Vision For Life™, le fonds caritatif d’Essilor,
inaugure sa première unité mobile de santé visuelle en France
Lundi 7 décembre, Vision for Life, le fonds de dotation d’Essilor a inauguré sa première unité mobile de
santé visuelle en France au Centre Hébergement d’Urgence pour familles migrantes d’Ivry sur Seine,
géré par Emmaüs Solidarité.
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Grâce à ce cabinet ophtalmologique mobile, c’est un dispositif simplifié qui va permettre à Vision for
Life de se déplacer plus facilement auprès des populations les plus démunies à travers la France en
partenariat avec de nombreuses associations.
Cette unité mobile entièrement équipée du matériel ophtalmologique Essilor permet de réaliser un
examen de la vue par un ophtalmologiste et d’offrir une paire de lunettes correctrice à ceux qui en ont
besoin.
“Avec cette avancée importante dans notre capacité à apporter la santé visuelle au plus près de ceux
qui en ont besoin, nous sommes heureux de contribuer à donner une vue meilleure aux personnes en
situation précaire. Grâce à cette unité mobile, nous allons vraiment améliorer la vie quotidienne de
milliers de personnes chaque année, en ligne avec notre mission de lutter contre le mal voir dans le
monde », a déclaré Frédéric Corbasson, Directeur Exécutif de Vision for Life.
« Pour notre centre d’hébergement d’urgence, les interventions sur site de Vision for life permettent un
accès rapide aux soins visuels qui sont fondamentaux pour l’éducation et l’insertion», a déclaré Bruno
Morel Directeur Général d’Emmaüs Solidarité.
Contact – Vision for Life™
Pascale MUTEL
Tél : 06 45 58 87 90
Email : pascale.mutel@essilor.com
À propos de Emmaüs Solidarité :
Association laïque d’intérêt général créée par l’abbé Pierre en 1954, Emmaüs Solidarité lutte contre la misère et l’exclusion des
personnes et des familles à la rue. Chaque jour, Emmaüs Solidarité accompagne de façon inconditionnelle 5.000 personnes
vers le chemin de l’insertion dans le cadre d’un accompagnement global.
Membre d’Emmaüs France et Emmaüs International, Emmaüs Solidarité intervient en Île-de-France et dans le Loir-et-Cher au
moyen d’une centaine de dispositifs : maraudes, accueils de jour, centres d’hébergement d’urgence ou de réinsertion sociale,
pensions de familles et logements adaptés.
L’association s’appuie sur les compétences de 800 salariés, l’aide d’un millier de bénévoles et le soutien de 400 adhérents.
A propos de Vision for Life™ :
Vision For Life ™ (Essilor Social Impact) est le fonds de dotation Essilor dédié à l'élimination de la mauvaise vision en accélérant
les initiatives qui répondent aux besoins des 2,7 milliards de personnes dans le monde ayant une mauvaise vision non corrigée.
Il crée des partenariats stratégiques pour s'assurer d'atteindre les populations qui ont besoin de solutions visuelles. Le
développement local de structures durables de santé visuelle abordables entraînera la création d'emplois, la réduction de la
pauvreté et le développement socio-économique des individus et de leurs communautés.
Pour plus d’information : www.essilorseechange.com

