.
Nous sommes déjà une vingtaine de membres et devrions arriver à la trentaine à la fin de l'année.
Le club est mixte et avons déjà des membres thaïlandais parlant français.
Le suivi pour la vue des enfants dans les écoles est très limité en Thaïlande.
Nous sommes en relation avec une école primaire à Phuket et une école maternelle primaire et
secondaire à Krabi dont tous les enfants sont orphelins.
Dans un premier temps, je souhaiterais avoir environ 200 paires de lunettes (toutes pour enfants)
de façon à lancer progressivement notre opération auprès des écoles.
Nous devrions obtenir très rapidement l'aide d'ophtalmologistes soit bénévoles soit payés par les
lions clubs.
Salutation à toute l'équipe.
Paul LE ROUX Président du Lions Club Patong Plage
Le colis de lunettes enfants est parti de nos locaux. Vous en souhaitant bonne réception.
Mélanie PRETERRE Secrétariat MEDICO LCF
 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS POUR ENVOI PAR MEDICO LCF
Tous les ans, je passe à MEDICO pour donner des lunettes pour une remise en état et récupérer
d'autres paires pour une mission au Sénégal. Mon association se nomme LA CASE SANTÉ.
J'ai deux caisses à faire parvenir au Sénégal avec deux appareils d’ophtalmologie, un réfractomètre
automatique et un appareil pour mesurer la tension oculaire.
Dimensions : h70cm, l60cm et L50cm
Poids : une caisse de 30kg et une autre de 45kg
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre et le prix pour faire parvenir ces caisses au Sénégal.
Nous aurons une personne sur place pour la réception.
Sincères salutations.
Joël DANO Association Case Santé
 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 DE MATERIELS PAR LE LIONS CLUB AMBOISE DU DISTRICT CENTRE
Grâce à l’aide d’un membre du lions club Amboise, nous avons récupéré pour MEDICO, divers
matériels et produits dentaires auprès de l’entreprise Schein de Joué-lès-Tours.
La valeur de ce don s’élève à 179 000 €.
Ce fut l’occasion pour le président Patrick BOCQUET, des membres du lions club Amboise, la
déléguée MEDICO du District Centre Catherine PELLERIN et du président de zone Gérard BONNAMY,
de recueillir ce chargement de 32 palettes et d’organiser son transport vers le port du Havre, avant
d’être expédié en Afrique au Sénégal pour équiper des dispensaires et des centres médicaux.
Cette opération exceptionnelle réalisée fin juin 2012, a permis de clore généreusement l’année lions
au profit de MEDICO et a sensibilisé le Conseil de District qui a décidé de prendre en charge le
transport. Un grand merci au Gouverneur du District Centre et au lions club Amboise.
Catherine PELLERIN Déléguée MEDICO du District Centre



DON DE MATERIELS DE L’ASSOCIATION LES ENFANTS DU SOLEIL

Cher ami Président,
C’est à la fois en qualité de « vieux » LION (Past Président du lions club Montpellier Doyen) et
surtout de Président de l’association des ENFANTS DU SOLEIL que j’envoie ces quelques lignes pour
te remercier.
En effet, Josée BERNIERE, bénévole et administrateur de notre association, m’a fait part de la
qualité de l’accueil que toute l’équipe de MEDICO lui a réservée ; elle apportait du matériel médical
pour un chirurgien pédiatre avec lequel elle a travaillé à l’Hôpital Trousseau et qui est maintenant
retourné à Madagascar.
Avec Albine, qui est devenue une amie et notre voisine à Antsirabé, nous formons une belle chaîne
de solidarité pour Madagascar.
En France, plusieurs lions clubs nous soutiennent, des amis lions aussi à titre personnel, et je fais
tout pour trouver de nouveaux soutiens en nous faisant connaître.
MERCI encore. Amitiés LIONS.
Roger THIVOYON Président le l’association Les Enfants du Soleil
 DON ET ENVOI DE GENERATEURS DE DIALYSE ET D’UNE AMBULANCE AU TOGO
Voici des photographies de la remise officielle des générateurs de dialyse et de l’ambulance, le 4
octobre 2012 au CHU du Togo.
Au nom du Ministère de la Santé du Togo, des heureux bénéficiaires, des membres lions du District
403A2 et en mon nom personnel, je renouvelle nos sincères remerciements à MEDICO LCF.
André GBADOE IPDG

 ENVOI D’UN CAMION MEDICAL
Au départ du Havre le 21 juillet 2012, le camion est bien arrivé à Dakar le 29 juillet et a été
réceptionné.
Le voici sous forme d’une photo à la sortie du port, pris en charge par notre ami Lion FrançoisCharles N'Diaye, médecin urgentiste et membre du Lions Club Dakar Flamboyant.

