Communiqué de presse
Perpignan, le 22 décembre 2014

VOUS AVEZ JUSQU'AU 7 JANVIER POUR DONNER
UNE 2ème VIE À VOS VIEILLES LUNETTES
"Pour Noël, offrez vos anciennes lunettes" telle est l’opération menée par le Lions Club
Perpignan Méditerranée Orientale, les magasins Optique VIASANTÉ et Médico Lions Club
de France (association humanitaire d'aide au tiers Monde). Objectif : récupérer auprès des
particuliers un maximum de vieilles lunettes inutilisées afin de les envoyer dans les pays les
plus pauvres, essentiellement en Afrique et Asie.
Des lunettes pour petits et grands
Tous les porteurs de lunettes sont ainsi conviés à offrir leurs anciennes lunettes au lieu de
les jeter ou de les laisser encombrer un tiroir. Cette opération concerne en premier lieu les
lunettes correctives, mais aussi celles de lecture, de soleil ainsi que toutes les montures
plastique et métal. Il peut s’agir de lunettes pour les adultes mais aussi pour les enfants, ces
dernières faisant cruellement défaut.
Toutes les lunettes récupérées par les collecteurs sont nettoyées, recyclées, puis triées par
degré de correction. Elles sont ensuite acheminées dans divers pays du monde et
distribuées aux personnes déficientes visuelles démunies qui n’ont pas les moyens d'en
acheter.
Ce simple geste de solidarité peut se faire dans l'un des 5 magasins Optique VIASANTÉ
d'Argelès sur Mer, Cabestany, Perpignan centre ville, Perpignan Château Roussillon et
Prades, ou dans l'une des 5 agences mutualistes VIASANTÉ des Pyrénées Orientales
(Argelès sur Mer, Banyuls sur Mer, Perpignan Mestre, Perpignan Wilson et Prades) -1, au sein
desquels de grandes urnes sont installées.
VIASANTÉ a décidé de mener cette action sur l'ensemble des départements où la mutuelle
dispose de magasins optique (Aude, Dordogne et Pyrénées-Orientales).
-1- Toutes les adresses à retrouver sur le site www.viasante.fr
A propos de la Mutuelle VIASANTÉ
ère
1 mutuelle interprofessionnelle dans l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne et les
Pyrénées-Orientales, la Mutuelle VIASANTÉ s'est fixée pour objectif d'être présente sur l'ensemble
er
du territoire national tout en cultivant la relation de proximité avec ses adhérents. A compter du 1
janvier 2015, VIASANTÉ deviendra la mutuelle santé nationale pour les particuliers, les
professionnels et les petites entreprises du groupe d'AG2R LA MONDIALE. Avec 950 000 personnes
protégées, cette nouvelle entité entrera dans le Top 5 des mutuelles interprofessionnelles françaises.
Entreprise innovante et progressiste, VIASANTÉ s'engage auprès de ses adhérents par des solutions
répondant à leurs besoins de santé tout au long de leur vie et par une relation durable,
l'accompagnement personnalisé étant privilégié. Sa volonté est aussi de faire reposer sa dynamique
locale sur un ancrage territorial de proximité avec la mise en place de Comités Régionaux regroupant
l'ensemble de ses militants et délégués.
www.viasante.fr
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