Avec Médico LCF
bras international humanitaire
des Lions de France
chaque don devient action.
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Chère Présidente de Club, Cher Président de Club,
Chaque Lions français est membre de Médico LCF,
Association Fille Statutaire du DM 103 France.
La grande famille Médico, composée de bénévoles,
a besoin d’être soutenue par les Clubs français.
Ce document présente les Projets Humanitaires sélectionnés
par Médico pour 2019 destinés à venir en aide à des
populations défavorisées de pays en développement.
Avec Médico LCF, ton Club peut participer
à une grande chaîne de solidarité au service des plus démunis.
Avec Médico LCF, chaque don* se transforme en action.
Un sincère merci pour ton attention et pour ton soutien.
Il est vital pour Médico.
					Jean COUILLARD
					Président de Médico LCF
* À réception d’un don personnel, Médico adresse un CERFA pour déduction fiscale
(66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable).

Avec Médico LCF participez
à une grande chaîne de solidarité
—2—

DEPLIANT 8 PAGES .indd 2

11/10/2018 15:02

SÉNÉGAL
Projet n° 1/2019
Le Centre de Traitements des Brûlés de Dakar - CTB
Situation actuelle au Sénégal
Les brûlures sont des accidents
fréquents (20 000 cas/an) touchant
les franges de population les plus
vulnérables : les femmes, les enfants
et les personnes âgées.
• La mortalité est élevée (+ de 70 %
chez les brûlés graves).
• Les séquelles sont importantes.
• Il n’existe pas de structure dédiée aux grands brûlés du Sénégal.
• Le pronostic vital est engagé dès que la brûlure atteint 15% de la surface du corps.
L’objectif de ce Centre est de prendre en charge toute forme de brûlure quelle qu’en
soit la gravité. Il sera doté d’un plateau technique pour accueillir, traiter et soigner
24h/24 les brûlés et accompagner les malades durant le processus de guérison.
La prise en charge simultanée des équipes de réanimation et de chirurgie sera possible
grâce à sa conception architecturale. Ses équipements de haute technicité offriront
aux équipes médicales et paramédicales des conditions de travail optimales. Toutes les
chambres de réanimation seront individuelles et bénéficieront d’un traitement d’air de
haut niveau.
Toute cette perspective montre combien ce grand projet est pertinent dans sa formulation
et fait appel à une pluridisciplinarité médico-chirurgicale axée sur le patient.
Ce projet de grande ampleur nécessite la mobilisation de tous pour le financer.
Reste à financer par le LCIF, les Clubs Lions et les Lions : 1 000 000 e

Projet n° 2/2019
Bibliothèque scolaire au Lycée de Guiro Yéro Bocar
Le Lycée de Guiro Yéro Bocar a reçu de l’Association
ASSEEPT Casamance 10 000 manuels scolaires
afin de constituer un fonds documentaire.
Les responsables du Lycée souhaitent construire
un local pour libérer une classe utilisée comme
bibliothèque.
Ce projet nécessite un apport financier important.
Projet présenté par
l’Association ASSEEPT Casamance.

Reste à financer : 20 000 e
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CAMBODGE
Projet n° 3/2019
Centre sanitaire
de Tang Duang
Après 20 ans de conflits armés, le système
de santé du Cambodge a été gravement
affecté, tant au niveau des infrastructures
que celui des ressources humaines.
Le village de Tang Duang est situé à 1 h 30
de l’hôpital le plus proche !
Le projet consiste à construire un centre
sanitaire polyvalent, sur un terrain fourni
par la commune. Ce Centre est appelé
à donner des soins médicaux aux plus
démunis, à accueillir, suivre et aider des
jeunes dans leur scolarité. Ainsi ce Centre contribuera à améliorer la situation sanitaire locale et
favorisera l’éducation et la prévention d’un grand nombre de personnes.
Projet présenté par le Lions Club de Vernon/District Normandie..
Déjà versé : 22 405 e

Reste à financer : 21 595 e

Projet n° 4/2019
Action contre la rage
L’institut Pasteur du Cambodge estime à
600 000 le nombre de morsures graves
causées par des chiens chaque année
parmi la population cambodgienne, le
nombre total de morsures avoisinant
probablement un million…
Avec 80 % de sa population vivant en
zone rurale, le Cambodge abrite plus
de quatre millions de chiens dans ces
contrées. Même si ces animaux ont des
propriétaires, ils ne sont pas vaccinés !
Cette action portée par l’institut Pasteur
du Cambodge et le Lions Club de Phnom
Penh Francophone vise à informer, éduquer, prévenir et lutter contre la rage qui tue 800 personnes
chaque année dans le royaume. Rappelons qu’un vaccin antirabique coute 15 e/ patient.
Projet présenté par le Lions Club de Phnom Penh Francophone.
Reste à financer : 12 000 e/an
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MADAGASCAR
Projet n° 5/2019
Extension du Centre Antidiabètique
d’Antsirabe

