
Recyclage des lunettes 
Un impact majeur !
Les Lions et les Leos 
protègent la vue en 
fournissant des lunettes 
recyclées aux enfants 
et adultes dans le monde 
entier.



Pourquoi recycler les lunettes ?
On 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 réfractive peuvent corriger le problème.

L’absence de lunettes prive ces enfants et ces 
adultes d’une éducation, d’un emploi et d’une 
meilleure qualité de vie.

 

Parcours des lunettes recyclées
 1.  Les Lions et les Leos collectent les lunettes 

dans leur localité.

 2.  Elles sont envoyées au Centre Lions de 
recyclage de lunettes le plus proche pour 
être triées, nettoyées et classées selon leur 
degré de correction.

 3.  Elles sont ensuite emballées et mises en 
stock en attente d’être utilisées pour une 
mission de distribution de lunettes.  Les 
lunettes non réutilisables sont revendues 
au profit d’actions montées par les Lions et 
Leos clubs locaux.

 4.  Sur le site d’une mission de distribution, 
des professionnels de la santé oculaire 
et des Lions et Leos formés effectuent 
des dépistages des troubles visuels et 
distribuent gratuitement les lunettes 
recyclées appropriées aux enfants et 
adultes. 

* Chiffres : Organisation mondiale de la santé



Savez-vous que...
Partout dans le monde, les Centres Lions de 

recyclage de lunettes nettoient et stockent les 

paires de lunettes.

Les Centres Lions de recyclage de lunettes 

fonctionnent avec le soutien de dons publics, de 

contributions des Lions et de subventions de la 

Fondation du Lions Clubs International.

Un grand nombre de Centre Lions de recyclage 

de lunettes s’attache à réduire la production de 

déchets en utilisant des initiatives de récupération 

des métaux précieux et de traitement des résidus. 

Les lunettes cassées sont revendues au profit 

d’actions locales.

100 % des dons versés par le public aux Lions 

clubs sont utilisés pour financer des causes 

charitables. Aucun montant ne sert à financer des 

dépenses administratives.

 
Chaque paire de lunettes compte !
Donnez vos lunettes usagées, de soleil ou de 
lecture à un point de collecte Lions ou Leo près 
de chez vous.
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