La structure bénéficiaire est le Centre Africain de Télémédecine du Centre Hospitalo-Universitaire de
Fann à Dakar au SENEGAL.
Je vous retourne tous les documents signés. Nos autorités enverront une lettre officielle de réception
et de remerciement pour ce don de grande valeur.
Un grand merci à MEDICO LCF et à nos amis LIONS.
Pr Ibrahima Bara DIOP Directeur du Centre Africain de Télémédecine de Fann

 TRANSPORT D’UN CONTENEUR DE MATERIELS POUR LE BURKINA FASO
La paroisse Sainte Marie des Fontaines de l’Orne, remercie infiniment MEDICO LCF d'avoir pris en
charge le transport du conteneur pour le BURKINA-FASO.
Le conteneur est bien arrivé, nous avions prévu un élévateur et près de 20 personnes pour le
remplir de lits médicalisés, cannes, fauteuils roulants, déambulateurs, adaptables de lits, tables de
nuit, chaises, groupe électrogène portatif, vélos, outils, jouets, appareils électroménagers, bureaux,
ordinateurs, imprimantes, livres, vêtements, chaussures, draps.
Le suivi du conteneur pour la filière africaine, est pris en charge par le Lions Club Ouagadougou.
Jules MORIN
Pour information où l'on voit qu’adresser un conteneur demande tout un travail, tout un suivi pour
lesquels je me dois de féliciter l'équipe de MEDICO LCF.
A MEDICO, il y a des "métiers" et il faut être « pro », ce qui permet de réussir le projet général.
Merci de votre soutien.
Gérard BATEL Président
Nous pouvons sans problème positionner un conteneur 40’ DRY le 29/08/2012 à Saint Martin de
Fontenay pour embarquement sur le MSC SOPHIE du 03/09/201 avec clôture douane le 31/08/2012
à midi.
En ce qui concerne l’heure de positionnement, merci d’indiquer celle qui convient.
De plus, je vous demande de confirmer votre accord pour le tarif, afin que nous puissions ouvrir le
dossier relatif à cette expédition et vous faire parvenir, dans les meilleurs délais, notre confirmation
de réservation.
Dans l’attente de vous lire, je reste à votre entière disposition.
Vincent HARDY Société TOS

 ENVOI GRACE AU PARTENARIAT MEDICO LCF ET LES ENFANTS D’UKRAINE
Le 30 Juillet 2012, à l'aide de l'ambulance YW Transporter en très bon état, véhicule de 2006, nous
sommes allés à la Banque Humanitaire du Pallet pour la remplir de consommables pour hôpitaux et
la voir prendre la route de l'Ukraine pilotée par le responsable de l’association "Caritas" dans ce
pays, Roman OLIYAMYK pour remettre l’ambulance et son contenu à l'Hôpital de Tchervonogras
(600 lits) et à l'Hôpital de Sosnivska (80 lits).
Mr Roman OLIYAMYK est arrivé avec un semi-remorque de l'association ADAJ, dont le directeur est
le frère mariste Michel RANPELBERG.
Disposant d'un stock conséquent de matériels : 522 lits médicalisés électriques, 20 fauteuils
récupérés de la maison de retraite de La Chapelle sur Erdre dans la banlieue de Nantes, 9 fauteuils
de repos, 12 tables de travail, 80 tables repas adaptables récupérées par le Lions Club Durtal La
Flèche.
Roman parle plusieurs langues dont le russe et est qualifié pour passer les frontières de l'Est
considérées comme difficiles.
MEDICO LCF a aidé cette opération par un don de 1000 € à l'association « Les Enfants d'Ukraine ».
L'Ukraine, pays pauvre parmi les plus pauvres des pays de l'Est, pourrait devenir à l'aide de ce
partenariat, une destination privilégiée de MEDICO LCF.
Jacques BESSOL

