
 

 

Communiqué de Presse 
Paris, le 21 Mars 2019 

 
Troisième journée de santé visuelle pour les 400 résidents du Centre 
Hébergement d’Urgence pour familles et femmes isolées migrantes 
à Ivry sur Seine 

 

Le fonds de dotation Vision for Life d’Essilor et EMMAÜS Solidarité organisent, le 23 
mars, une nouvelle journée de santé visuelle pour les résidents du Centre 
d’hébergement d’urgence pour Migrants d’Ivry S/Seine. 

 
 

Grâce à la forte mobilisation d’ophtalmologistes bénévoles sélectionnés par Vision for Life ainsi que 
près de 100 bénévoles du groupe Essilor, les 400 résidents du centre, adultes et enfants pourront suivre 
un parcours de santé visuelle complet, comme cela a déjà été réalisé avec succès en 2017 et 2018. 

 

Les équipes d’EMMAÜS Solidarité, l’association qui gère le centre, et le Samusocial de Paris, qui 
coordonne le pôle santé, ont travaillé avec les équipes de Vision For Life pour organiser cette journée. 

 

Vision for Life installera sur le site tous les équipements nécessaires pour que chaque personne puisse 
bénéficier des prestations nécessaires : 

 
- Examen de vue par un ophtalmologiste 

- Choix de lunettes correctrices de première nécessité pour toutes les personnes identifiées avec 

un problème de vue. Les lunettes leur seront remises immédiatement sur place pour les 

prescriptions simples et sous quelques jours pour les prescriptions plus complexes 

- Une paire de lunettes de soleil sera également remise à tous les résidents, afin qu’ils puissent 

protéger leurs yeux des UV du fait de leur exposition quotidienne en extérieur. 

 
 

Cette journée sera ponctuée par des animations : soins de beauté et de bien-être, proposés aux 
femmes avec la participation deux socio-esthéticiennes, distribution de livres et jouets pour les enfants 
et une animation photo permettant à chaque résident de garder un souvenir de ces moments festifs. 

 
L’objectif est d’organiser deux journées par an à partir de cette année. 
En 2018, près de 300 personnes avaient bénéficié d’un examen visuel dans le cadre de ce partenariat, 
la moitié d’entre elles présentait un défaut visuel. 

 

Le mal voir reste le 1er handicap mondial, en France, 6 personnes sur 10 ont besoin d’une correction 
visuelle. Selon la DREES, 5 millions de personnes, dont 1 million d’enfants, reportent leurs démarches 
en matière de soins optiques, notamment par peur de la complexité des démarches ou des délais 
d’attente, même si des dispositifs destinés spécifiquement aux populations aux revenus modestes 
existent (Rapport de la DREES, 2017) 

 

Pour les résidents de ce centre d’hébergement d’urgence pour migrants (CHUM), ce programme 
apporte une véritable solution qui leur permet d’avoir une bonne vision et ainsi de mieux gérer leur 
quotidien et leur intégration. Pour les enfants en particulier, bénéficier de lunettes adaptées à leurs 
besoins contribue à mettre toutes les chances de leur côté pour réussir l’apprentissage du français et 
leur scolarité au sein de l’école intégrée du CHUM d’Ivry. 



 

A propos d’ EMMAÜS Solidarité : 
 
Crée en 1954, EMMAÜS Solidarité a pour mission : l’accueil, l’hébergement et 
l’accompagnement social des personnes sans abri ou en situation de grande précarité. 
Chaque jour, plus de 6 000 personnes sont accompagnées dans les dispositifs de l’association 
(maraudes, accueils de jour, centres d’hébergement…) 
C’est en accord avec sa mission et ses valeurs qu’EMMAÜS Solidarité a accepté de 
coordonner la gestion de différents centres d’hébergements d’urgence pour migrants, à 
l’image du CHUM d’Ivry sur Seine. 
www.emmaus-solidarite.org Twitter Facebook 

 
A propos de Vision for Life™ : 

 
Crée en janvier 2015 par Essilor, Vision for Life (Essilor Social Impact) est un fonds de dotation 
dont la mission est de contribuer à la lutte contre les problèmes de vision dans le monde. Il 
vise à stimuler les actions de sensibilisation et la création d’infrastructure de santé visuelle de 
première nécessité et à favoriser l’accès des personnes au diagnostic, à la correction visuelle 
et à la protection de la vue 
Pour plus d’information : www.essilorseechange.com 

 

Les conséquences socio-économiques du mal voir sont importantes : une mauvaise vision impacte la 
vie quotidienne à l’école, au travail, lors des déplacements … Sachant que 80 % de l’apprentissage 
d’un enfant passe par la vue, il est essentiel que sa vue soit vérifiée régulièrement dès les premières 
années et qu’il puisse bénéficier de la correction visuelle dont il a besoin. 

 
 

Cet événement avec EMMAÜS Solidarité et le Samusocial s’inscrit dans le cadre des initiatives que le 
Groupe Essilor mène pour rendre la santé visuelle accessible aux populations plus précaires. 
En ligne avec sa mission d’améliorer la vision pour améliorer la vie, Essilor agit ainsi dans plus de 40 
pays avec pour ambition d’apporter des solutions visuelles au plus grand nombre de personnes. Pour 
mener ces actions caritatives, Vision for Life™ Essilor est partenaire de nombreuses organisations, 
comme Emmaüs, le Secours populaire français, l’AP-HP, la Fondation Rothschild… pour organiser des 
actions à destinations des personnes accompagnées par ces associations et organismes. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

 
Lieu : Centre d’Hébergement d’Urgence des Migrants 
10 rue de la Baignade– 94 200 Ivry-sur-Seine 

Contact presse Emmaüs Solidarité: Contact presse Vision for Life™: 

Cécilia Clérel Maïlis Thiercelin 

Tel : 07 55 57 00 78 Tel : 01 49 77 45 02 
cclerel@emmaus.asso.fr mailis.thiercelin@essilor.com 
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