
Ce diaporama a été créé par 
le Comité Technique National JVL, 
pour être présenté puis transmis aux Délégués des Districts

Ceux-ci pourront à leur tour l’utiliser pour le 
présenter dans leur District aux Référents de site 
ou en toute autre occasion

À l’origine il a été réalisé pour le 103N: 
pour l’ utiliser dans d’ autres Districts
il sera utile d’en modifier certaines diapositives

JOURNÉE
de la 

VUE  LIONS



• Dépister les troubles visuels

• Informer sur les risques de perdre la 

vue

• Orienter et sensibiliser les dépistés  

La JVL a pour missions:

Le Lions Clubs International est 

historiquement engagé dans 

des actions humanitaires

afin de préserver la vue

depuis l’injonction d’Helen Keller 

«devenez les chevaliers des

aveugles dans la croisade contre 

l’obscurité» en 1925



En 2005 les Lions Clubs de Paris s’unissent pour réaliser une action à l’occasion de la
« Journée Mondiale de la Vue » puis, devant le succès obtenu, multiplient d’autres
actions de dépistage au fil des années. Leur action prend une telle ampleur qu’ils
décident de créer une association dédiée à la prévention des troubles visuels:

Prévention Cécité Lions
Les Lions parisiens ont ainsi ouvert en
2010 la voie aux Lions des autres
Districts pour réaliser à leur tour des
actions pour la JMV.
En 2012 a été créé le
Comité Technique National JMV
Depuis les 15 Districts agissent
chaque année et en 2015 cette action
est devenue la: Journée Mondiale de
la Vue Lions puis, en 2019 plus
simplement:

Journée de la Vue Lions



Un nouveau logo, décliné depuis celui 
des US est donc maintenant: 

Revisité par Cédric MARTIN



Notre visuel est apparu en 2013
à l’occasion du partenariat avec la 
Essilor Foundation



JVL: pourquoi?

80 % de tous les   

troubles visuels             

peuvent être évités

ou guéris. (OMS)

50%: réfraction

15%: cataracte

8%: glaucome

6%: diabète et HTA



En mars, chaque Gouverneur, aidé de son Délégué Humanitaire, a
désigné son Délégué JVL de District (donc 15 en France).

Coordination entre le Comité Technique National JVL (dont le
Président 2018-19 est le Président Humanitaire (EMS) du
Multidistrict Marguerite THURA en liaison avec le Gouverneur de
liaison Alain MOURANI et les Délégués de District (Michel MRAOVIC
pour le 103N - qui succède à Patrick DUQUESNE). Ils agissent de
concert avec leur Délégué Humanitaire (EMS) de District: Gérard
HOSTALIER pour le District 103N.
Toutes les informations nécessaires à la réalisation d’une action JVL
émanent donc de « la Maison des Lions de France - rue St Jacques »,
le plus souvent adressées par Mme Anne Fayolle et qui transitent
par le Délégué.

Dans chaque District: un Délégué JVL et un Délégué EMS



Le Délégué JVL de District

• Est nommé par son Gouverneur (3 ans?)
• Est membre du Comité Technique National JVL et 

assiste à ses réunions (2 par an); il est référent pour 
son District

• Utilise certains outils de communication (ppt de 
présentation, affections cécitantes curable, etc….)

• Il gère les besoins en matériel de son District
• Sur chaque site il recrute un référent de site et 

organise la JVL au sein de son District
• À l’issue de la JVL il transfère les résultats JVL de son 

District  sans délai à la Maison des Lions

(voir document « Délégué JVL: Fiche de Mission)



Quand?
Chaque année en principe (OMS): 
le 2ème jeudi d’octobre

jeudi 9 octobre 2019

cette date est  « flottante » en     
amont et, moins, en aval. En fait, 

c’est quand vous voulez



Votre JVL: OÙ ?

à l’abri (météo)
lieu fréquenté, facile d’accès
de l’espace et un parking
électricité, éclairage et Wi-Fi
contact municipalité





Pour quoi faire?

