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1 175 LUNETTES POUR LES POPULATIONS DÉFAVORISÉES 
 

Le 22 mai au magasin Optique VIASANTÉ du boulevard Clémenceau, avait lieu la 
remise officielle au Lions Club Perpignan Méditerranée Orientale des lunettes 

récoltées dans les magasins et agences VIASANTÉ Mutuelle d'Aude, Dordogne et 
Pyrénées-Orientales. 

 
"Pour Noël, offrez vos anciennes lunettes" 
tel était le nom de l'opération menée par le 
Lions Club Perpignan Méditerranée 
Orientales, VIASANTÉ Mutuelle et Médico 
Lions Club de France (association 
humanitaire d'aide au tiers Monde). 
L'objectif était de récupérer auprès des 
particuliers un maximum de vieilles lunettes 
inutilisées afin de les envoyer dans les pays 
les plus pauvres. Pour cette deuxième 
édition, 1 175 lunettes ont pu être recyclées. 
 
Quelles soient correctives, de lecture ou de 
soleil, en métal ou en plastique, pour 
adultes ou pour enfants, toutes les lunettes 
récupérées dans les 7 magasins d'optique 
VIASANTÉ de l'Aude, de la Dordogne et des Pyrénées-Orientales ainsi que dans les 
différentes agences mutualistes, ont été comptabilisées et adressées au Siège de Médico 
Lions de France au Havre par les bénévoles du Lions Club Perpignan Méditerranée 
Orientales. Elles sont en cours d'acheminement dans divers pays du monde, essentiellement 
en Afrique et Asie, où elles seront nettoyées, recyclées, puis triées par degré de correction 
par les opticiens bénévoles du Lions Clubs International sur place puis distribuées aux 
personnes déficientes visuelles démunies. 
 

A propos du Lions Club Perpignan Méditerranée Orientales 
Le Lions Club Perpignan Méditerranée Orientales a été fondé en 2008 et compte parmi les 11 Lions 
Clubs du Département des P.O. Les 22 membres qui le composent organisent des actions comme la 
Perpinyane des Lions Catalans ou la Journée de la Vue entre autres, en faveur de nombreuses 
œuvres humanitaires. 
 
A propos de VIASANTÉ Optique et Audition 
VIASANTÉ dispose de 7 sites dans l'Aude, en Dordogne et les Pyrénées-Orientales. Dans chacun de 
ces espaces, les opticiens et audioprothésistes diplômés d'Etat conseillent les adhérents et sont en 
mesure de présenter une large gamme de produits. Ils proposent un important choix de marques pour 
adultes et pour enfants au juste prix.  
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