Des lunettes pour les enfants d’Afrique
Plus de 6000 enfants dépistés
au Burkina Faso

Cette opération de solidarité, menée par la Fondation Groupe Optic 2ooo a permis
de dépister 6133 enfants des écoles de la région du Yatenga au Burkina Faso.
Plus d’une centaine d’enfants ont fait l’objet d’un équipement en lunettes, dont
certains avec de très fortes corrections. Cet équipement leur a été donné
gratuitement par la Fondation et leur permettra de suivre leur scolarité.
Cette opération fait suite à une première vague de dépistage de 7 659 enfants,
portant à 13 792 le nombre d’enfants des écoles du Yatenga dépistés.
C’est du 14 au 30 novembre 2009 qu’a eu lieu cette opération.
Chaque jour, l’équipe « Des Lunettes pour les Enfants d’Afrique » montait son
installation de dépistage au coeur de villages sélectionnés avec les autorités locales.
Avec l’aide active des instituteurs, l’équipe procédait au dépistage des enfants du
primaire, du CP au CM2. Chaque jour, l’équipe visitait au moins trois villages
différents.
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EBC Medical, partenaire de l’opération,
a donné deux autoréfractors qui
permettent de mesurer le défaut visuel
et facilite beaucoup l’examen. Les
enfants passent ensuite à l’examen
objectif puis au choix des lunettes. Les
lunettes sont ensuite montées au
centre optique de Ouahigouya (créé
par Optic 2ooo il y a près de 20 ans),
puis
remis
aux
enfants,
soit
directement dans leur village, soit au
centre optique de l’hopital.

Première équipe
Germain Bousse (étudiant Audioptic formation),
Bénédicte Menard (Amboise), Moussa (centre
optique), Dr Catherine Bonin (ophtalmologiste à
Limeil Brevannes), Jacques Lemaux (Comité
Burkina), Guillaume Lecup (Aurillac), Jean Marc
Verniers (Aix les Bains), Marc Michel (Le Quesnoy),
Rachid Hammad (monteur Optic 2000)

Deux équipes au
service des enfants du
Burkina
Deux groupes de 8 personnes se sont
succédés pour procéder au dépistage
des enfants.
Chaque groupe se composait de :
1 ophtalmologiste
1 opticien membre du comité Burkina
1 étudiant en optique
4 opticiens
1 membre du siège Optic 2000
Le choix a été fait de mélanger des
personnes d’horizons différents, réunis
par la passion et par la volonté de
donner d’eux même et de mettre leur
savoir-faire pour le bien des enfants du
Burkina.

Deuxième équipe
Serge- (centre optique Burkina), Jean Michel Bayle
(Vichy), Francine Cousot (St Martin de Ré), Emilie
Camborde (étudiante au lycée Anne Veauté de
Toulouse), Joelle Cayla-Desthieux (Valréas), Dr
Cécile Vivier, (ophtalmologiste à Damigny), Paco
(centre optique Burkina), Philippe Cunha (Service
Expédition siège Optic 2ooo), Cédric Beneteau
(Jarnac), Olivier Padieu (Comité Burkina - Dijon)Au premier rang, Didier Papaz (PDG) et Moussa
(responsable centre optique)

Des moments forts
Ces quinze jours
moments intenses.

fourmillent

de

Des rencontres
inoubliables
Tous les membres de l’équipe vous le
diront, ces séjours auront été des
moments de rencontres qui resteront
gravés dans les mémoires :
Rencontre avec l’équipe du centre
optique : Moussa, Paco et Serge qui
font fonctionner le centre optique tout
au long de l’année en collaboration
avec le service Relations Extérieures
d’Optic 2ooo,

M. Chenier, opticien à Roquebrune
Cap Martin a appelé le siège pour
signaler un enfant à examiner au
Burkina, indiqué par un de ses clients.
Malheureusement, cet enfant, albinos,
habite au Sud du Burkina. Nous lui
avons suggéré de faire venir cet enfant
à l’hôpital de Ouahigouya pendant les
missions. Dès le lendemain, Jacques
Lemaux nous informe que l’enfant est
passé au centre optique. Venu en car
le matin, il est reparti l’après midi
équipé de ses lunettes toutes neuves
qui lui ont permis de passer de 1 à 5
dixième.
De même,
un
jeune
enfant qui
n’avait pas
de cristallin
a été pris
en charge
par
la
première
équipe. Le
temps de
faire venir
ses verres
en + 8 et +
10 et la
deuxième équipe a pu lui remettre ses
lunettes. Il découvre tout à coup la vie
qui l’entoure. Son sourire parle pour
lui !