Quantifier la qualité visuelle du 
visiteur (tous les visiteurs - enfants +) 
en réalisant 1 ou les 2 Ateliers:

- Atelier 1 Tests (5) simples 
d’évaluation de sa fonction visuelle et, 
si possible, un 
- Atelier 2 Dépistage plus précis de 
certains défauts



Atelier 1
TESTS : 5 = simples

- acuité visuelle de loin
- acuité visuelle de près
- grille d’Amsler
- perception du relief (1,2 ou 3…)
- sens chromatique



Atelier 2

DÉPISTAGE : plus élaboré
présence d’un ophtalmologiste
et de son matériel:

- réfractomètre
- tonomètre non contact
- lampe à fente (biomicroscope) 
- et  si possible: pachymètre

et   rétinographe



Qui? 
Atelier 1 Tests:
par « tout le monde »…

opticiens, orthoptistes, infirmiers, 
médecine du travail, Lions…

C’est facile:
il suffit d’être (in)formé



Qui?
Atelier 2 Dépistage:

avec ophtalmologiste
… et du matériel médical

C’est moins facile...



Comment?
Préparation

Logistique habituelle à nos manifestations 
Lions
municipalité - communication - services 
techniques - médias - professionnels: 
Ordre des Médecins - ophtalmologistes -
orthoptistes - opticiens,  etc…



Comment?
Préparation

Publicité: affiches, flyers, dépliants, 
banderoles, kakémonos, roll-up… (€)...
Sites web, blogs, réseaux sociaux...

Ne comptez que sur vous!
N’oubliez pas le logo des partenaires!



Affiche
(A3)

vous les réalisez:
le support PDF (ou JPEG sur demande)
est fourni
sur le site web du LCF
Vous pouvez commander 
des affiches (A3)
dont vous compléterez
les informations locales

cf: logo de la ville!



Affiche générique 2019

Au format A3: vous les commandez
À votre Délégué et vous complétez
les informations locales
Dans le secteur blanc dédié
(photocopie possible)
Vous pouvez également ajouter
le logo de votre mairie
si souhaitable



Flyer 
visiteur 
2019

Ce flyer est à 
commander 
à votre Délégué 

Idéalement il 
sera remis à 
chaque visiteur 
après son 
évaluation



Comment?

Tracts (A6 = 1/4 de A4 - photocopiables),

sont faciles à réaliser et très utiles 
Sites web Lions et municipalité, blogs, 
réseaux sociaux... Tout est bon, sans 
oublier les radios (...et TV?)

Ne comptez que sur vous!



Tract 2019

C’est vous qui le réalisez
si vous le souhaitez
En format A6 (148 x 105)

c’est à dire 4 pour un A4

À distribuer avant la JVL



Comment tester vos visiteurs ?

• Atelier 1 = la base:

les 5  TESTS

• Atelier 2 = le mieux: 
Dépistage



Atelier 1
TESTS les 5 postes:
acuité visuelle de loin, de près, grille 
d’Amsler, perception du relief et sens 
chromatique
réalisés en utilisant de contenu 
de la « Valisette »

= 1 valisette par site                        
(150€)



Atelier 1
Comment?

Tests (1)
- vision de loin
OD/OG séparés
avec lunettes!
5 mètres
éclairage
2 personnes



Atelier 1
Comment?

Tests (2)
- vision de près

OD/OG séparés
avec lunettes vp
à 35 cm
éclairage
1 personne



Atelier 1
Comment?  

Tests (3) 
- perception  du relief:
Stéréotest de  Lang II
avec lunettes vp
binoculaire
à 35 cm
éclairage
1 personne                  (100€)

Merci Optic 2000 !



Atelier 1
Comment?

Tests (4) 
- sens chromatique
OD+OG
avec lunettes vp
binoculaire
35 cm
éclairage (jour)
1 personne



Atelier 1
Comment?

Tests (5) – grille  d’Amsler

OD/OG
séparés
avec lunettes vp
35 cm
éclairage
1 personne



Atelier 1 : 5  TESTS… c’est fini!

Prévoir donc un certain espace 
avec 4 à 5 boxes
contrôle de l’éclairage

5 à 6 personnes pour la réalisation



Et encore plus:
Atelier 2 = Dépistage

le matériel médical
et le personnel
1 personne + 1 ophtalmologiste
et
prévoir une assurance

Assureur Gras-Savoye
tarif 0,12 % de la valeur du matériel sous abri. Voir document  sur le site