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 LCF.
Philippe BERTHELOT Vice-Président
 COLLECTE DE TEXTILES
Le chargement de textiles récoltés représente un 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

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
 FORMATION D’UN OPHTALMOLOGISTE DU LAOS
Le 15 octobre 2012, un ophtalmologiste du Laos a été formé au Centre du Glaucome de l’Hôpital des
Quinze-vingt à Paris, grâce à MEDICO.
Dr Bernard LAPORTTE Délégué MEDCO 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
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
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 Lions Club Dakar Flamboyant, Chérita SAGBO, Denis NDIAYE
L'INEFJA 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 LCF a participé 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 pour hydrocéphalie a été mise au point par un neurochirurgien qui a appris à la poser à ses
confrères en avril 2011, à Niamey.
MERCI aux Lions Clubs qui ont soutenu cette belle action.
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 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 superstitions. Un programme nutritionnel et de
vaccinations sera 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.
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.
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 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
AGENDAS DES MISSIONS 2012-2013
Pour une mission, six mois de travail sont nécessaires, mais c’est toujours très émouvant et très
enrichissant, malgré les difficultés matérielles.
Malheureusement aujourd’hui, de nombreux pays sont interdits comme le Mali et la Mauritanie.
Calendrier des missions :
 Octobre 2012 : Pointe Noire
 Novembre 2012 : Côte d’Ivoire
 Décembre 2012 : repérage au Myanmar
 Février 2013 : Madagascar et Comores
 Puis en 2013 : RCA et Sénégal.
Gérard BATEL remercie Dr Bernard LAPORTE pour toutes ses missions et la charge du COTEM, ainsi
que Dr Jean-Marc BINEAU, des médecins de Flers pour l’orthopédie, …
 TITRES DE RECONNAISSANCE POUR DES MISSIONS
Voici 4 titres de reconnaissance des missions organisées en 2012.
Dr Bernard LAPORTE Délégué MEDICO IDFO

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 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 de clubs se multiplient. BRAVO et MERCI !
Gérard BATEL Président
 PARTENARIAT DM403A1 ET MEDICO LCF
Les Lions du District Multiple 403 entretiennent depuis longtemps une coopération fructueuse avec
MEDICO LCF pour le bénéfice des populations africaines démunies.
La matérialisation de cette action par une convention donne encore plus de
garantie à la moralité des activités menées.
Les projets financés par MEDICO comme la coronographie au Sénégal, le centre
des grands brûlés d’Abidjan en Côte d’Ivoire, la banque d’insuline au Bénin,
sont d’une valeur inestimable quand on sait le coût que cela engendre en vies

humaines et en dépenses publiques.
Tout le monde n’a pas les moyens financiers pour une évacuation sanitaire trop onéreuse.
Le travail accompli par MEDICO dans le cadre du recyclage des lunettes correctrices est immense et
mérite des félicitations pour tous les lions qui, de jour comme de nuit, participent à cette collecte.
Notre serment de combattre les maladies ophtalmologiques curables et évitables se trouve ennoblit
par cette tâche.
Les lunettes et les équipements envoyés dans le District Multiple 403 sont de très grande qualité et
visibles dans plusieurs hôpitaux et centres de santé.
Ce partenariat doit être encouragé pour ce qu’il apporte à des nécessiteux qui n’auraient pu accéder
à des soins au moindre coût.
Il contribue également à faire connaître notre association lions et ses bienfaits.
Les 30 000 volontaires qui sans relâche œuvrent pour la réalisation de ces projets sont à féliciter et
méritent de rentrer dans le panthéon du lionisme.
Je tiens à remercier toute l’équipe de MEDICO LCF qui, sous la clairvoyance du Past Président
International Jean BEHAR et du Président Gérard BATEL, permet de sauver des vies au nom de notre
idéal de Service.
SERVONS NOTRE IDEAL AVEC HUMILITE.
Mama TAPO Gouverneur du District 403A1

