VISITE AU CENTRE MEDICO DU HAVRE LES 17 ET 18 MARS 2018

Accueillis par Philippe Berthelot responsable du Centre
Médico au Havre, nous avons découvert une entreprise très
importante employant 7 salariés et un nombre imposant de
bénévoles qui traitent après 40 ans d’existence 3 millions
de paires de lunettes pour 5000 au début !!
Ces lunettes sont lavées, mesurées, étalonnées et insérées
dans une fiche technique afin que les médecins
missionnaires puissent rapidement répondre aux besoins
des patients examinés.
Il y a un an a été ouvert un cabinet de consultation pour patients
envoyés par le CHU munis d’un Pass, des patients n’ayant pas les
moyens de se faire soigner par la filière classique.
Le matériel nécessaire a été offert par des généreux donateurs :
KRYS pour 30000 euros,
FRANCE TELECOM pour 40000 euros afin de mesurer les
dioptries des verres par exemple.
MEDICO a aussi un stand au SILMO un des plus grands salons
d’Optique réservé aux professionnels à Paris.
Ce que l’on doit savoir c’est que toutes les lunettes envoyées
même les cassées, les branches seules, sont recyclées, métal,
plastique également dans le cadre d’une chaîne de
développement durable.
Seuls les étuis à lunettes en métal sont éliminés car il n’y a
aucune filière permettant de les recycler !
Avec des lunettes, le Centre reçoit aussi du matériel, cannes
anglaises, fauteuils roulants, appareils d’ophtalmologie
etc… Qui sont stockés dans les hangars en attendant d’être
expédiés dans les pays demandeurs.
De plus des missions sont effectuées par du personnel médical bénévole dans au moins 46 pays.
Médico est en train de mettre sur pied la fondation d’un Hôpital pour grands brûlés à DAKAR
où d’ailleurs Jean COULILLARD président de MEDICO LCF partait le lendemain de notre
venue.
En résumé, il est indispensable de continuer
notre investissement à cette cause dont nous
avons pu mesurer la nécessité et l’ampleur du
rayonnement sur le monde entier.
Nous avons passé un moment excessivement
intéressant, sympathique, reçu un accueil
chaleureux et surtout compris que
l’engagement dans le bénévolat était un
enrichissement personnel non négligeable.
Merci à Philippe Berthelot et à Jean Couillard
ainsi qu’à leurs épouses de cet instant de
convivialité.
Marie-Françoise BRUNET