Rencontre
avec
les
enfants,
magnifiques, émouvants, souriants
dans leurs T shirt trop grand ou leurs
boubous colorés. Leur regard quand ils
découvrent enfin le monde qui les
entoure grâce à leurs lunettes toutes
neuves font chaud au cœur.

Rencontre avec les anciens, et plus
particulièrement le «naba », chef du
village très respecté et à l’allure folle.
Les anciens eux aussi souffrent de

nombreux problèmes visuels : soleil,
cataractes, conjonctivites chroniques,
malnutrition font des ravages et
beaucoup de travail nous attend
encore.

offert un bouc … un cadeau bien
encombrant.
Rencontre avec Madame Bachour, qui
tient l’hôtel Dunia. D’origine syrienne,
Madame Bachour chouchoute ses
pensionnaires et leur concocte des
petits plats syrio-libanais qui laissent
des souvenirs inoubliables à tous.

Didier Papaz (PDG d’Optic 2ooo), Jean Pierre Palm
(Directeur de l’hôpital), Xavier Morvan (DG d’EBC
Medical)

Rencontre avec les officiels : Haut
commissaire du Yatenga (équivalent
de nos préfets), Jean Pierre Palm,
directeur de l’hôpital, Salam, infirmier
en ophtalmologie et à l’origine de la
création de l’ophtalmologie en relation
avec Jeremi, devenu depuis Député et
bien d’autres qui nous aident au
quotidien dans nos actions et nous
ouvrent les portes.

Rencontre avec le Roi du Yatenga, un
moment fort et insolite. Ce roi
coutumier, s’il n’a pas de pouvoir
administratif est incontournable et rien
ne se fait sans son accord (dont notre
opération Des Lunettes pour les
Enfants d’Afrique). Il nous a reçu dans
la salle d’audience de son palais et

Rencontre avec Frédéric Lepez,
conseiller à l’Ambassade de France et
qui est venu rendre visite au voyage de
presse le jour du départ pour montrer
l’intérêt de l’ambassade de France au
Burkina pour ce projet que nous
soutenons depuis plus de 20 ans.

Fort de 1150
point de vente,
Optic 2ooo a fait de la solidarité l’un
des piliers de sa communication
depuis plus de 20 ans. Les clients
peuvent apporter leurs vieilles lunettes
qui sont recyclées et envoyées au
Burkina Faso. En janvier 2009, Optic
2000 a créé sa Fondation pour abriter
ses actions dans le domaine
humanitaire, la recherche et la basse
vision.

Créé en 1984, Jeremi
a été créé à l’origine
par
des
ophtalmologistes
et
des pédiatres. Très
vite Jeremi à sollicité
Optic 2ooo pour fournir des lunettes au
Burkinabés. Optic 2ooo a en charge
l’action optique au sein de Jeremi.
Cette association œuvre également
dans le domaine de l’éducation avec la
construction d’écoles et d’un Centre de
Formation et d’Apprentissage, de la
santé avec un projet de prévention
sida mère-enfant et une action contre
le paludisme.
www.jeremi21.org
Créé en 2002 par
Xavier
Morvan
et
Olivier Dupont, EBC
Médical,
entreprise
spécialisée dans le
matériel de réfraction,
diagnostic et chirurgie
ophtalmique
est
partenaire de
l’opération « des
lunettes pour les enfants d’Afrique en
offrant 2 autoréfractors. EBC Medical a
créé en 2008 un pôle recherche et
développement
travaillant
à
l’amélioration de la vue au travers
d’instruments
destinés
aux
professionnels de la vision.
Contact : Laure Gibou : 01 60 19 71 55
Laure.gibou@ebcmedical.com

Merci à nos partenaires
EBC Médical pour le don de 2
autorefractors
Essilor pour le don de 2 meuleuses
Gamma et le prêt de matériel
d’examen
BBGR et Zeiss pour la fourniture de
verres
à
des
conditions
très
préférentielles tout au long de l’année,
Merci à tous nos opticiens qui
collectent les lunettes de leurs clients
dans leur magasin tout au long de
l’année
Ciblex, qui transporte gratuitement les
lunettes vers les centres de tri
Aviation
Sans
Frontières,
qui
transporte gratuitement verres et
matériel au Burkina Faso
Marchon et Faconnable pour les dons
de montures

