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LA LETTRE D’OSF

Cette année encore, une campagne de sensibilisation a été réalisée dans le district de santé de Kolofata, et 
particulièrement dans les écoles du district. Des récipients fermés avec savon ont été distribués et des 
démonstrations faites auprès des enfants.
Début Janvier, une enquête de prévalence va juger de l’efficacité de la stratégie CHANCE appliquée dans le district 
depuis maintenant 6 ans.

DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER

LES MISSIONS AU 2ème SEMESTRE 2012 
CAMEROUN - Sont partis : François Régis Léger, Anne Le Masson (logisticiens) en octobre 2012, Jean Paul Bichon et 
Kléber Balineau et Philippe Bensaïd (ophtalmologue) en novembre et décembre 2012.

MAROC - Sont partis : Dr Eric Page (cardiologue) - Mme Francine Page, Dr Serge Vidal (ophtalmo), Dr Claudine Vuidard 
(ophtalmo), Dr Jean-Clémént Sage (gynécologue) en novembre 2012.

DES NOUVELLES DE FRANCE

AG D’OSF EN SEPTEMBRE
L’assemblée générale d’OSF s’est déroulée les 15 et 
1 6 s e p t e m b r e à C h a s n a i s . E l l e a r é u n i 
administrateurs, médecins et rotariens pour un bilan 
global des activités de l’ONG  au Maroc et au 
Cameroun, une mise au point sur l’évolution des 
centres camerounais , notamment la création de celui 
de Toubouro et une éventuelle extension dans 
l’Adamaoua.



SOUTENEZ L’ASSOCIATION !
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Cette année encore, vous pouvez encourager les actions d’Ophtalmo Sans Frontières en achetant des cartes (10 euros 
le paquet de 10 cartes différentes), en adhérant à l’association, ou en faisant un don. 60% de la somme est déductible 
de vos revenus. Chaque paquet de 10 cartes rapporte à OSF environ 7 euros. Merci pour votre soutien indispensable.
Les cartes ont été réalisées à partir des magnifiques photos de Mickaël Jacque lors de la campagne de lutte contre le 
trachome à Kolofata, et de Florence Badarelli lors de son séjour au Nord Cameroun en temps que logisticienne de 
l’association. 

OUVERTURE DU CENTRE OSF DE TOUBOURO
Le centre OSF de Toubouro a enfin ouvert ses portes aux 
patients et le travail a bien débuté, sous la direction du 
chef de centre Daniel Yapara.
Rappelons que ce centre est relativement excentré (500 
Kms à l’est de Garoua) et a été construit «sur mesure», 
adapté à une activité ophtalmologique. L’activité risque d’y 
être très importante, en l’absence de structures 
spécialisées à proximité.
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PORTRAIT : GÉRARD PATEZ, SECRÉTAIRE D’OSF
Gérard Patez, est Secrétaire Général de l’association  depuis 2010.
Luçonnais depuis 1982, et à la retraite depuis 2006, Gérard Patez a connu OSF par 
l’intermédiaire du Rotary Club de Luçon.
Il a été ingénieur et responsables des services techniques dans différentes communes 
dont la dernière a été la Communauté urbaine de Nantes, il avait 8 communes à gérer.
Depuis le début de sa retraite en 2006, Gérard s’est investi à OSF et donne beaucoup  de 
son temps pour aider à l’expédition des colis pour le Cameroun, il aide également OSF à la 
préparation des réunions annuelles, Assemblée Générale, …
Il regrette que le Cameroun soit si éloigné car il aurait aimé suivre l’évolution du chantier 
de Touboro car il connaît et a beaucoup participé à ce genre de projet durant sa carrière.

FRANÇOIS LÉGER ET ANNE LE MASSON : NOUVEAUX À OSF
Un nouveau logisticien va être engagé à OSF, remplaçant Anne 
Broggi appelée aux fonctions de directeur à OSF France. Il s’agit de 
Mr François Léger accompagné de sa fiancée, Anne Le Masson qui 
effectuera un travail sur le dépistage des rétinoblastomes débutants 
dans les structures sanitaires de tout le Nord du Cameroun.
Ils sont tous deux sur le terrain depuis octobre, formés par Anne. 
Souhaitons leur bonne chance à tous deux!




