LE LIONS CLUB BOURGES DOYEN
A REMERCIE SES PARTENAIRES MEDICO

Lundi soir 15 octobre 2018, le Lions Club Bourges Doyen a organisé sa traditionnelle
rencontre annuelle avec ses partenaires Médico, sur le nouveau site de l'entreprise MONIN
en périphérie de Bourges.
Environ 60 personnes étaient présentes : Alain
VERRIER, Gouverneur du district Centre, des
membres des Lions Clubs de Bourges, Mehunsur-Yèvre et Saint-Amand Montrond, et bien
entendu, de nombreux partenaires Médico de
Bourges Doyen.
La soirée a débuté par la dégustation de sirops et
de cocktails. MONIN est devenue la marque de
référence des professionnels et des amateurs
pour
réaliser
cocktails
et
boissons
rafraîchissantes. MONIN présente le plus large
assortiment de sirops prenium et de préparations de fruits.
La réunion proprement dite a commencé par la présentation de la société MONIN par son
PDG, Olivier MONIN, et par Francis BERTHET, Directeur du Développement et de
l'Innovation.
Plus de 100 ans d'histoire :
Georges MONIN a ouvert un commerce de
vins, spiritueux, puis de liqueurs et sirops à
Bourges en 1912.
En 1932, première exportation des produits
MONIN vers les pays européens et les
Antilles. En 1945, son fils Paul MONIN
prend les rênes de l'entreprise et oriente le
développement des produits sur les sirops.
En 1992, le petit-fils du fondateur Olivier
MONIN prend à son tour la direction de
l'entreprise et assure le développement
international (5 sites de production et 8 centres d'innovation et de formation dans le monde,
5 familles de produits, plus de 150 parfums, 600 employés dont 300 en France, une présence
dans 150 pays via un réseau de 143 importateurs).
Toutes les personnes présentes ont remercié Olivier MONIN pour la qualité de son accueil
et ont félicité l'entreprise pour son dynamisme.

Alain AUBOIRON, Président 2018/2019 du Lions Club Bourges
Doyen, présente ensuite rapidement son club, organisateur de la
rencontre Médico :
Bourges Doyen a été créé en juin 1955, il est actuellement
composé de 33 membres.
Ses principales actions sont les brocantes de printemps et
d'automne, la vente de crêpes, la participation aux Bébés du cœur,
à la journée mondiale de la vue et au Téléthon, l'organisation avec
les autres Lions Clubs de Bourges du Salon international art et
peinture, la collecte de paires lunettes pour Médico en 2017/2018
pour une valeur de 86 800 €....
Joël BADOUX, Délégué Médico pour le district Centre, donne un compte-rendu des
activités de Bourges Doyen en faveur de Médico.
Grâce à ses 59 partenaires, le club a envoyé au Havre 50 colis
contenant 22 800 paires de lunettes en bon état, soit une
progression de 50% par rapport à 2016/2017.
Au niveau du district, les Lions Clubs ont expédié 144 000 paires
de lunettes au Havre pendant la même période 2017/2018.
De son côté, Médico a reçu 3 100 000 paires de lunettes en
2017/2018, fournies par des donateurs français et européens,
Lions Clubs et autres.
Un grand nombre de ces lunettes sont ensuite expédiées dans les
pays les plus pauvres du monde, où elles seront distribuées
gratuitement par les Lions Clubs locaux aux personnes les plus
démunies.
Profitant de cette intervention, une information est communiquée sur Médico au niveau
national, en dehors de la collecte de lunettes.
Grâce à des médecins bénévoles, membres du Lions Club ou non, Médico assure plusieurs
fois par an des missions médicales et chirurgicales en Inde, en Afrique, à Madagascar et au
Laos.
Médico a ouvert 2 cabinets d'ophtalmologie au Havre et dans le Nord-Pas de Calais, tenus
bénévolement à tour de rôle par des médecins, au profit de personnes ne bénéficiant
d'aucune aide ou couverture sociale.
Enfin, les Lions de France via Médico apportent leur soutien financier à 14 projets
humanitaires (construction d'écoles, de dispensaires, de centres médicaux, d'hôpitaux, de
maternités, de cabinets d'ophtalmologie et de coronarographie et d'un centre de traitement
des brûlés) en Afrique, à Madagascar, au Cambodge et en Birmanie.
Actuellement, 2/3 de ces projets sont en cours d'aboutissement.
Depuis 40 ans, Médico est intervenu dans 56 pays sur les 5 continents. Les Lions Clubs et
leurs partenaires sont pleinement engagés dans la réussite de toutes ces missions. Merci à
eux de participer à cette grande chaîne de solidarité.

Le mot de la fin est donné par Alain VERRIER, Gouverneur 2018/2019 du district 103
Centre du Lions Club.
En préambule, Alain VERRIER exprime son plaisir de
participer à des manifestations mettant en valeur Médico,
surtout cette année marquant son 40ème anniversaire.
Il rappelle à tous et plus particulièrement à nos partenaires que
le Lions Club International est la 1ère organisation non
gouvernementale, chaque année mise en avant pour son savoirfaire et son efficacité au niveau humanitaire, dans tous les pays
et auprès de ceux qui ont besoin de nous.
Dans ce cadre, Médico fait preuve depuis sa création de son
parfait savoir-faire, notamment dans le domaine de la vue.
Répondant à l'appel d'Helen KELLER en 1925, écrivaine
sourde et aveugle, les Lions sont devenus des « chevaliers des
aveugles dans la croisade contre les ténèbres ».
C'est ainsi que tous les Lions participent, chaque année, partiellement aux besoins financiers
de Médico. Beaucoup d'entre eux contribuent à la récupération de lunettes et de matériel
médical qui trouvent une nouvelle vie au profit de ceux qui comptent sur nous dans les pays
les plus défavorisés. Toutes les sommes qui sont versées par les Lions et par nos partenaires
sont employées sans aucune retenue pour les objectifs de Médico.
C'est pourquoi, il est de notre devoir, d'aider ceux qui participent activement aux activités de
Médico, y compris Joël BADOUX, le Délégué Médico dans notre district.
Tous les projets soutenus par Médico aux 4 coins du monde ont besoin de notre soutien, car
ceux qui sont dans le besoin comptent sur nous pour être soulagés ou tout simplement pour
vivre.
Nous ne devons pas les décevoir. Pour cela, donnons-leur de notre temps, des installations
médicales périmées au sens de nos règlementations nationales ou européennes et aussi
donnons-leur des fonds.
Nos participations seront les bienvenues et seront utilement employées pour venir en aide à
ceux qui nous attendent pour voir, pour survivre, pour guérir.

