GUIDE DU CLUB
COLLECTE DES LUNETTES
USAGÉES

PROGRAMME LIONS DE RECYCLAGE DES LUNETTES

Pour s’impliquer dans le recyclage des lunettes ?
L’Organisation mondiale de la santé estime à 120 millions le nombre de personnes atteintes de déficience
visuelle en raison d’erreurs de réfractions non corrigées (presbytie et myopie). Dans la plupart des cas,
une paire de lunettes, des lentilles de contact ou une opération de chirurgie peuvent corriger le problème.
Malgré cela, des millions de personnes n’ont pas accès à ses services de base.
Participer au programme Lions de recyclage de lunettes accroît la visibilité de votre club et offre aux Lions
et Leos la possibilité de travail en équipe autour d’un projet facile et utile. Les lunettes collectées par
votre club aideront à améliorer la qualité de vie des enfants et des adultes des communautés à faibles
et moyens revenus dans le monde entier. Bon nombre d’entre eux bénéficieront pour la première fois de
verres correctifs qui leur permettront de mener une vie productive, de soutenir leur famille, d’aller à l’école
et de se former.

Organiser une collecte de
lunettes
Étape 1 : Désigner un membre du club chargé
d’organiser et de gérer la collecte de lunettes.
Étape 2 : Déterminer quel type de container à
utiliser pour la collecte. Votre district propose peutêtre déjà des boîtes pour les projets de collecte
de club. Vous pouvez aussi commander les boîtes
officielles de collecte de lunettes sur la boutique en
ligne du Lions Clubs International (Article G1174DS)
sur www.lionsclubs.org.
Votre club peut aussi créer ses propres boîtes de
collecte en n’oubliant pas d’apposer le logo officiel
du Lions et le logo Recyclage Lions pour la vue
que vous pouvez télécharger sur www.lionsclubs.
org.

Étape 3 : Identifier des lieux où installer les boîtes
de collecte de lunettes. Expliquer les aspects
positifs du recyclage de lunettes aux propriétaires
des emplacements et obtenir leur permission pour
installer les boîtes de collecte.
Emplacements suggérés :
Banques		
Administrations
Cafés et restaurants
Centre social et de loisirs		
Gares routières et ferroviaires		
Commerces
Centres médicaux
Établissements scolaires et de formation
Bibliothèques		
Pharmacies
Lieux de culte
Étape 4 : Installer les boîtes de collecte de lunettes.
Tous les types de lunettes pour enfants et adultes
sont acceptés, y compris les corrections très fortes
ou très faibles, les lunettes de lecture et les lunettes
de soleil
Les boîtes de collecte de lunettes Lions placées
dans les lieux publics représentent non seulement
votre club mais aussi le Lions Clubs International.
Elles doivent être propres, attractives, en bon état et
régulièrement vidées.

Étape 5 : Promouvoir votre collecte de lunettes.
Les activités suivantes vous aident à promouvoir
votre club et à assurer le succès de votre collecte :

Ressources

• Lister les points de collecte sur la page web
du club, les réseaux sociaux, les bulletins
d’informations et dans les médias locaux.
• Réaliser une collecte dans le cadre d’une journée
Santé ou d’une autre initiative locale.
• Effectuer une présentation Recyclage Lions
pour la vue dans les établissements scolaires et
encourager les élèves à participer aux efforts de
collecte.

• Recyclage Lions pour la vue - Brochure
(IAD-403) : Informations à l’intention des Lions,
des Leos et du public intéressés par la collecte de
lunettes.

Étape 6 : Vider les boîtes au moins tous les 15
jours ou plus fréquemment si nécessaire. Inscrire
sur les boîtes les coordonnées de votre club pour
pouvoir être contacté si elles sont pleines ou à
remplacer.

• Recyclage Lions pour la vue - Liste des
points de collecte (IAD-404) : Pour parution
dans les informations du club dans l’outil
Recherche de club afin d’informer les personnes
qui cherchent des points de collecte. À retourner
dûment rempli à eyeglasses@lionsclubs.org

Déterminer si les lunettes collectées doivent être
envoyées à un centre de recyclage régional ou à
un des Centres officiels Lions de recyclage des
lunettes. Contacter le centre pour obtenir les
instructions d’emballage et d’expédition. Le club est
encouragé à pré-trier les lunettes collectées pour
enlever les boitiers et les verres mal sertis.
Étape 7 : Enregistrer votre activité de recyclage de
lunettes sur le Rapport sur les activités de service
sur MyLCI. Partager les résultats de votre collecte
avec le public et tous les clubs participants et les
remercier de leur contribution à la réussite du projet.

À télécharger sur le site web du Lions :

•  Recyclage Lions pour la vue - Certificat
d’appréciation (IAD-405) : À remettre aux
personnes ou entités soutenant le programme de
recyclage de lunettes.

•  Les Logo du logo du Lions et de Recyclage
Lions pour la vue sont à utiliser dans les
annonces et efforts de relations publiques pour la
promotion de votre projet.
Informations
Pour plus d’informations, contactez :
Lions Clubs International
Tél. : +1 630 571 5466
eyeglasses@lionsclubs.org

« Seuls nous pouvons faire si peu; ensemble, nous pouvons
faire tant de choses »
Helen Keller
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