ACTIONS DU DISTRICT CENTRE
EN FAVEUR DE MEDICO LIONS CLUBS DE FRANCE
REUNION DU CABINET DU GOUVERNEUR ALAIN VERRIER
A NEUVY-SUR-BARANGEON LE 19 OCTOBRE 2018

La collecte des lunettes
En 2017/2018, Médico LCF a collecté près de 3 100 000 de paires de lunettes.
Le district Centre, pour sa part, a collecté 144 000 paires de lunettes grâce à l'implication de 24
clubs.
Ce résultat fort satisfaisant, en progression de 47% depuis 2 ans, place notre district dans les tout
premiers rangs français avec la Normandie, l'Ouest et le Nord-Pas de Calais qui sont toutefois bien
plus peuplés que le Centre-Val de Loire !
L'action collecte de lunettes n'est malheureusement pas assurée d'une façon homogène dans le
district Centre.
En effet, 68% des 144 000 paires de lunettes ont été collectées seulement par 4 Lions Clubs :Tours
Rives du Cher, Bourges Doyen, Sully-Gien, Dreux Doyen et dans 2 zones sur 9 la collecte
2017/2018 n'a été faite que par 1 seul club.
A signaler que 533 000 paires de lunettes ont été expédiées aussi au Havre par des particuliers et des
entreprises du Centre-Val de Loire, hors circuit des Lions Clubs, plaçant ainsi notre district au 1er
rang national.
J'émets 2 vœux pour 2018/2019
*d'abord, que la collecte faite par les clubs du district puisse atteindre au moins 150 000 paires de
lunettes
*ensuite, qu'un plus grand nombre de clubs s'engage dans la collecte pour Médico, même si cela est
fait modestement au début.

Le versement des dons
En 2017/2018, Médico LCF a reçu 383 000 € dont 191 000 € versés par les Lions Clubs en
France.Cette somme recouvre à la fois les dons financiers à Médico 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, 8030 € ont été envoyés à Médico, dont 6525 € par 20 clubs et 1505 € au titre de dons
personnels.
Ce résultat place notre district au 6ème rang national, en progression de 37% depuis 2 ans, toutefois
encore loin des 3 districts Normandie, Île de France Ouest et Ouest.
Comme pour la collecte des lunettes, l'attribution de dons à Médico n'est malheureusement pas
uniforme dans le district Centre. En effet, 56% des 6525 € ont été versés par 6 Lions Clubs : Dreux
Doyen, Déols Abbaye, Saint-Amand Montrond, Montargis, Sully-Gien, Orléans Doyen et dans 1
zone, aucun club n'a fait le moindre don à Médico.
J'espère qu'en 2018/2019 un plus grand nombre de clubs de notre district acceptera de faire un geste
financier au profit de Médico et peut-être retrouverons-nous le niveau des dons de l'année
2013/2014 qui était de 9000 € !

Les missions médicales et chirurgicales
Elles se poursuivent chaque année, grâce notamment aux dons financiers reçus par Médico. Les
dernières missions ont été effectuées à Madagascar, au Maroc, aux Comores et au Haut Karabagh,
par des médecins bénévoles, pour réaliser des consultations d'ophtalmologie, dépister des
pathologies oculaires, réaliser des interventions chirurgicales, participer à la formation de jeunes
médecins locaux et apporter du matériel et des médicaments collectés par Médico.

Les projets humanitaires
14 projets humanitaires sont soutenus par les Lions Clubs de France (constructions d'écoles, de
dispensaires, de centres médicaux, d'hôpitaux, de maternités, de cabinets d'ophtalmologie, d'un
centre de coronarographie et d'un centre de traitement des brûlés) en Afrique, à Madagascar, au
Cambodge, 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 sont
pleinement engagés dans la réussite de toutes ces missions.
Merci à vous tous de participer à notre grande chaîne de solidarité, au service des populations les
plus pauvres en France et dans le monde.

