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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 
 

Le Kiwanis recycle des centaines 
de paires de lunettes 

 
Que faire de son ancienne paire de lunettes lorsqu’on en change ? Nous sommes quasiment 
tous à se poser la question. Le Kiwanis Montbéliard-Sochaux, club-service œuvrant 
principalement en faveur de l’enfance, s’est penché sur la question. La solution a été 
trouvée grâce à une association spécialisée se chargeant de récolter des anciennes 
lunettes, de les trier par correction, et de les expédier dans le monde entier à des 
personnes défavorisées.  
 

100 000 paires de lunettes recyclées par an 
 
L’association en question existe depuis plus de 40 ans, fondée par le Père François-Marie 
Meyer et présidée par Denis Schicklin depuis plus de 10 ans : « nous expédions plus de 
100 000 paires de lunettes à travers le monde chaque année depuis notre petit atelier 
alsacien, cette activité occupe plus de 30 bénévoles et simplement en frais postaux nous 
en avons pour plus de 20 000 € chaque année ». Une vrai petite usine au service des 
autres ! Le Kiwanis Montbéliard-Sochaux intermédiaire, en partenariat avec Balducelli 
Montbéliard récoltant, ont pu en cette fin d’année remettre plusieurs centaines de paires 
de lunettes qui serviront de matière première à cette belle organisation solidaire. 
 

Les Membres du Kiwanis Montbéliard-Sochaux 
(pour information, ne pas publier) 

 
Jérôme BERLOUIN - Gérard BERNARDIN - Pascal CAVALLI - André DA-COL - Daniel FANI 
Jean-Claude GUENEBAUD - Alexander JOHNSON – Christophe KAAS – Gilles MAILLARD 
Yvon MARTI - Arnaud MILADINOVIC - Marc ORTLIEB – Nicolas PACQUOT - Jean PONS 

Olivier PREVOT-CARME – Serge REGNIER - Yves ROHMER 
Marcel VIARD - Frédéric ZUSATZ 

 
Pour plus d’infos sur le Kiwanis Montbéliard-Sochaux : 
www.kiwanis-montbeliard-sochaux.com 
Facebook : Kiwanis Montbéliard-Sochaux 
 
Pour contacter le Kiwanis Montbéliard-Sochaux : 
contact@kiwanis-montbeliard-sochaux.com 
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Le Président Denis Schicklin (à gauche) remercie Pascal Cavalli Président du Kiwanis 
Montbéliard-Sochaux 
 