Le diabète touche 6 % de la population
malgache. Cette maladie silencieuse et
mortelle est la première cause d’amputation
à Madagascar.
Pour répondre aux besoins grandissants
des 91 000 diabétiques, il est projeté de
construire un vrai Centre Antidiabétique à
Antsirabe, en remplacement de l’embryon
de dispensaire qui date de 1997.
Projet présenté par Lions Club Val de Bièvre avec l’appui d’Albine ZAFIMEHY.
Déjà versé : 113 678 e

Reste à financer : 20 355 e

Projet n° 6/2019
Équipement du Centre d’Ophtalmologie EZCO à Antsirabe
Le Centre d’ophtalmologie EZCO dispense
à moindre prix, voire gratuitement, des
soins ophtalmologiques aux plus démunis.
Une consultation coûte 1,50 e ce qui représente une dépense importante pour de
nombreuses personnes.
Le financement des matériels et des coûts
de transport est demandé.
Projet présenté par
le Centre d’ophtalmologie EZCO /
Albine ZAFIMEHY
et le Ministère de la Santé
Malgache.
Déjà versé : 2 000 e

Reste à financer : 7 000 e
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MALI
Projet n° 7/2019
UNité de soins intensifs à Bamako
Le Continent africain est fortement touché
par le diabète avec plus de 20 millions
de personnes concernées et va connaître
une progression fulgurante dans les vingt
prochaines années, avec un doublement
de ce fléau. Le Mali n’échappe pas à ce
schéma puisque dans ce pays le diabète
touche 3,5% de la population adulte.
Pour une meilleure prise en charge des
diabétiques, l’Association Malienne de
lutte contre le diabète, en partenariat avec le Lions Club de Bamako Sigui envisage de créer une
unité de soins intensifs au sein du Centre de lutte contre le Diabète.
Projet présenté par le Lions Club de Bamako Sigui
et par l’Association Malienne de lutte contre le diabète.
Reste à financer : 47 448 e

BURKINA FASO
Projet n° 8/2019
Fourniture d‘une ambulance neuvE
À Léo (160 km de Ouagadougou) ; on
constate une augmentation des décès
de femmes enceintes dû au manque de
moyens d’intervention d’urgence.
Pour venir en aide aux cas les plus
urgents, la maternité de Léo souhaite
acquérir une ambulance neuve.
Projet présenté par le District Ilede-France Ouest, Joëlle Bourgeat
et Sœur Rose-Marie Sawadogo.
Reste à financer : 25 000 e
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GHANA
Projet n° 9/2019
maternité d’Opuniase
La mortalité infantile au Ghana est de
40 décès sur 1 000 naissances et celle
des mères est de 45 décès sur 10 000
accouchements.
Cette nouvelle maternité est destinée à
couvrir les besoins de 30 000 habitants
des 12 communautés rurales autour
d’Opuniase. Aujourd’hui, une grande
partie de la construction des bâtiments est
achevée.
Projet présenté par le District Ile-de-France Ouest, les Lions Club de Meulan les
Mureaux (France), d’Annweiler (Allemagne), de Kumasi (Ghana).
Déjà versé : 46 000 e

Reste à financer : 10 000 e

INDE du Sud-Est
Projet n° 10/2019
Modernisation du Centre de Pudhu Punal
Ce projet répond à 3 objectifs :
• Moderniser la cuisine du Centre de Pudhu Punal qui utilise
actuellement des fours à bois. Les inconvénients de ce mode de
cuisson : la durée de la chaleur excessive de l’environnement. Il
est envisagé de remplacer les fours actuels
par des cuiseurs à vapeur.
• Construire un bungalow supplémentaire
pour accueillir 15 enfants de plus.
• Créer un nouveau groupe de soutien
aux femmes. Grâce au micro-crédit, les
femmes peuvent envisager une certaine
indépendance ﬁnancière et de meilleures
conditions de vie pour elles-mêmes et
leurs enfants.
Projet présenté par le District Normandie, le Lions Club de Caen Reine Mathilde
l’Organisation Reaching the Unreached Saint Joseph Development Trust.
Déjà versé : 4 635 e

Reste à financer : 14 943 e
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Bénin
Projet n° 11/2019
Entraide des femmes à Cotonou
Construction et équipement d’une petite
unité de transformation du Manioc afin
d’améliorer les conditions de vie et apporter
un soutien à 50 femmes démunies et à
de jeunes enfants mal nourris dans le
village de Zeko, dans l’arrondissement de
Toffo Ague. Une meilleure alimentation de
ces enfants leur procurera un meilleur état
de santé favorisant leur éducation et leur
instruction. L’implication des mamans est
forte.
Projet présenté par Nicole AMELINE experte au CEDAW Nation Unies, soutenu
par le Lions Club de LISIEUX.
Reste à financer : 7 886 e

Yves Romain (tél. 06 67 57 67 52) se tient à votre disposition
pour tout complément d’information sur ces projets.

455-457 Rue des Chantiers - 76600 le havre
+ 33 2 35 41 38 55 - medico-lcf@medico-lcf.org
www.medico-lcf.org
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