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 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

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 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
Alphonse ACHKAR gouv2010@elecma-ci.com
Patrick HERVE patrick.herve974@orange.fr
- 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


CONSEIL D’ADMINISTRATION de MEDICO à LA MAISON DES LIONS DE FRANCE, le
29 septembre 2012
- Accueil du Président Gérard BATEL et du Gouverneur responsable Dominique HENAULT
Après un hommage aux amis disparus, Gérard BATEL nous rappelle que nous voulons faire grandir
le LCI grâce aussi aux associations lions.
MEDICO a deux actions phares en cours : les maisons du diabète au Bénin et la salle de
coronarographie au Sénégal.
MEDICO compte sur tous les partenaires, les lions, les lions clubs, les gouverneurs de liaison, les
conjoints, les amis, les autres associations, …
Au fronton de MEDICO, sera porté cette année le mot PARTENARIAT.
La première occasion sera le SILMO et la seconde la Journée Mondiale de la Vue.
- Approbation du compte-rendu du CA du 25 mai 2012 à Lyon à l’unanimité.
- Le secrétaire général Jean-Pierre LEFEBVRE : cette année, nous allons construire le
partenariat avec le slogan de MEDICO « soigner – équiper- former ». Nous sommes tous des
partenaires de MEDICO.
- La Trésorière Nicole FOUCHE présente le futur bilan 2011-2012 qui sera finalisé pour le 2ème
CA.
- Interventions des responsables des départements d’activités de MEDICO
L’ATELIER D’OPTIQUE (Albert GILLET, Patrice DELATTRE, Jean-Pierre DELARUE)
Un nouvel atelier dans l’atelier d’optique, pour la récupération des matériaux, car MEDICO est entré
dans le développement durable par un tri affiné des lunettes, en dehors des missions, la fonderie de
métaux et les lunettes vintage et nous recherchons actuellement comment récupérer les montures
en plastique.
Remercions les membres lions de la Zone du Havre pour le tri des lunettes.
Dr Bernard Laporte rappelle qu’il faut aussi récupérer des lunettes de soleil, des étuis de lunettes,
des lunettes en mauvais état, et Gérard BATEL les appareils auditifs.
LES MATERIELS (Hervé BENARD) : il existe 3 stockages MEDICO en France : Saint Nazaire, Le Havre
et la région parisienne, mais il manque un stockage dans la région de Marseille.
LES MISSIONS (Dr Bernard LAPORTE)
LES PROJETS (Yves ROMAIN) : 25 conteneurs sont partis de France cette année, 70 dossiers sont
encore ouverts.
LA COMMUNICATION : la revue nationale Lions (Jacques Bessol), le site internet (Pierre BOULLIER),
la lettre électronique (Corinne MESENGE) envoyée à plus de 8000 adresses gérées par Marie-José
FONDIMARE, le livre de recettes par les chefs des Toques Normandes (Dominique MALLET) pour le
District Normandie ; la planche de timbres MEDICO (Henri VALLEE)
- Intervention des invités :
Patricia CHAVIHOT Gouverneur du DM403B remercie MEDICO pour ses actions et ses missions,
comme l’hydrocéphalie, les hémodialyseurs au Tchad.
Jean-Nicolas BEMBE Président de la Fondation des Lions du Congo remercie MEDICO car tous les
Lions du Congo sont très reconnaissants à MEDICO ; le but de la Fondation est d’aider les clubs lions
à faire aboutir leurs projets comme l’envoi de 4500 paires de lunettes à Pointe Noire.
Albine ZAFIMEHY remercie MEDICO qui a permis d’envoyer le matériel d’ophtalmologie à
Madagascar.