Organisation	du	travail

1 ACCUEIL personnel

Attente Lecture 2

Explications 2

Renseignements synthèse saisie

ê

2 TEST

Vision	de	loin 2

Vision	de	près 1

Grille	d'Amsler 1

Sens	chromatique 1

sens	du	relief 1

ê

3 DÉPISTAGE

Autoréfractométrie 1

Tonométrie

Pachymétrie

Rétinographie	non	mydriatique 1

Examen	en	Lampe	à	fente	+	ophtalmologiste 1

		personnel 13

Schéma de déroulement des ateliers



Tests et Dépistage: résultats
Fiche de résultats

- secteur ACCUEIL-ADMINISTRATION
- atelier 1 : TESTS
- atelier 2 : DÉPISTAGE

(porte-fiche très utile) 	ficherésultats2014_logo-fr

								Lions	Clubs	International																					Journée	Mondiale	de	la	Vue	Lions																		Fiche	de	résultats

1						Date
		……./	oct	/	20...…

2
		Fiche	N°

3

																																																																																																					Comment	avez-vous	eu	connaissance	de	la	manifestation?

							presse

en	passant

bouche	à	oreille

							radio
										affiche

												site	web

4

vous	êtes	: 						un	homme

	une	femme

7
avez-vous	des	lunettes?

oui
	non

		des	lentilles?

5

votre	âge	: 		de	1	à	18	ans

		19	à	45	ans

depuis	1	an

	2	à	4	ans

					46	à	65	ans

							>	65	ans

				>	4	ans

	

6
souffrez-vous	de	:

		pour	la		vision	de	loin	?
	de	près	?

					les	deux	?

diabète

hypertension	artérielle		

8
consulté	un	ophtalmo?	oui

					depuis	moins	d'1	an 	

glaucome

glaucome	dans	votre	famille?

																									entre		1	à	4	ans

																			>	4	ans

TEST9
Vision	de	loin

	test	réalisé	avec	lunettes	ou	lentilles	?
oui

	non

(Echelle	acuité	de	Monoyer	ou	E	de	Snellen)
œil	droit

									1	à	3/10

œil	gauche

								1	à	3/10

									4	à	6/10

								4	à	6/10

							7	à	10/10

						7	à	10/10

10
Vision	de	près

test	réalisé	avec	lunettes	ou	lentilles	?
oui

non

(Test	de	lecture	de	Parinaud)

œil	droit

											8	ou	10

œil	gauche

											8	ou	10

																4	à	6

																4	à	6

													2	ou	3

													2	ou	3

11
	Grille	d'Amsler									

œil	droit

												normal

œil	gauche

												normal

										douteux

										douteux

non	réalisé

									perturbé

									perturbé

12
	Vision	des	couleurs			(Test	de	dyschromatopsie	d'après	Ishihara)									normale

13 	Relief	(renne)

							anormale

non

			oui

non	réalisé

		non	réalisé

							si	oui: A/B C/D E/F

DÉPISTAGE

14
	Autoréfractométrie

sphère

																																cylindre		(+)									axe

											sphère
																										cylindre		(+)								axe

OD

OG

15
		PIO															

OD

			<	15	mmHg

OG

			<	15	mmHg

Pression	Intra	Oculaire	(non	contact)

					16	à	19	mmHg

					16	à	19	mmHg

de	20	à	22	mmHg

de	20	à	22	mmHg

			>	22	mmHg

			>	22	mmHg

16
Pachymétrie 	

OD
<	540μ

17

		Rétinographie	non	mydriatique

<540-585μ>

OD

OG

>	585μ

Normale

Normale

OG
<	540μ

DMLA

DMLA

<540-585μ>

Rétinopathie	diabétique	(RD)	

>	585μ

si	RD:						modérée:	
		évoluée:

	atteinte	maculaire:

18
Conclusion

rien	à	signaler

							voir	médecin	traitant

							et/ou	ophtalmologiste

																		

19																Remarques

																																																				Merci	de	ne	mettre	les	informations	qu'à	l'intérieur	des	cases	prévues

		Cette	case	est	à	renseigner	

		également	après	les	Tests
Rétinopathie	diabétique	(RD)



Fiche de résultats: renseignements

X
X

XX

X

X

X
X

X
X

X
X

13 26

Journée de  la  Vue  Lions



Fiche de résultats: Atelier 1 = TESTS

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X X
X

X

puis renseigner case «18 »



Fiche de résultats: Atelier 2 = Dépistage

- 0.75 1,25 25 - 2,75

X X

X X

X X

X

X
Cataracte gauche au stade chirurgical



Et ensuite?

