COMMUNIQUE DE PRESSE
Nanterre, le 09 Octobre 2018

[DEPISTAGE & EQUIPEMENT]
Mieux voir pour mieux vivre :
le combat de la Fondation KRYS GROUP soutenu par les
écoles d’optique pour l’accès à la santé visuelle pour
tous
Du 11 au 31 Octobre 2018, la Fondation KRYS GROUP organise une action de
dépistage de problèmes visuels ainsi que la délivrance de lunettes correctrices auprès de
personnes exclues du système de santé (bénéficiaires de la CMU, de l’aide médicale
d’état…) en lien avec 22 écoles d’optiques partenaires et des associations telles que le
Secours Populaire Français et l’Ordre de Malte France. Cette 2ème « Journée de la Vision
Fondation KRYS GROUP » se déroule à Paris et dans 18 villes de France. Elle illustre
pleinement l’engagement de la Fondation et des opticiens pour une meilleure santé
visuelle au bénéfice du plus grand nombre.

Une fondation d’entreprise qui s’engage aux côtés des plus démunis
En organisant cette opération, la Fondation KRYS GROUP relaie l’un des principes
d’actions majeurs de KRYS GROUP : s’affirmer comme un acteur engagé dans la santé
visuelle pour tous. Elle poursuit ainsi sa démarche d’amélioration de la santé visuelle
pour tous. Pierre Gerini, Président de la Fondation, le rappelle : « Notre Fondation est
née de la volonté de l’ensemble des opticiens KRYS GROUP. Aujourd’hui, plus que
jamais, nous avons un rôle essentiel à jouer en termes d’amélioration de la santé visuelle
de nos concitoyens qui en ont le plus besoin en France et dans le Monde. C’est pourquoi
nous mettons en place des partenariats avec des associations comme le Secours
populaire et l’Ordre de Malte France ».
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Un principe qui se décline
En Ile de France, l’action se déroule dans les écoles d’optiques partenaires.
Sous le contrôle d’un professeur opticien, les étudiants ont pour mission de :
•
•
•
•
•

Vérifier si l’ordonnance correspond toujours aux besoins visuels,
Réaliser un examen de vue afin de définir la correction visuelle la plus
adaptée,
Proposer la monture parmi une sélection offerte par la Fondation KRYS
GROUP,
Envoyer un bon de commande à CODIR, le site de fabrication de KRYS
GROUP pour commander les verres adaptés et pour la réalisation de
l’équipement
Les équipements seront ensuite envoyés aux associations pour remise aux
bénéficiaires, le tout dans un délai de délivrance de 3 semaines.

Les 19 villes de l’événement Journée de la Vision Fondation KRYS GROUP :
Paris | Levallois Perret | Angers | Bordeaux | Cambrai | Bures sur Yvette | Fougères | Lille |
Lyon | Marseille | Nancy | Nantes | Nice | Rennes | Toulouse | Valence | Val de Reuil |
Yssingeaux | Bétheny

Venez nous rencontrer le vendredi 19 octobre 2018
à l’école d’optique AEPO - 163 Rue de Sèvres Paris 15
pour découvrir les actions de dépistage réalisées pendant la Journée de la Vision

À PROPOS DE LA FONDATION KRYS GROUP
Mieux voir, c’est mieux vivre. La Fondation d’Entreprise KRYS GROUP œuvre depuis 2002 pour
concrétiser cette belle idée. Grâce à la générosité des clients, des opticiens et avec le soutien
financier et logistique du Groupe, la Fondation met en place des actions et des partenariats en faveur
d’une meilleure santé visuelle pour tous, en France et dans le monde entier. Chaque année, la
Fondation soutient financièrement et matériellement 10 associations partenaires, collecte et recycle
160 000 lunettes usagées, permet la réalisation de milliers d’examens de vue sur le terrain.
Plus d’informations : krys-group.com/engagements/fondation-krys-group/
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