CONSEILS POUR COLLECTER ET ENVOYER DES LUNETTES,
ETUIS, VERRES … A MEDICO LCF AU HAVRE.

D’abord, disposer d’un stock de petites urnes de collecte Médico (format h : 27 cm, l : 34 cm, ép : 11
cm). On peut se les procurer gratuitement en téléphonant à Mélanie ou à Corinne à Médico ( tel : 02
35 41 38 55 ) ou par internet à medico-lcf@medico-lcf.org Attention , il existe aussi des grandes urnes
de collecte Médico ( format h :74 cm , l : 38 cm , ép: 30 cm ) , mais , pour celles-ci , Médico facture 5 €
l’unité.

Constituer un réseau local de partenaires acceptant de collecter pour le compte de Médico LCF et à
qui on va donner en dépôt des urnes de collecte. Ce réseau peut être composé d’opticiens,
pharmaciens, médecins, hôpitaux, cliniques, mairies, écoles, entreprises, associations … Attention de
ne pas solliciter un professionnel ou une structure déjà partenaire d’un autre Lions Club, ce qui ferait
mauvais effet !

Bien expliquer au nouveau partenaire ce que réalise Médico LCF (collecte de lunettes, missions à
l’étranger …) et le rôle de chacun. Laisser au nouveau partenaire les coordonnées (nom, adresse,
téléphone et e-mail) du responsable « collecte « du Lions Club.

Passer ensuite, soit spontanément, soit sur demande, chez les partenaires pour ramasser les
collectes effectuées dans les urnes.

Si possible, se procurer entre-temps gratuitement des colis en carton (format h : 30 cm, l : 35 cm,
ép : 27 cm) susceptibles de contenir maximum 10 kg de lunettes. A titre d’information, Bourges Doyen
est approvisionné gratuitement en petits colis par la société de déménagement Tessiot-Demeco .

Remplir les colis, qui seront expédiés au Havre, en constituant, si possible, des colis spécifiques :
-

de paires de lunettes en bon état
d’étuis
de paires de lunettes cassées
de verres de lunettes

Impérativement, séparer les étuis des lunettes.

Fermer les colis avec du ruban adhésif d’emballage et coller, sur le dessus de chaque colis, une
étiquette autocollante fournie par Médico LCF (on se les procure gratuitement auprès de Mélanie ou
de Corinne). Ne pas oublier d’inscrire :
-

sur les étiquettes, le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom du club
sur le colis, le contenu de celui-ci (soit lunettes, soit étuis …)

Déposer les colis, par lot de 6 à 7 maximum, chez un opticien partenaire du club et utilisant les
services du transporteur CIBLEX. En effet, CIBLEX dessert une grande majorité des opticiens en France
et a conclu un partenariat avec Médico Lions Clubs de France pour acheminer gratuitement nos colis
n’excédant pas 10 kg. A titre d’information, Bourges Doyen dépose ses colis chez Optic Calvin.

Dès réception au Havre, le personnel de Médico LCF comptabilise par pesage le nombre de paires
de lunettes en bon état contenues dans les colis spécifiques. Cela permet au président de Médico LCF
d’adresser, en juin à l’issue de l’année Lions, aux présidents des clubs engagés dans la collecte des
lunettes, un courrier indiquant le nombre de lunettes envoyées par chaque club pendant l’année ainsi
que la valeur à inscrire sur le Livre Blanc . A titre d’information, en 2016/2017, Bourges Doyen a envoyé
15 139 paires de lunettes, représentant une valeur estimée par Médico LCF de 58 552 €.

REMARQUES
-

Certains opticiens donnent des lunettes neuves et invendues et nous demandent de pouvoir
alors bénéficier d’une réduction d’impôt sur ces dons particuliers. Il est nécessaire que les
opticiens accompagnent ces lunettes neuves et invendues d’un état, sur papier à en-tête de
l’entreprise, mentionnant la liste des produits et leur prix d’achat HT. Dès réception de ces
lunettes et de l’état établi par l’opticien, envoyés séparément par les Lions Clubs, Médico LCF
établira un document CERFA et le fera parvenir à l’opticien.

-

Médico LCF ne collecte pas les téléphones portables. Ceux-ci peuvent être déposés chaque
année, dans des urnes appropriées, au moment du Téléthon.

Document rédigé le 16 Octobre 2016 par Joël BADOUX, membre du Lions Club Bourges Doyen et
délégué Médico pour le district 103 Centre, avec une mise à jour effectuée le 26 septembre 2017.
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