Jacques BESSOL et Denis NDIAYE, pour le projet de coronarographie au Sénégal, le matériel
SIEMENS a été commandé fin juillet, pour une réception en novembre et une exploitation en
décembre.
Sandrine HUISSOT, opticienne suisse réalisant des missions au Laos depuis 4 ans, remercie MEDICO
pour ses dons de lunettes grâce au Past-Gouverneur suisse, Lucienne VASSEROT.
- Interventions des délégués MEDICO des District Ile de France Ouest (Dr Bernard LAPORTE),
District Normandie (Gérard AIZE) et District Sud (Jean-Claude NOUGARET).
- Clôture par le Président Gérard BATEL
Corinne MESENGE Rédactrice Lettre électronique



58ème LIONS EUROPA FORUM du 6 au 8 septembre 2012 à Bruxelles

Cher Président de MEDICO Lions Clubs France,
Je tiens à vous communiquer que MEDICO Lions Clubs Belgium a tenu un Conseil d'Administration le
23 avril dernier. Le président Maurice VANDERSTRAETEN a présenté sa démission en tant que
président avec maintien de son mandat d’administrateur.
Le CA a accepté sa démission et l'a remercié pour son attachement et son long dévouement à la
réalisation des objectifs humanitaires de l’association.
Sur proposition des administrateurs et membres effectifs présents, j’ai accepté de reprendre la
fonction de président.
En tant que responsable du programme séminaires et workshops, je suis fort occupé avec la
préparation définitive du programme de notre 58ème Forum européen qui se tiendra à Bruxelles du
6 au 8 septembre 2912.
Notre secrétaire général, Christian LECLEF me signale que vous avez demandé un séminaire
« MEDICO LCF » ainsi que la location d'un stand.
Je vous félicite pour votre motivation afin de promouvoir les actions de MEDICO auprès de tous les
lions européens présents à ce forum.
Le Lion Marc UYLENBROECK présentera également le projet « Lunettes pour la ville d’Arequipa au
Pérou » pour mettre en exergue notre collecte de lunettes, action nationale belge depuis 2007 avec
comme résultat final plus de 300 000 lunettes, la collaboration avec MEDICO LCF et l'atelier de
recyclage du Havre.
Amicalement.
Elien Van DILLE Président MEDICO Lions Clubs Belgium
Cher Ami Président,
Je te confirme notre vif plaisir de vous retrouver lors de ce Forum.
Je souhaite aussi repartir pour un partenariat amplifié.
Lors du forum, nous présenterons MEDICO LCF qui évolue beaucoup dans tous ses départements,
ainsi qu'un grand projet relatif à la lutte contre le diabète au Bénin.
Ainsi lors du Forum, MEDICO LCF sera présent par son stand, par son intervention lors du Comité
Euro Afrique et par son intervention lors du séminaire spécifique.
Merci et sincère amitié.
Gérard BATEL Président MEDICO Lions Clubs France


