Conseil d’Administration de MEDICO
7 septembre 2017
Maison des Lions de France -Paris
Après les interventions d'accueil et le retour sur la participation de Médico LCF à la convention nationale de
Nantes puis à la convention internationale de Chicago , un point détaillé a été fait sur nos actions :
1) Opération " Vue et santé pour tous "
Lancée dans le sud-est de la France par le Lions Club Cassis Les Calanques.
Responsable : Serge SFERLAZZO
2) La collecte des lunettes en 2016 / 2017
2 746 505 paires de lunettes , dont 2 511 295 paires collectées en France .
29 clubs du district Centre sur les 71 clubs ont collecté près de 122 000 paires de lunettes , classant ainsi notre
district à la 3ème place sur les 15 districts , après la Normandie et l'Ouest de la France .
C'est un très bon résultat , j'espère que nous continuerons ainsi en 2017 / 2018 , avec toutefois un plus grand
nombre de clubs engagés dans la collecte des lunettes !
3) Dons financiers en 2016 / 2017
221 clubs ont attribué près de 180 000 euros de dons financiers à Médico LCF .
Traditionnellement , le district Centre n'est pas très bien placé parmi les 15 districts français .
Cette année , 20 clubs ont quand même envoyé près de 7 000 euros à Médico LCF , classant ainsi le district
Centre à la 4ème place après la Normandie , l'Ile de France Ouest et l'Ouest .
Cette progression résulte peut-être de mes sollicitations multiples pour inciter nos clubs de réserver une
somme si possible d'au moins 200 euros au profit de Médico LCF...
J'espère qu'en 2017 / 2018 un plus grand nombre de clubs de notre district accepteront d'affecter au moins
200 euros à Médico LCF , comme en 2013 /2014 où 9 600 euros avaient été envoyés au Havre !
4) Les missions médicales et chirurgicales
Elles se poursuivent à Antsirabé ( Madagascar ) , Lambaréné ( Gabon ) , Les Comores...
5) Les projets humanitaires 2017 /2018
13 projets ont été retenus prioritairement par Médico LCF pour être soutenus financièrement par les Lions
Clubs de France ( centre d'ophtalmologie au Sénégal , centre antidiabétique au bénin , maternité au
Ghana , centre de santé au Congo , centre sanitaire et de santé au Cambodge... )
6) La collecte des textiles usagés
Autre activité génératrice de nouvelles ressources financières pour les bénéficiaires de Médico LCF.
Cette activité a été expérimentée avec succès au Havre .
Hugues EMONOT , Vice-Président de Médico LCF et membre du Lions Club d'Elbeuf , peut fournir toutes
informations aux clubs intéressés par la collecte des textiles .
7) La visite de Médico LCF au Havre
Excellent moyen pour sensibiliser les Lions et leurs partenaires aux activités de Médico LCF .
Contacter Philippe BERTHELOT , Administrateur de Médico LCF et membre du Lions Club Le Havre Porte
Océane , pour organiser une visite .
8) La Journée mondiale de la vue 2017
Elle se déroulera le jeudi 12 octobre 2017 partout en France .
Il est vivement souhaité que les responsables des collectes de lunettes soient associés à cette organisation et
soient aussi présents sur tous les stands des Lions Clubs .
9) SILMO 2017
Le prochain salon mondial de l'optique se déroulera du 6 au 9 octobre 2017 à Paris Nord Villepinte . Médico
LCF sera encore présent avec son stand , comme les années précédentes .
Joël BADOUX ,
Membre du Lions Club Bourges Doyen et Délégué Médico pour le district 103 Centre .

