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L’Association Lunettes sans Frontière, créée en 1974 par le père François Marie Meyer († 2010)
est présidée par Denis Schicklin. Dans les locaux prêtés par l’APEI, une trentaine de bénévoles
participent selon leur disponibilité aux travaux de conditionnement des lunettes.

La fréquentation du site internet www.lunettes-sans-frontiere.fr ne cesse d’augmenter (55000 visites
ces  12  derniers  mois).  Cela  témoigne  d’un  intérêt  grandissant  du  public  pour  le  réemploi  des
lunettes ainsi que d’une attention aux personnes qui en sont privées.

1 Cet intérêt du public existe aussi chez nos voisins européens qui depuis plusieurs années
nous envoient ou viennent nous livrer des lunettes.

Depuis 2013, des liens se sont créés entre des membres du Rotary Club allemand de Sankt Wendel
et des membres de LSF. L’Association « Brillen ohne Grenzen » www.brillen-ohne-grenzen.de est
née de ces échanges. Nos deux associations collaborent étroitement en partageant des informations,
des méthodes de travail et des savoir-faire. 

Ci-contre, une livraison de lunettes de
Brillen ohne Grenzen à Hirsingue.
De gauche à droite: Stephan Bytzek,
Michaela et Michael Roos (du Rotary Club
de St Wendel) - Denis Schicklin.

Parallèlement, les demandes d’aide adressées à LSF depuis de nombreux pays sont elles aussi en
constante augmentation. Ce phénomène s’explique par l’utilisation croissante des smartphones.

2 Medina Gounas est une commune pauvre de la banlieue de Dakar. Le responsable d’une
association locale (ADMG) sollicite régulièrement LSF. Il nous tient informé des distributions
de lunettes.
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3 Chaque fois  que nous le  pouvons,  nous privilégions les  contacts  directs  avec  des  ONG
françaises qui se rendent sur place.

C’est  le  cas  avec  l’Association «Graines  d’espérance Bénin» gebenin.wixsite.com/gebenin de
Baugency (Loiret). Elle est présidée par Madame Peschard. Mme Peschard a passé une semaine
dans nos  locaux cet  été,  ce  qui  nous permettra  de mieux répondre  aux caractéristiques  de  ses
missions dans la région de Bohicon, au Bénin. Une vidéo de 3 minutes rend compte d’une de ces
missions: https://youtu.be/6vQvb9VCH-g

4 MedEqualiTeam medequali.team/fr/le-projet-samos/ est aussi une ONG française qui fait des
missions sur l’Ile de Samos, en Grèce, à proximité des côtes turques, dans un camp de réfugiés. 

Extrait du rapport que nous a transmis le médecin de la mission en
janvier 2019 :

« Plusieurs  patients  nous  ont  dit  être  vraiment  touchés  qu’on
s’occupe de leur bien-être malgré les conditions de vie du camp, et
plusieurs d’entre eux nous ont expliqué que ces nouvelles lunettes
leur  sauvent  la  vie  puisqu’ils  ne  pouvaient  plus  déchiffrer  leurs
documents officiels – comme par exemple les dates de rendez-vous
avec  les  autorités  pour les  procédures  de droit  d’asile.  Tous ces
sourires chaleureux n’auraient pas eu lieu sans votre aide ! »

5 En France, nous sommes sollicités par des services sociaux très divers qui proviennent: 

- pour 56 %, d’associations de solidarité, parmi lesquelles: 

le Samu Social 75, l’Association « Halte Aide Aux Femmes Battues », l’Amicale du Nid 
(réinsertion des prostituées), Solidarité Mayotte, 
la Croix Rouge, le Secours Catholique….

- pour 24 %, de services sociaux d’hôpitaux

- pour 16 % de services sociaux communaux ou
départementaux.

C’est à partir des retours de ces destinataires que
nous nous efforçons d’améliorer nos pratiques.

6 Nous laissons le mot de la fin, ci-contre, aux
élèves de 5ème A du collège de Cuffies (Aisne)
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