
 

 

Une autre petite histoire ? 

 C’est l’histoire d’un endroit paradisiaque au fin fond du Sénégal. C’est une histoire ou les familles  

(quasi toujours très nombreuses) , quand elles ont la chance d’avoir du travail, vivent avec moins de 

80 euros par mois … Et même si la vie n’est pas chère là-bas, le litre d’essence est quasi le même que 

chez nous … Il faut donc faire 25 ou 30 km en charrette ou a pied pour aller voir un médecin ou un 

technicien oculiste. En plus, il n’y a pas d’argent pour payer une monture de lunette. Alors, quand on 

ne voit pas bien dans le Saloum , on reste comme cela , résigné . 

 

C’est l’histoire de l’ ASBL  Mediraid qui décide de consacrer huit jours du temps de vacances de sept 

copains pour envoyer le camion ophtalmo dont elle dispose au Sénégal pour réaliser des 

consultations et donner les lunettes appropriées a tout qui en a besoin .. 

 

 

 

Nous avons donc réalisé pas loin de 200 examens de vue , prescrit et fabriqué pas loin de 150 

paires de lunettes , ébauché un dépistage du diabète a chaque consultation et réglé pas mal de 

pathologies irritatives chroniques.  

 



Que du bonheur pour nous d’abord : 

Bernard Bourgeois , notre homme orchestre  de la mission , opticien de haut vol autant que 

technicien de toutes les étapes du processus . 

 

André Termolle notre opticien en second . 

 

 

Yann Brunin : premier technicien monteur de lunettes et réparateur de meules , de réfractomètre , 

de véhicules … 

                           



André bruneel : : second technicien monteur de lunettes et réparateur de meules , de réfractomètre 

et de véhicules … 

                          

 Roberto Greguoldo : troisième technicien monteur de lunettes et réparateur de meules , de 

réfractomètre , de véhicules … 

                          

Jean Marc Bodart  responsable du foot , mais qui  s’ est instauré fournisseur de verres solaires et 

notre préposé boissons ( ce qui n’ est pas une mince affaire dans un pays chaud ).         

                          



Gerard Delacroix , le médecin de la mission ( celui qui ne fait rien , quoi !) 

 

 

 

 

Que du bonheur pour nos patients : 

 Que dire du sourire et de la joie des gens qui ont récupéré une capacité a lire ou a voir au-delà des 3 

mètres dans lesquels ils étaient enfermés ?  

 

 

 



 

 

 

 



Une consultation qui ne désemplissait pas  

 



Un matériel hyper complet et encore performant ( merci a Bernard, a tous les  ophtalmo qui nous 

ont confié leur matériel obsolète et a l’ armée Belge , l’adjudant Vandevenne se reconnaitra ! ) 

 

 







 


