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L'ASSOCIATION

Créée en 2012 par Jérôme DAVID, opticien
diplômé d'état, l’association a pour objet
d’effectuer des examens de vue dans des
pays défavorisés et d’y envoyer des
équipements optiques. 
Elle intervient également en France, depuis
2016, auprès des personnes en difficulté.



Jérôme DAVID 
Parcours professionnel
> Opticien diplômé d’état
> Expert Basse Vision
> Délégué santé Autoptic
> En charge la Fondation d'Entreprise 
 
Passionné par l'humanitaire : actions pour l'association JEREMI (jumelage et
rencontres pour l’entraide médicale internationale)
3 ans en tant qu’Opticien bénévole chez Médecins du Monde
 
Anciennement responsable de magasin Optic 2000 à Reims 
et enseignant formateur en classe préparatoire et BTS Opticien Lunetier au Pôle
de formation Pasteur à Bétheny
 
2018 : obtention du trophée « Héros du quotidien » (Trophées LSA de la diversité
et du RSE) pour les actions de l'association

OPTIC 2000 Lissac Audio 2000



CRÉATION DE L'ASSOCIATION

HISTORIQUE

• 2012 : création de

l’association pour des

missions humanitaires

à l’international

 

• 2016 : début des

missions en national



NOS ACTIONS

CIBLE
Personnes en situation de
grande précarité et sans
couverture sociale (SDF, jeunes)

NATIONAL

Maraude citoyenne puis
Mission Locale de Reims RELAI

MISSIONS

INTERNATIONAL

- Examens de vue
- Choix lunettes/prise de mesure
- Commande, taillage des verres
et montage par les étudiants
- Remise de lunettes par les
étudiants

Orphelins

SOS Village d’Enfants

- Examens de vue (Ophta + JD)
- Choix lunettes/prise de mesure
- Commande, taillage des verres et
montage par les étudiants
- Envoi des lunettes par les étudiants



2011
-

2018

Historique



Un partenariat avec 
les médecins

• Techniques de chirurgie
• Matériel de réfraction et de chirurgie, produits de réfraction



COMMUNICATIONPRESSE, TÉLÉ ET RADIO 
FR/ÉTRANGER

WEB & 
RÉSEAUX SOCIAUX

www.lavuepourtous.com



BILAN 2011 - 2018EXAMENS

ÉQUIPEMENTS

SOLAIRES

MISSION MALI
150 personnes examinées
76 équipements
 
MISSION CENTRE AFRIQUE
88 personnes examinées
24 équipements
 
MISSION REIMS
40 personnes examinées
19 équipements

1500

500

130



PROJETS À VENIR

SOLAIRES

NATIONAL

INTERNATIONAL
Mars 2019 - Mali
Mai 2019 - Tchad
Juillet 2019 – Laos
Octobre 2019 - Togo

Cibles : SDF, jeunes de
la Mission Locale de
Reims, personnes âgées