Que ce soit après « Tests » ou « Dépistage » le 
visiteur retourne à l’administration (accueil). 
On vérifie la qualité du remplissage des données 
On y récupère la deuxième feuille de l’autoduplicant
On explique (si ce n’est déjà fait) le résultat et la 
conduite à tenir.
S’il n’y a pas de défaut constaté on donne au visiteur 
la première feuille…. Il rentre chez lui!
La deuxième feuille est transmise au poste « saisie »  



Et ensuite?
Que ce soit après « Tests » ou « Dépistage » le 
visiteur retourne à l’administration (accueil). 
On vérifie la qualité du remplissage des données 
On y récupère la deuxième feuille de l’autoduplicant
On explique (si ce n’est déjà fait) le résultat et la 
conduite à tenir.
On donne au visiteur la première feuille.
Il y a un défaut constaté. Dans ce cas particulier le 
visiteur est invité à consulter un ophtalmologiste on 
lui explique la marcher à suivre.
La deuxième feuille est transmise au poste « saisie »  



Et ensuite?

S’il y  a un défaut constaté le visiteur est invité à 
consulter un ophtalmologiste

On lui confie:
- sa fiche de résultats avec les commentaires,
- un courrier de liaison pour l’ophtalmologiste,
- un enveloppe pré-timbrée à l’adresse du LCF.



	

																				Journée de la Vue Lions				

			Nous	avons	indiqué	au	porteur	de	ce	document	le	moyen	de	nous	le	retourner.	Encore	un	grand	merci	de	participer	

	

 

	
	

											Date	:	……………			Lions		Club		..………………………		Site	…………….………..				Dossier	N°		
	

	
	

Docteur,		
	

Dans	le	cadre	de	nos	actions	de	prévention,	nous	avons	réalisé	un	dépistage	visuel	à	l’occasion	de	la	
Journée	de	la	Vue.	Toutes	les	étapes	du	dépistage	et	la	saisie	des	résultats	sont	anonymisées.	
	
À	l’issue	des	tests	qui	viennent	d’être	effectués	il	apparaît	que	la	personne	qui	vous	consulte	sur	
notre	conseil	est	susceptible	de	présenter	une	insuffisance	fonctionnelle	de	la	vision.	
	
Nous	vous	remercions	de	l’examiner	et	de	lui	donner	en	retour	ce	document	complété	pour	que	nous	
puissions	réaliser	une	étude	rétrospective	de	la	qualité	du	dépistage	effectué.	
	
Merci	donc	de	renseigner	les	éléments	qui	suivent	:	
	
La	personne	que	je	viens	d’examiner	présente	une	insuffisance	fonctionnelle	de	la	vision	:	
	
Oui	:							 Non	:					

	
Elle	présente		une	amétropie						uni	:																	ou	bilatérale	:			

					
J’ai	prescrit	une	correction	optique	:				oui	 non				

	
Elle	présente	également	une	presbytie	:	oui			 qui	sera	corrigée	optiquement	:	
	
Elle	présente	une	pathologie	pour	laquelle	elle	sera	prise	en	charge	:	
	
Hypertonie	oculaire	de	caractère	glaucomateux	:		

																		
Cataracte	:		 DMLA	:									 	 Autre	:	merci	de	préciser	:			

	
votre	cachet	et	la	date	svp	:		
	
	

Courrier 
de liaison 
vers 
l’ophtalmologiste

Enveloppe pré-timbrée
Lettre verte
Environ 1€ pièce



Et ensuite?
Puisqu’il y  a un défaut constaté, quand il a consulté 
l’ophtalmologiste le visiteur lui remet le courrier de 
liaison et lui demande de le remplir, ce qui peut être 
fait rapidement.
Il met ce courrier dans l’enveloppe et poste la lettre.
Ce courrier est adressé à la Maison des Lions. Il est 
reçu par le Comité Technique National qui va en faire 
l’étude rétrospective et en tirer les conclusions qui 
résultent du dépistage et de son contrôle chez 
l’ophtalmologiste.



C’est presque fini!

Résultats
- saisie des données de la Fiche de Résultats

bien: au cours de l’action: Wi-Fi nécessaire   
ou: différée… il faut du courage (2 min/fiche)

- Alfio VELLA (Douai Beffroi) a développé un  
système de saisie en ligne avec enregistrement 
automatique sur le serveur national 
Alfio fournit le lien qui permet  l’entraînement 
jusqu’à début octobre



à gauche: saisie                                       à droite: accueil



Que deviennent les résultats saisis en ligne ?

Les données recueillies et présentées comme précédemment sont
évidemment inexploitables: il convient d’en tirer un document de synthèse
parfaitement lisible.

