
Journée Mondiale de la Vue LIONS  Jeudi 13 Octobre  2016

Synthèse du  District 103-OUEST :
       Au Départ  15 Villes devaient participer. 

ANGERS       BAUGÉ        BREST     CHATEAU-GONTIER    DURTAL LA FLÈCHE 
LANNION    LAVAL      LOUDÉAC   PERROS-GUIREC         PONTIVY
QUIMPERLÉ    RENNES    SAINT-BRIEUC    SAUMUR     VITRÉ .

Plusieurs villes  se sont désistées :
      Du fait du manque  de communication et d’explications  de l’action
      Du fait du manque d’intérêt de l’Action
      Du fait du manque de motivation des membres 
      Du fait manque de Matériel .

CINQ villes ont donné leur Synthèse dans les délais pour la Revue LIONS .
   BREST-         LAVAL         QUIMPERLÉ       RENNES             SAINT-BRIEUC

 BREST
118 personnes  ont fait  les tests de vue . 44 hommes et 74 Femmes. 80 ont eu connaissance 
des tests par la Presse .25 par l’Affichage. 23 avaient entre 46 et 65 ans , 76 avaient plus de 65 
ans..
9 Diabétiques, 29 Hypertendus,  7 glaucomes. 105 portent des lunettes.92 on consulté un 
ophtalmologue , mais pour la plupart depuis des années. En conclusion : 22 personnes devront 
consulter un  ophtalmo, 22 devront avoir une correction de leurs verres. -7 débuts de 
cataractes détectés ,3 glaucomes dépistés ,2 DMLA confirmées. présence des ‘’chiens guides’’ , 
de la Bibliothèque Sonore , de France Choroïdérémie,  Rétina France, Handisport section des 
Malvoyants. et des Lions des 3 clubs Brestois aura permis  une information complète  d’un 
public concerné 
 2014  322 Personnes testées   2015 :  87    2016 :  118

 

                



                      

LAVAL 
8 tests  effectués .La journée de la Vue a été perturbée par une manifestation prés de la 
Mairie. Nous avons vu très peu de monde . 8 tests .

QUIMPERLÉ
"La Journée Mondiale de la Vue a été organisée le 11 octobre en partenariat avec la Mairie
de Quimperlé dans le cadre de la Semaine Bleue et en était une des deux nouveautés. 
Cette journée de tests de dépistage de la vue s'est déroulée dans Salle des fêtes de 
Quimperlé, dans laquelle neuf opticiens venant de Quimperlé et des communes voisines de
la Communauté d'Agglomération  se sont succédés tout au long de la journée dans trois 
box.
Nous étions au cours de la journée 12 Lions pour assurer tout au long de la manifestation 
son bon déroulement. 
Une communication par voie de presse parlée et écrite,  la mise en place de 200 affiches et
une distribution de 1500 flyers ont conduit jusqu'à nous de 9h à 18h30 non stop des 
personnes venant d'un peu tous les endroits de la Communauté d'Agglomération de 
Quimperlé. 
87 personnes ont été prises en charge par les opticiens qui ont pratiqué les cinq tests de 
dépistage de la vue préconisés par le Lions Club international. 
Pour compléter cette manifestation nous avons invités et ils étaient présents à nos côtés, 
Les Chiens Guide d'Aveugles du Finistère et les Bibliothèques Sonores de Quimper. 
Cette journée organisée pour la première fois à Quimperle fut un réel succès et sera 
renouvelée l'année prochaine selon un désir général. 
Elle nous aura également permis d'expliquer aux personnes ce qu'est le Lions Club 
International et de parler de nos futures actions"

RENNES
Bilan de la JMVL Rennes : 121 tests, se répartissant comme suit :
- site 1 (Centre social de Maurepas): 61 tests de 13H30 à 17H30 (légère baisse par rapport



à 2015)
- site 2 (Centre social du Blosne)  : 60 tests sur des créneaux 9H30/12H30 et 13H30/17H30
(1ère année)
Collecte de lunettes : le comptage des lunettes récupérées ces derniers jours n'est pas 
terminé mais je pense qu'il y aura au moins 3000 paires.

Nous avons apprécié le soutien de la mairie (un élu et la responsable du service santé 
passés nous saluer) et celui des équipes d'animation des deux centres.
La Ville nous a témoigné son attachement à l'action et il y a eu sur les deux sites un travail 
de préparation avec les équipes d'animateurs en amont.
Il nous a été indiqué que, de leur point de vue, dans les Pôles sociaux il y a un travail à 
faire sur la durée pour installer une action.

ISO Rennes nous a comme toujours apporté un soutien professionnel précieux.
En qualité d'universitaire, je pense que cette seconde dimension, d'action de formation 
associant des élèves opticiens, sous la responsabilité de leur encadrants, constitue 
également un élément intéressant et très positif de l'action.

Enfin, côté Lions les équipes étaient légères mais actives et motivées.:-)
Notre PZ et le président du Club nous ont fait l'amitié de passer nous soutenir.
  2014 :100 Personnes Testés 2015 : 152   2016 :121

                      

            

SAINT-BRIEUC
Bilan  11 visites  .Annonce dans le télégramme uniquement ce mercredi
Ouest –France rien  .Constats : les personnes rencontrées sur le marché n’étaient pas intéressées 
elles consultent l’ Ophtalmo régulièrement). 2014   55 Personnes testées  2015 :48   2016 :11 



               Synthèse Zone 40    
 
ANGERS   BAUGÉ    DURTAL LA FLÈCHE   SAUMUR

Bilan des JMV 2016 zone 40 :
5 villes
123 tests
17 boîtes de lunettes medico

PONTIVY
100 tests de vue réalisés
+ de 2000 paires de lunettes récoltées. 80% des personnes contrôlées avaient un réel 
besoin de prendre rendez vous chez un ophtalmologiste et la situation s'est dégradée par 
rapport à l'an dernier.  2015 : 70 tests  2016 :100

          

VITRÉ  
Test de Vue  : 110 , petite baisse par rapport à 2015 : due au froid
15 personnes  n'ont pas voulu attendre.
Conclusion bonne ambiance pour le club, avec la participation de la BS , collecte de 1000 
paires de lunettes de vue  et 320 paires de soleil par Yves CONNEN, chiens guides 
d'aveugles.        2015 : 119  2016 : 110



                               

En conclusion : toutes les Villes qui ont déjà participé à cette action les années 
précédentes sont toutes en perte de vitesse, énorme pour certaines. 
Cela s ‘explique  par la  nouvelle législation  de la CPAM depuis 2015, très 
régulièrement les Opticiens  effectuent,dans leurs officines , des tests de vue , de 
plus les différentes Campagnes de tests ,à la période de la Journée Mondiale de 
la Vue LIONS. pendant une semaine  D’Optic 2000, (1200 Opticiens)d’ESSILOR , 
et   de plusieurs  Mutuelles comme APRIL, ou les Opticiens Mutualistes  nous  font
nous demander s’il  faut  persévérer à effectuer des tests ???

Le Délégué Journée Mondiale de la Vue LIONS.

Louis THUBERT.


