
JOURNEE DE DETECTION GRATUITE DES TROUBLES VISUELS 
le 25 SEPTEMBRE 2016 à MONTFORT L'AMAURY

organisée par le LIONS CLUB DE MONTFORT L'AMAURY

A l'occasion des Journées Mondiales de la Vue, mise en place par l’OMS et le LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL, le LIONS CLUB de MONTFORT L'AMAURY organise une détection gratuite 
des troubles visuels le Dimanche 25 septembre 2016 de 9h à 17h sur le Parvis de l'Hotel de 
Ville à l'occasion de la grande journée de "brocante" annuelle 

Cette action du Lions Clubs International est destinée à sensibiliser les visiteurs aux problèmes 
relatifs à la cécité et aux déficiences visuelles. 

Il s'agit de contrôles gratuits de la vue à destination de tous les publics quelque soit l'âge: vision 
de loin, de près, des couleurs, du relief et de la DMLA, à partir de tests qui ont reçu toutes les 
validations requises.

Le but n'est pas de remplacer une visite chez un professionnel mais d'informer les visiteurs sur les 
principales maladies oculaires cécitantes curables, en particulier en rapport avec le diabète et 
d'alerter sur l'urgence si besoin, à court ou moyen terme de consulter un spécialiste selon les 
résultats des tests, afin de mettre en évidence de situations imparfaites souvent ignorées 

Il est à noter que 2 personnes sur 3 ignorent que tout le monde devient obligatoirement presbyte 
après 50 ans et 73 % que tous les enfants sont un peu hypermétropes.

Depuis bientôt 100 ans, le Lions Clubs International mène à titre bénévole des actions visant à 
lutter contre la cécité, restaurer la vue et améliorer la santé oculaire et les soins ophtalmologiques 
destinées à des centaines de millions de personnes, partout dans le monde. 

Les résultats au niveau international parlent d’eux-mêmes: 
• 7,68 millions de personnes ont retrouvé la vue grâce à une opération de la cataracte
•137 millions de traitements pour combattre l’onchocercose (cécitédes rivières) ont été distribués 
• 315 hôpitaux, cliniques ou services ophtalmologiques ont été construits 
• 389 centres pour la vue ont été équipés 
• 112 millions d'enfants ont été aidés à mieux voir
• 659.000 ophtalmologues, infirmières en ophtalmologie, autres assistants en ophtalmologie et professionnels de la 

santé dans les villages des pays en voie de développement ont été formés.

Au-delà des programmes internationaux, les Lions de France sont largement investis dans 
différentes actions telles la canne blanche, le traitement du glaucome, la rétinopathie diabétique... 
Ils interviennent aussi dans les financements de chiens-guides, le fonctionnement des 
bibliothèques sonores, les collectes de lunettes à finalité de recyclage, les opérations d’examens 

de la vision et de dépistage de problèmes oculaires.

Lions Club Montfort L'Amaury: 
siège: Hôtel de Ville rue de Paris 78490 Montfort L'Amaury 

pour tout renseignement ou nous rejoindre: www.lions-montfortlamaury.org
facebook: @lionsclubmontfortlamaury -mail:lionsclubmontfortlamaury@gmail.com
Régine Autier, Présidente Lions Club de Montfort L'Amaury 06 07 99 19 79

http://www.lions-montfortlamaury.org