• Qui permet d’établir la photographie du déroulement de cette journée

• D’en ressortir des enseignements sur notre mode opératoire, nous
permettant de nous améliorer d ’année en année

• D’en tirer des données sur la fréquentation (typologie de la population)

• D’établir un document très complet très prisé de nos sponsors. (jusqu’à
présent cette action ne coûte presque rien aux clubs Patrick ayant
largement contribué à trouver des donateurs généreux)

• Ce document est établi pour chaque District et au niveau National
ci après à titre d’exemple les premières pages de ce document.



DM 103 France







DM 103 France
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DM 103 FranceDISTRICT Villes ou Sites
Nombre 

de Clubs

Nombre 

d'interclubs

Nombre de Lions 

et professionnels

Heures Don 

de Soi
ISO

Test/Dépistages 

réalisés

RAMASSAGE 

LUNETTES

Test/Dépistages 

réalisés
Test/Dépistages DIVERS site info D

CENTRE 2 2 0 0 0 536 536 10

CENTRE EST 15 20 53 280 265 32200 227 265 20

CENTRE OUEST 13 27 224 1488 919 194 607 919 12

CENTRE SUD 8 14 0 100 496 19340 0 496 4

COTE D'AZUR CORSE 3 5 36 92 93 0 94 93 3

EST 6 6 0 0 0 471 471 10

ILE DE France EST 8 8 0 0 0 278 278 22

ILE DE France OUEST 11 11 147 898 998 580 913 998 13

ILE DE France PARIS 27 35 251 808 1166 65 1101 1101 27

NORD 33 63 14 104 1885 2556 4175 2386 2556 39

NORMANDIE 3 3 0 0 0 122 122 7

OUEST 9 10 102 634 345 6450 352 345 15

SUD 22 43 278 1298 1984 22 877 1984 26

SUD EST 7 10 9 0 229 278 0 148 278 11

SUD OUEST 37 18 14 0 864 0 358 864 35

15 204 275 1209 7712 8798 63026 8470 11306 0 254

Informations Délégue District Infos issues des 

Réponses
Valeur retenue
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DM 103 France
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12654 11306 12880
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Frequentation

Test/Dépistages réalisés Fiches renseignées

Evolution JMVL 2015 2016 2017

Villes ou Sites Inscrits 200 254 254

Villes ou Sites  opérationnels 200 204 228

Nombre de Clubs 423 275 369

Nombre de Lions et 

professionnels
2100 1209 1904

Heures Don de Soi 12011 7712 10936

Test/Dépistages réalisés 12654 11306 12880

Fiches renseignées 8314 8470 9292

Dépistages 36 43 39

Tests 64 57 61

Voir Oph 3413 2654 3058

Cas singuliers 416 605

Ramassage Lunettes 104000 63026 33990
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DM 103 France

1554

3297

942

162
621

235
655

277
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Hommes

1 à 18 ans 364

19 à 45 ans 737
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65 ans et plus 1408
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46 à 65 ans 65 ans et plus

Femmes

1 à 18 ans 419
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46 à 65 ans 1755

65 ans et plus2143

Tranches
d’âge

Presse 1554

En passant 3297

de Bouche à oreille 942

Radio 162

Affiche 621

Site Web réseau 235

Mairie 655

Autre 277

Population 
examinée
Hommes     3684  
Femmes      5608

Impact communication
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DM 103 France

Synthèse

Type d'examen effectué

Test 5638

dépistage 3654
5638; 61%

3654; 39%

Type d'examen  effectué

Test dépistage

Conclusions

RAS 4471

Voir medecin 120

Voir Oph 3058

Cataracte débutante 349

Cataracte évoluée 128

Glaucome possible 83

Glaucome probable 45

0

1000

2000

3000

4000

5000

1

4471

120

3058

349 128 83 45

Conclusions

RAS Voir medecin Voir Oph Cataracte débutante

Cataracte évoluée Glaucome possible Glaucome probable



Mais pour avoir ce type de
documents qui récapitulent et
mettent en exergue le travail effectué
lors de cette belle journée il a fallu
d’abord saisir les données des Fiches
de Résultats



Saisie des données des fiches de résultats en ligne
(sur le site de JMVL… ou à la maison en différé)

• Nord :http://www.lions-france.org/sg/php/jmlv/saisie_1.php?district=N

=> Vous cliquez sur le lien ci-dessous:

