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AVEC LE LIONS CLUB ENGHIEN MONTMORENCY – DE MI JANVIER A MI MARS 2020 

GRANDE COLLECTE « VOS LUNETTES ONT DU CŒUR – REDONNEZ LA VUE A DES YEUX MALVOYANTS » 

 

 

 

 

      

NOUS CONTACTER : 06 11 86 48 76  

manifestation.lionsclub@lionsclub-enghien-montmorency.fr  

  



Lions Club Enghien Montmorency Collecte Lunettes Usagées 2020 Page 2 

 

A quoi sert le recyclage des lunettes ? 

Dans les pays pauvres ou pour les personnes à faibles ressources, acheter des lunettes est un luxe difficilement abordable pour 

une population qui ne dispose que de très peu d’argent. Le prix d’une paire de lunette neuve peut représenter dans certains cas 

plusieurs mois de salaire. 

Les lunettes usagées  remises au Lions Club ne coûtent rien. Recyclées par l’atelier MEDICO Lions Club de France du Havre, le prix 

une paire de lunette est d’environ 2€ en moyenne, donc nettement plus abordable pour la population visée. 

Pourquoi cette collecte ? 

On estime en France, chaque année, que l’on renouvelle quelques 4 millions de paires de lunettes. En faisant appel à votre 

générosité, le Lions Club Enghien Montmorency espère réunir plusieurs milliers de paires de lunettes et ainsi contribuer à 

« Redonnez la vue à des yeux malvoyants » à travers le monde entier. 

Toutes les lunettes usagées sont éligibles, de vue, solaires, avec des corrections différenciées, avec ou sans étuis. Lorsque les 

corrections sont trop importantes, les lunettes sont démantelées et leurs matériaux vendus dans le cadre du développement 

durable pour financer des projets de MEDICO. 

Comment fonctionne cette collecte ? 

Le Lions Club Enghien Montmorency, appuyé par ces deux partenaires privilégiés (la Ville d’Enghien les Bains et la Ville 

de Montmorency), va installer une centaine de boîte d’ici mi-janvier 2020, dans les établissements recevant le public, les 

mairies, les écoles, collèges, lycées, hôpitaux, maisons de retraite et également auprès des opticiens et pharmaciens des 

villes de la Vallée d’Enghien – Montmorency (Enghien, Montmorency, Soisy-sous-Montmorency, Margency, Eaubonne, 

Saint Prix, Groslay, Saint Gratien, Deuil, Epinay sur Seine, ….). 

Via des affiches,  flyers et de la publicité dans les revues municipales, ainsi que sur les sites et réseaux sociaux du Lions 

Club, des Villes et du Lions Club Enghien Montmorency, le public sera invité entre mi-janvier et mi- mars 2020 à 

apporter ses lunettes usagées dans l’un des cent points de collecte mis en place. 

Début Avril, les lunettes seront rassemblées et remises par le Lions Club Enghien Montmorency au centre MEDICO du 

Havre. Lors de la précédente collecte en 2016, ce sont 2 000 paires de lunettes qui  ont été collectés grâce à la 

générosité des habitants de la vallée d’Enghien – Montmorency. Cette année, nous visons un objectif de 10 000 paires 

de lunettes, les besoins étant de plus en plus importants. 

Comment connaître les points de collecte ? 

Sur le site du Lions Club Enghien Montmorency www.lionsclub-enghien-montmorency.fr vous trouverez la liste des 

points de collecte et celui qui est le plus proche de chez vous.  L’accueil des Mairies d’Enghien et de Montmorency sont 

également ouverts à la collecte. 

Nous comptons sur votre mobilisation. MERCI d’avance. Le « Recyclage des lunettes ne coûtent rien aux donateurs, 

mais c’est un service inestimable rendu aux bénéficiaires malvoyants ». 

A bientôt. Pour SERVIR avec le Lions Club Enghien Montmorency  


