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COMMUNIQUE DE PRESSE 2018
L’accès à la santé visuelle et à l’équipement optique constituent une réelle problématique pour les
personnes en situation de précarité1.
• Une situation d’équipement obsolète, voire de non-équipement, est largement majoritaire parmi
les personnes en situation de précarité souffrant d’une vue défaillante. (94% des personnes
interrogées)
• Une situation qui engendre, quasi-systématiquement, des difficultés dans la vie quotidienne (8 cas
sur 10), et touchant : la mobilité des personnes, leur intégrité physique, leur réinsertion
professionnelle. La santé visuelle est un véritable enjeu de (ré)insertion sociale.
• Une situation de renoncement au parcours de soin classique malgré une prise en charge partielle ou
totale de la couverture santé.

VISION SOLIDARITE DEVELOPPEMENT propose et met en œuvre une solution
L’organisation de « Journées Vision Solidarité » dans des locaux mis à disposition par l’association
caritative ou le service social partenaire.
•

En partenariat avec les organisations caritatives ou les services sociaux VisionSoliDev offre une vraie
possibilité d’équipement optique quelque soit la couverture sociale des personnes en situation de
précarité.

Bénéficiaires
• VisionSoliDev peut recevoir pour les consultations optiques et les équipements lunettes des
personnes en situations de précarité, enfants et adultes, munies d’une ordonnance datant de moins
de un à cinq ans en fonction de l’âge et peut délivrer des lunettes sans ordonnance en cas
d'urgence (En cas de perte ou de bris de verres correcteurs "lorsque l'urgence est constatée et en
l'absence de solution médicale adaptée"). Ces personnes doivent être orientées par des services
sociaux ou des organisations caritatives partenaires.
• Les personnes sans aucune couverture sociale ou titulaires de l’AME sont équipées gratuitement de
lunettes neuves, verres et montures.
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Enquête réalisée par GALLILEO, suite aux examens de VISIONSOLIDEV en décembre 2014, lors de la « Semaine de la Vision chez
EMMAÜS Solidarité »
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•

Les bénéficiaires de la PUMa, de la CMU-C et les personnes affiliées au régime général avec
complémentaire santé , ayant une solution dans le circuit classique, ne pourront être reçues qu’à
titre exceptionnel et sur justification émanent du référent social.

Qui sommes nous ?
Des bénévoles professionnels de santé expérimentés
L’ONG Vision Solidarité Développement a été créée en décembre 2010, elle apporte un service de santé visuelle
aux personnes défavorisées, en situation de précarité, de handicap ou de grand âge. Une quarantaine de
bénévoles professionnels de la vision (ophtalmologistes, orthoptistes, optométristes, opticiens, et étudiants)
composent l’équipe active de VisonSoliDev.
Jean-Paul ROOSEN, Président : Ex directeur de l’Institut et Centre d’Optométrie, a enseigné de nombreuses
années l’optométrie pratique. Il s’est impliqué dans le développement de l’enseignement de l’optique et de
l’optométrie dans les pays d’Afrique francophone, a joué un rôle essentiel dans la mise en place des
formations en optométrie à l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique à Bamako. Il organise et participe,
depuis 2005 à des missions en Inde dans le cadre de la Mumbai Eye Care Campaign en partenariat avec le
Lotus College of Optometry.
Dr Bernard LAPORTE, Ophtalmologiste, Vice Président : Délégué Médico LCF IDFO Responsable des Missions
Médico-chirurgicales - COTEM.
Engagé dans l’Action humanitaire depuis 1998. Plus de 50 missions humanitaires sur le terrain, principalement
en Afrique.
Etudie et met au point des programmes de Santé avec les responsables locaux.
François VIEVILLE, Vice Président : Opticien en exercice indépendant pendant 30 ans à Noisy le Roi (Yvelines).
Participation aux missions humanitaires « enfants des sables » en Tunisie. Participation aux missions
humanitaires en Inde à Mumbai en partenariat avec le Lotus College of Optometry.
Didier GORMAND, Trésorier : Exercice Professionnel à Paris : DARRAS DE SAINT QUENTIN. Ex : professeur
associé des Universités, Directeur de l'enseignement de l'Optométrie en formation initiale et continue au sein
de l'Université Paris-Sud 11 Orsay. Participation aux missions humanitaires, encadrement d’étudiants au Mali
et en Inde dans le cadre des partenariats avec l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique d’une part et le
Lotus College of Optometry Mumbai d’autre part.

Une expérience acquise sur le terrain
En France plus de 3 500 personnes en situation de précarité ont été prises en charge et plus de 20
associations humanitaires ont fait appel aux services de VisionSoliDev.
Actuellement, 5 à 6 actions chaque mois sont effectuées dans des locaux mis à disposition par des
associations caritatives ou des villes. Prise en charge des problèmes de vision de personnes en grande
précarité, des hébergés d’Emmaüs Solidarité, de l’Association des Cités du Secours Catholique, d’ADOMA,
l’Ordre de Malte, des Restos du Cœur, le Secours Populaire et de bien d’autres associations… Des rendezvous 2 fois par semaines à Bures sur Yvette sont également proposés.
A noter que VisionSoliDev ne fournit que des montures et des verres neufs, y compris des verres progressifs.

Un équipement complet
•
•
•
•
•
•
•
•

3 postes d’examen de la vision équipés d’échelles d’acuité LCD, boites et lunettes d’essais
1 autokératomètre portable de dernière génération
1 kératomêtre binoculaire
1 tonomètre à air portable
Possibilité d’utiliser une caméra de fond d’œil amydriatique
Matériel de lunetterie, prise de mesures, adaptation…
Stock de montures de lunettes hommes, femmes et enfants, (métal et plastique)
Verres unifocaux et progressifs grâce au partenariat avec BBGR

•

Montage des lunettes en partenariat avec ICO à Bures
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