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L'ENSEMBLE SAINT-LUC
L'INSTITUTION NOTRE DAME DES ANGES

PORTEURS DU PROJET

L'ENSMBLE SAINT-LUC

Depuis 1850
De la sixième à la licence
professionnelle

 

"Être là pour tous"
"Les chemins de la réussite"

L’ensemble Saint est labellisé lycée des métiers de l’optique de la santé et du social.En effet, il propose une
formation complète en optique : la 3ème Préparatoire aux formations professionnelles, la Baccalauréat général ou
professionnel Optique Lunetier, la classe Préparatoire au BTS, le BTS Opticien Lunetier, la Licence professionnelle
Optique Professionnelle.Ce parcours exigeant permet aux jeunes de s’épanouir en construisant un projet d’avenir
concret et solide.Cette filière phare de l’établissement est mise en avant au travers de divers projets tels que les
journées mondiales de la vision, le dépistage en IME et/ou maison de retraite, les dépistages offerts à tous lors des
journées portes ouvertes, …

L'INSTITUTION NOTRE
DAME DES ANGES

Depuis 1851
Du jardin d'enfants aux classes
préparatoires

 

"Choisissons la fraternité"

La devise résonne aujourd’hui comme un appel éducatif à lutter contre la peur de l’autre nourrie par l’individualisme.

C’est dans cet esprit  d’ouverture sur le monde que l’établissement propose toujours plus d’initiatives dans ses
projets pédagogiques pour une meilleure préparation et une meilleure ouverture au monde auquel les jeunes seront
confrontés par la suite. L’Institution accueille 445 élèves à l’École Maternelle et Primaire, 875 au collège, 480 au lycée
et 50 étudiants en Classe Préparatoire. 
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EN SAVOIR PLUS SUR 

LA MISSION

Notre histoire commence en
2017, lors d'une mission au Togo
pour apporter des fournitures
et  un soutien éducatif, l’équipe
de Notre Dame des Anges a
constaté des problèmes de
vision  chez les enfants, les
condamnants à un avenir
éducatif incertain. C’est tout
naturellement que l’Ensemble
Saint Luc a rejoint le projet avec
des élèves et des  enseignants
spécialisés en optique. 

 

Selon les chiffres de l’OMS 2.5
milliards de personnes souffrent
de problèmes de visions non pris
en charge, 39 millions d’entre
elles deviendront aveugles à
cause de l’absence de soins. 

 

L'objectif est de fournir de
meilleures conditions d'étude et
de travail aux plus jeunes en
priorité. La mission est reconduite
en 2020 au Cameroun. Les paires
de lunettes récoltées seront
redistribués sur place entre le 11
et le 19 avril 2020. Ainsi le
programme du voyage consiste à
accueillir les patients chaque jour
en centre hospitalier pour les
équiper de lunettes.  De plus, un
soutien scolaire sera fourni aux
enfants de l'orphelinat de ??? , et
l'équipe animation se charge de
divertir les petits et grands.

L'attente étant parfois longue, la
mission de 2019 a confirmé la
nécessité d'occuper et de
rassurer les patients.

RÉSULTATS 2019

5 000 paires de lunettes collectées
5 jours de consultations
960 patients auscultés
700 corrections remises

La mission 2019 pris place à Dapaong au nord du
Togo, la mission de cette année à venir aura lieu
à l'ouest du Cameroun dans la région de
Bafoussam. 

En partenariat avec la fédération Léo Lagrange
sur place, le choix de la destination de cette
année vient en réponse à la situation délicate du
pays : un IDH 153ème sur 188, environ 36% de la
population en situation de pauvreté selon l'IPH
dont 70% vivant à la campagne. Avec le
développement de la délinquance juvénile en
réponse au sous-emploi, il semble capital
d'apporter ce que nous pouvons pour améliorer
les chances des enfants de réussir leurs études. 



BUDGET
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LES RAISONS DE

NOUS SOUTENIR

INTERNATIONAL

La solidarité internationale
et l'aide au développement
représentent le troisième
domaine d'intervention
privilégié par les entreprises
mécène en France.
(Admical 2019)

ACCOMPAGNEMENT DANS LE
PROCESSUS DE DÉFISCALISATION
DE VOTRE DON

SANTÉ

ÉDUCATION
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CONTRIBUTION À
L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

INCARNATION DES
VALEURS DE
L'ENTREPRISE

MATÉRIALISATION DE
L'ADN DE
L'ENTREPRISE

VALORISATION DE
L'IMAGE

RECONNAISSANCE DES
CONSOMMATEURS

ACQUISITION DE
RÉPUTATION
CITOYENNE ET
ÉTHIQUE

 

 

 

 

 

Ce sont 7% des entreprises
mécènes qui dédient leurs
budget à la santé
exclusivement.
(Admical 2019)

Seulement 2% des
entreprises mécènes en
France se consacrent
exclusivement à l'éducation. 
(Admical 2019)



ILS NOUS
ACCOMPAGNENT DÉJÀ

L ions  C lub  I n te rna t i ona l ,  Med ico  L ions ,

Novace l ,  Généra l e  d ’Opt ique ,  S i te l ,  Leo

Lag range  Cameroun ,  L ions  C lub  d 'Orch ie s ,

Hôp i ta l  de  Va lenc iennes ,  Soeur s

hosp i t a l i è re s  de  Sa in t -Amand - l e s -Eaux ,

Charna  voyages ,  L ions  C lub  Orch idée

Doua la . . .
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NOS OBJECTIFS 2020

2
HÔPITAUX

Les régions isolées étant les
plus touchées par la situation
économique du pays, nous
souhaitons offrir des
possibilités à un échantillon
démographique large.

100%
DE RÉPONSES

En combinant opticiens et
ophtalmologie nous espérons
être en mesure d'apporter
notre aide à tous les patients.

150
PATIENTS REÇUS

PAR JOUR
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Au Cameroun

36% de la population 
en situation de pauvreté selon l'IPH 

Dans le monde

2,5 milliards 
de personnes souffrent 
de problèmes de visions 
non pris en charge

39 millions 
d’entre elles deviendront

aveugles à cause de
l’absence de soins 
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