=> Vous accédez alors au formulaire à compléter

La saisie peut s’effectuer à partir de plusieurs postes simultanément

(qui est celui du 103 Nord)

http://www.lions-france.org/sg/php/jmlv/saisie_1.php?district=N


Attention à la saisie de la ville ou du site
Toujours le même intitulé +++

Lille 
Opéra

JMVL-Lille Op%C3%A9ra.pdf


En retour le délégué JMVL vous fait parvenir un fichier Excel de ce type

En jouant avec les filtres vous pouvez 
mettre en évidence un résultat particulier

… Il faut maîtriser EXCEL



Récupération des données   
de la Fiche de Résultats

Chaque Délégué de District aura accès en temps réel à la 
base de données du DM103.
Il pourrait donc restituer à chaque site ses données une 
fois la saisie terminée (tableau Excel). 
Cependant il est préférable d’attendre d’être certain que 
toutes les saisies soient réalisées.



Résultats

• Le référent de site transmettra la Fiche de synthèse de sa journée 
(modèle ci après) sans délai (par mail) au Délégué de District

• Accompagnée d’un compte-rendu écrit (200 mots)

 Publicité dans la ville 
 Installation des stands
 Foule: nombre, ambiance, type
 Examens en cours
 Quelques photos séparées (jpg ≤ 1mo)

l’ensemble doit être reçu à Paris avant la fin de l’année pour        
espérer figurer dans la revue « Lion » et dans les publications de 
District



Exemple Fiche de Synthèse

DISTRICT Nord

Journée Mondiale de la Vue 2018
VILLES-SITES Douai

Nombre de Clubs 3

Participants Lions 22

Participants professionnels 7

Participants Autres 3

Heures Don de Soi 250

Test/Dépistages réalisés 160

Personnes Orientées vers Oph 15

RAMASSAGE LUNETTES 300

DIVERS

Commentaires:

la  manifestation s'est déroulée sur 2 jours
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Ces informations sont a minima indispensables



Les cerises sur le gâteau:

On profite de la JVL pour récolter
des lunettes pour Médico!

et

S’il y a de l’espace 
on invite les associations* 
« orientées vision » 
à être présentes sur le site. 
On leur dédie un espace (stand)

*Donneurs de voix, chiens d’aveugles, Valentin Haüy, France 
Retina, UNADEV  etc…



Au final, ce qu’il faut retenir, c’est
pourquoi nous réalisons cette action

- La plupart des gens ignorent qu’ils peuvent
subir un déclin de leurs capacités visuelles

- Bon nombre d’entre eux n’iront jamais 
consulter un ophtalmologiste ( 10% ! )

- Le dépistage est donc un élément 
incontournable des actions à développer pour 
préserver la vue

- Les Lions sont les acteurs historiques de ce 
type d’action



Le Comité Technique National JVL   Composition

- Le Gouverneur responsable de la Commission Nationale 
Humanitaire (EMS)  de l’année en cours (N)

- La Gouverneur élu responsable de la Commission Nationale
Humanitaire (EMS) de l’année N + 1

- Le Président de la Commission Nationale Humanitaire (EMS)
de l’année en cours (N)

- Le Président de la Commission Nationale Humanitaire (EMS) 
de l’année précédente  (N – 1)

- Deux conseillers techniques élus pour 3 ans, à savoir
- un médecin - ophtalmologiste de préférence
- un référent gestion des données et des résultats

- Adresse: rue St Jacques  - siège du LC de France
- Contact: madame Anne FAYOLLE



Un grand merci à nos partenaires:

Group Optic 2000  Fondation

Carl Zeiss Vision France



Merci pour votre attention et 
pour votre engagement pour la JVL

L’équipe du Comité Technique National 
JVL 2019 est à votre disposition

Alain MOURANI  Gouverneur de liaison
Marguerite THURA  Pdt Humanitaire National (EMS)
Patrick DUQUESNE ophtalmologiste                            
Alfio VELLA conseiller technique (saisies)
Tous les Délégués JVL de District et
Anne FAYOLLE Maison des Lions de France



Pour son District chaque Délégué va recevoir, 
après en avoir fait la demande

- 1 valisette par nouveau site de JVL
- des ‘’Fiche de résultats’’ en nombre suffisant
- des ‘’Affiche générique’’ 
- des ‘’Flyers visiteurs’’ petits documents à remettre

au visiteur après le passage des tests et dépistage



C’est fini! 
L’équipe JVL 103 N  vous remercie

Patrick DUQUESNE
Alfio VELLA
Michel MRAOVIC
Jacques VILETTE
Jean GODIN
Thierry FLAHAUT


