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Emile Fagelson, chargé de mission du district Centre-Est communique : 
 

Cette nouvelle appellation succède à la Journée mondiale de la vue, initiée par l’OMS dès 
1998.Cette journée vise non seulement à informer, sensibiliser le public présent, au déclin  
des capacités visuelles avec l’âge  mais également à dépister ces baisses d’acuité visuelle 
ainsi que ces maladies ophtalmiques induisant une vision réduite comme le 
glaucome(souvent lié à une pression intraoculaire excessive), la cataracte, induite par 
l’opacité du cristallin, la rétinopathie diabétique, complication fréquente chez un diabétique 
mal équilibré ou la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). 
« Si plus de 90% de nos concitoyens sont conscients qu’ils disposent d’un capital visuel à 
protéger, deux personnes sur trois ignorent que tout un chacun devient obligatoirement 
presbyte après 50 ans ». 
Les Lions n’avaient pas attendu cette sollicitation pour être sensibilisés  et se mobiliser 
contre la cécité curable : dès 1925, à l’occasion d’une des premières conventions du Lions 
Clubs International, ils sont invités à devenir « les chevaliers des aveugles dans la croisade 
contre l’obscurité », à la suite de l’injonction d’ Helen Keller, cette jeune américaine, 
affectée d’une cécité et d’une surdi-mutité, handicaps qu’elle réussit à surmonter en 
devenant écrivaine, conférencière, militante féministe et politique. 
Les Lions continuent d’œuvrer ainsi dans le monde entier, en faveur de la prévention de la 
cécité. A l’occasion des campagnes Sight First I et II (« la vue d’abord ») (la vue pour tous  
- ils ont collecté plus de 350 millions de dollars  
-ils ont permis ainsi à plus de 7,5 millions de personnes dépourvues de toute assurance 
sociale de retrouver la vue grâce à une opération de la cataracte  
-ils ont distribué plus de 130 millions de boites de traitement de l’onchocercose et du 
trachome, maladies parasitaires, à l’origine de cécité en Afrique ou en Asie, par manque 
d’accès au traitement. 
-ils ont participé non seulement à la construction ou l’agrandissement d’hôpitaux, de 
cliniques ou services ophtalmologiques mais aussi à la modernisation de l’équipement de 
près de 400 centres pour la vue. 



-ils ont assuré aussi la formation de centaines de milliers d’ophtalmologues et autres 
professionnels de santé, en charge de ces populations atteintes de maladies oculaires, à 
l’origine de lourds handicaps dans ces pays émergents. 
Cette action majeure se poursuit en France avec  
-la création d’un centre du glaucome au sein du centre hospitalier national ophtalmique des 
Quinze Vingt, à Paris 
-la collecte des lunettes usagées, reconditionnées au Havre, dans les locaux de l’association 
Médico Lions Club de France avant d’être redistribuées auprès de populations n’accédant 
pas aux verres correcteurs des troubles de la réfraction. 
-l’organisation de conférences et débats sur les affections ophtalmologiques curables 
-enfin, grâce à la Fondation Groupe Optic 2000, et Carl Zeiss Vision France, les Journées de la 
Vue Lions, avec l’organisation de lieux d’information, de dépistage des troubles visuels, 
d’évaluation de la fonction visuelle et de contrôles ophtalmiques, incluant la présence 
d’associations partenaires : les bibliothèques sonores, les chiens guides d’aveugles, 
l’association Valentin Haüy, Retina France… 
En 2018, plus de 13000 tests de vues ont été réalisés sur les 215 sites de France. 
En 2019, la mobilisation des Lions doit se poursuivre et s’amplifier à la faveur de La Journée 
de la Vue Lions qui peut se dérouler à la date choisie par les clubs, en mettant à disposition 
plus de 225 sites d’informations et de contrôle de la vue et en espérant recevoir plus de 
14000 visiteurs venus tester gratuitement leurs capacités visuelles, et leur permettre 
éventuellement d’être dépistés pour une affection oculaire curable. 
Le District Centre Est est particulièrement actif avec 16 sites participant à la Journée de la 
Vue en 2018, réalisant le contrôle et/ou l’examen de la vue de 400 personnes, ainsi que la 
collecte de plus de 30 000 lunettes (une hausse de 30% par rapport à 2017). 
Cette action phare du Lionisme mérite l’implication de chaque club pour réduire le nombre 
trop élevé d’affections cécitantes curables. 


