
 

  

La FFPJP et OPTICIENS/LUNETIERS SANS FRONTIERES 
S’associent 

Pour une autre vision du monde 
 
 

Opticien Lunetier sans frontières (OLSF) est une ONG qui lutte depuis 30 ans contre la 

malvoyance des populations dans le besoin tant en France que partout dans le monde. 

A ce jour ce sont 40 opticiens qui ont été formés pour les 12 centres optiques qu’ils ont créé 

dans 8 pays : Cameroun, Madagascar, Togo, Sénégal, Mauritanie, Haïti, Maroc et Bénin. 

Pour y parvenir, leurs bénévoles interviennent sur place avec l’appui d’associations, ONG 

locales pour implanter des centres et former le personnel local sélectionné au préalable. Leurs 

centres sont approvisionnés grâce à la collecte, tant auprès des entreprises que des 

particuliers, en montures, verres, lunettes vérifiées et recyclées et du matériel d’atelier et de 

réfraction optique pour équiper leurs centres en vue de leur permettre de réaliser des lunettes 

pour les plus défavorisés. 

 

Ce sont plus de 2 800 000 paires de lunettes qui ont été fournies aux personnes dans le besoin 

tant en France que dans 8 autres pays. 

 

Leurs 12 centres à l’étranger et leurs bénévoles en France permettent par leur action 

quotidienne un meilleur avenir aux enfants et adultes déficients visuels. La correction 

appropriée pour les enfants permet une meilleure réussite à l’école. Chez les adultes, elle 

facilite l’accomplissement de leur travail et le développement de leur pays. 

 

De notre rencontre, avec Alain LAMBERT, lors des derniers championnats du monde en 

Espagne est née l’idée d’associer la force solidaire que représente la FFPJP, ses 5700 clubs 

et ses 270000 licenciés et le savoir faire solidaire, technique et humanitaire d’OLSF. 

 

Chacune et chacun d’entre nous a certainement au fond de ses tiroirs, d’anciennes paires de 

lunettes. Si lors de nos championnats départementaux nous les collectons et qu’à l’occasion 

de la venue de chaque délégation qualifiée pour le championnat de France Jeu Provençal à 

Perpignan nous les acheminons, je fais le pari qu’OLSF pourra compter sur des centaines de 



 

  

paires lunettes qui permettront à des centaines d’enfants et d’adultes de voir la vie, leur vie 

transformée grâce à vous. 

 

Concrètement, chaque département peut informer ses licenciés et organiser la collecte à 

l’occasion de ses championnats départementaux et/ou Régionaux. Puis les acheminer vers 

Perpignan à l’occasion du Championnat de France Doublettes Jeu Provençal organisé du 2 

au 4 septembre et les déposer dans les urnes qui seront à votre disposition sur le site.    

 

Je sais pouvoir compter sur votre générosité et montrer ainsi que le monde de la Pétanque et 

du Jeu Provençal sait se mobiliser pour des causes justes.  

 

Notre vision du monde n’est ni restrictive, ni repliée sur elle-même, elle est à l’image de notre 

sport populaire, fraternel et solidaire. 

 

Sportivement vôtre. 

 
 
 
 


