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Donnez une seconde vie à vos lunettes en les déposant dans l’urne prévue à cet effet chez l’un des 1150 opticiens
Optic 2ooo en France ou l’un des 42 points de vente en Suisse.

Un acte citoyen :

Solidarité : les lunettes récupérées en bon état sont envoyées au Burkina Faso au centre optique créé par
Optic 2ooo à l’hôpital de Ouahigouya. Elles peuvent rendre la vue à un Burkinabé. Au Burkina Faso, les
pathologies oculaires sont nombreuses et aggravées par l’environnement et les conditions climatiques
difficiles (vent de sable…).

Les lunettes en bon état qui ne peuvent être utilisées au Burkina sont envoyées à d’autres associations :
Medico Lions clubs de France, Ordre de Malte, Lunettes sans Frontière…

Recyclage : les lunettes en doublé or ou en titane sont vendues à des récupérateurs de matériaux.
En 2009, 19 000 ¤ ont pu être remis à l’association Jeremi pour soutenir ses actions dans le domaine de la
vue, de l’éducation et de la santé.

Chaque année ce sont environ 200 000 lunettes qui sont récoltées.
Vous pouvez déposer vos lunettes optiques ou solaires en bon état chez l’un des 1192 Points de Vente
en France et en Suisse. Les verres seuls ne sont pas utilisables.

Optic 2ooo agit depuis plus de 20 ans au Burkina Faso.
Optic 2ooo a créé un centre optique dans la ville de Ouahi-
gouya, formé trois collaborateurs burkinabés et approvisionne
ce centre en verres et montures tout au long de l’année.

En janvier 2009, Optic 2ooo a créé la Fondation Groupe Optic 2ooo pour soutenir ses
actions dans le domaine de la recherche, de la basse vision et de la solidarité (en Tunisie,
en Mauritanie, en France et au Burkina Faso). Au Burkina Faso, Optic 2ooo organise égale-
ment l’opération « Des Lunettes pour les Enfants d’Afrique » qui dépiste les enfants et les
équipe gratuitement en lunettes.

Jeremi : Jumelage et Rencontres pour l’Entraide Médicale Internationale.
Depuis 1984, une collecte de lunettes a été organisée pour cette
association basée à Dijon qui développe des actions autour de l’ophtal-
mologie, la santé et l’éduction. Très vite, Optic 2ooo s’est investi au sein
de cette association et a pris en charge l’action optique.

Merci à Ciblex, qui transporte les lunettes gratuitement vers le centre de tri de Dijon,
et à Aviation Sans Frontières qui transporte les lunettes vers le Burkina Faso.
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Solidarité – Recyclage
Donnez une seconde vie à vos lunettes !
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Association loi 1901
fiscalement assimilée aux associations
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