ACTIONS DU DISTRICT CENTRE
EN FAVEUR DE MEDICO LIONS CLUBS DE FRANCE

La collecte des lunettes
En 2016/2017, Médico LCF a collecté 2 746 505 paires de lunettes, dont 2 511 295 paires en France.
C’est la 3ème année consécutive de forte progression. Le district Centre, pour sa part, a collecté près
de 122 000 paires de lunettes grâce à 29 clubs.
Ce résultat très satisfaisant place notre district au 3ème rang, après la Normandie et l’Ouest de la
France, sur les 15 districts français.
J’espère que nous continuerons ainsi en 2017/2018, avec toutefois un plus grand nombre de clubs
engagés dans la collecte des lunettes !

Le versement de dons
En 2016/2017, Médico LCF a reçu 468 000 € dont 180 000 € versés par 221 Lions Clubs en France.
Cette somme recouvre à la fois les dons financiers à Médico LCF et aussi l’achat des timbres Médico
et des cartes de correspondance.
Traditionnellement, le district Centre n’est pas très bien placé parmi les 15 districts français.
Cette année, 21 clubs ont quand même envoyé près de 7 000 € à Médico LCF, classant ainsi le district
Centre à la 5ème place au niveau national après la Normandie, l’Ile de France Ouest, l’Ouest et le Nord.
Ce résultat est peut-être la conséquence de mes sollicitations multiples pour inciter nos clubs à
réserver une somme si possible d’au moins 200 € au profit de Médico LCF.
J’espère qu’en 2017/2018 un plus grand nombre de clubs de notre district acceptera de faire un geste
financier au profit de Médico LCF et peut-être retrouverons-nous le niveau des dons de l’année
2013/2014 qui était de 9 600 € !

La journée mondiale de la vue 2017
Elle se déroulera le jeudi 12 octobre prochain partout en France.
Médico LCF souhaite que les responsables des collectes de lunettes soient étroitement associés à
cette organisation et soient aussi présents sur tous les stands des Lions Clubs.

Les missions médicales et chirurgicales
Elles se poursuivent à Antsirabé (Madagascar), Lambaréné (Gabon), Les Comores… grâce notamment
aux dons financiers reçus par Médico LCF.

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…).
Le Délégué Médico se tient à la disposition des clubs pour donner toutes informations sur ces projets
et sur la manière de les soutenir.

La visite de Médico LCF au Havre
Médico LCF, association reconnue d’intérêt général chargée par les Lions Clubs de France des actions
d’aide aux pays en développement, rappelle aux clubs qu’il est possible de visiter ses locaux au Havre
et de découvrir ses activités, avec l’aide de Philippe BERTHELOT, Administrateur de Médico LCF et
Membre du Lions Club Le Havre Porte Océane.
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