SILMO du 4 au 7 octobre 2012 à Paris Villepinte

Depuis des années, grâce à Guy CHARLOT Président du SILMO hélas disparu, et maintenant Eric
LENOIR, nous sommes invités à participer au SILMO, Salon International de la Lunetterie et du
Matériel d’Optique.
Nous y avons déjà tenu un CA, l'an passé une réunion ouverte, et cette année une édition spéciale
avec la journée du partenariat le samedi 6 octobre.
Lors d'une rencontre avec Eric LENOIR, Directeur du SILMO, nous avons réfléchi à augmenter
l'impact de MEDICO et le relationnel avec les exposants.
Nous avons étoffé le stand de MEDICO LCF par une scénographie, afin de montrer les différentes
étapes de retraitement d'une paire de lunettes.
Nous avons eu une page dans le guide de visite distribué gratuitement (30 000 exemplaires) à tous
les visiteurs du SILMO.
Le service image du SILMO nous a aidés à sensibiliser les opticiens et les fabricants, aux actions de
MEDICO LCF.
Cette édition 2012 restera dans les mémoires : un beau stand particulièrement bien placé, des
visiteurs nombreux et une réunion réussie.
Ce salon, après le Forum européen de Bruxelles, après notre CA de rentrée, contribue à un début
d'année lions 2012-2013 dynamique et source de grande satisfaction pour tous.
Recevez ma gratitude pour le temps donné, l'esprit de service manifesté, la belle image du lionisme
offerte aux professionnels de l'optique encor plus nombreux cette année.
J'ai, au nom de MEDICO LCF, renouvelé l'expression de notre gratitude à Eric LENOIR et à toute
l'équipe du SILMO.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF
 AVIS SUR LA LETTRE ELECTRONIQUE ET LE PARTENARIAT DE MEDICO LCF
Cher Président
J’ai lu avec un vif intérêt l’intégralité de la lettre électronique N° 16 que tu m’as adressée.
Je voudrais saisir l’opportunité de ce courrier pour te remercier et remercier également toute
l’Equipe de MEDICO pour toutes les actions remarquables que vous développez en faveur des lions
clubs qui vous sollicitent, clubs au nombre desquels figurent ceux du DM403.
Je voudrais faire miens les propos de mon ami Claude FELIX dans le message d’au revoir qu’il a
adressé.
En ce qui me concerne, tout sera mis en œuvre pour poursuivre les actions et contacts que Claude a
mis en œuvre au cours de son mandat. C’est dans cette voie que j’encouragerai les trois
Gouverneurs du DM403 à sensibiliser les lions clubs à saisir les opportunités que leur offre MEDICO
telles que vous les avez présentées au cours de votre intervention à la Convention de Lomé.
Encore MERCI.
Edmond-Pierre AMOUSSOU PCG 403
Cher Président,
Merci, sincèrement pour ton courriel et tes mots très amicaux à notre égard.
Tu sais que nous sommes décidés à mettre en place le partenariat signé à Lomé.
Nous comptons sur toi et sur tous nos Amis des 3 districts du DM403 pour nous aider.
Je suis toujours très heureux de passer un moment en votre compagnie lors de votre Convention
Congrès. C'est l'occasion de retrouvailles, de rencontres et de déplacements auprès des clubs et des
autorités.
Je viens te demander de m'adresser, si tu en es d'accord, un texte pour notre Lettre électronique
prochaine, accompagné d'une photo ; nous pourrons ainsi le diffuser auprès de nos 8 200
correspondants. Merci.
Toute mon amitié et celle de notre équipe à toi, aux tiens et à tes amis Lions.
Gérard BATEL Président MEDICO LCF

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.
Cette étoile 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

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, Corinne MESENGE, Pierre BOULLIER et Georges DELBAC
Les Lions Clubs et les Zones, qui souhaitent soutenir des actions, trouveront dans cette lettre, les
projets et les missions de MEDICO LCF.
De même, si un Lions Club a un projet ou un transfert à proposer à MEDICO LCF, CONTACTEZ
votre DELEGUE de District MEDICO.
Au Havre, 9 rue Dumont d’Urville, au 02 35 41 38 55, Corinne REGRAGUI et Mélanie PRETERRE
sont à votre disposition de 8H30 à 16H00 du lundi au vendredi.

Corinne REGRAGUI

Mélanie PRETERRE

Le SITE INTERNET de MEDICO LCF est consultable par www.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 Délégué MEDICO Normandie
 LIEN POUR LA VIDEO DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA VUE EN IDFO
Didier LECLERCQ souhaite partager une vidéo de Nanterre TV avec vous :
JMV 2012 à partir de la minute 5'
 LIEN POUR UN TEXTE SUR MEDICO DU CONGO
Un article à lire en lien :
http://www.fondation-lionsclubcongo.org/news/22/15/Creation-d-une-antenne-des-enfantscardiaques-a-Pointe-Noire-en-republique-du-Congo
Amitiés LIONS.
Georges DELBAC
RESEAUX SOCIAUX ET MEDICO
Notre réseau MEDICO compte 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 traite de la catastrophe de Brazzaville.
Ces exemples de communication, à partir des réseaux sociaux, s'établissent tous seuls.
Georges DELBAC Délégué MEDICO Normandie

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, indiquer à MEDICO votre changement d'adresse
e-mail ou si vous souhaitez faire partie de notre adressage électronique, par mail à :
medico-lions@wanadoo.fr
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
Contact
Contact
Contact

lettre électronique : Corinne MESENGE cmesenge@free.fr
adressage électronique : medico-lions@wanadoo.fr
site internet : Pierre BOULLIER pierreetdenise.boullier@sfr.fr
vidéo : Georges DELBAC gdelbac@free.fr

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre électronique, merci de le préciser par mail à :
medico-lions@wanadoo.fr

