
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat Optique 
 

"Lunettes sans Frontière" (Allemagne) 
& 

Dailytec (FR) avec "School for India" (FR + Inde) 
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LUNETTES SANS FRONTIERES (Brillen ohne Grenzen) 

 
Nous sommes un projet d'aide humanitaire en collaboration avec divers partenaires et collectons sur 

toute l’Europe chez tous les opticiens et fabricants d’optique pour les personnes pauvres dans de 
nombreux pays du monde entier les articles suivants : 

 
   1 - Des "vieilles" lunettes d'occasion qui sont ensuite nettoyées, triées et mesurées avec indication 
des puissances dioptriques, puis stockées dans les centres de traitement des lunettes. 
 
   2 - Des lunettes de lecture de toutes sortes 
 
   3 - Des lunettes de soleil d’occasion sans puissance dioptrique 
 
   4 - Des montures de lunettes neuves avec ou sans verres et de nouvelles paires de lunettes sans 
puissance dioptrique (fins de séries, surplus de production, fonds de stocks). 

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 

   5 - Des appareils optiques usagés utilisables (p. ex. réfractomètres, loupes, etc.) et outils encore 
utilisables pour les ateliers d'opticiens EDA dans les pays pauvres. 

   6 - Dans le cadre de nos démarches écologique et environnementale, toutes les lunettes non 
récupérables sont recyclées en bonne et due forme en Allemagne (métaux et plastiques) 

Par ailleurs, Brillen ohne Grenzen – Allemagne collabore avec Lunettes sans Frontière - France sur 
divers projets. 

 

                                        Michaela ROOS & Michael ROOS 
                                            Museumstr.4 
                                            D – 66629 Freisen-Oberkirchen 
 
                                            Mobile Michael Roos : 0049 / 175 36 16 555 
                                            Mail : mr@brillen-ohne-grenzen.de 
                                            Website : www.brillen-ohne-grenzen.de 
 

 
DAILYTEC-KYCLOTH, Ltd  

 
   1 - Fabrication d’essuie-verres microfibre 100% personnalisés. 
 
   2 - Aide bénévole à la communication internationale de Lunettes sans frontières. 
 
   3 - Aide bénévole aux projets humanitaires, notamment en Inde. 
 
   4 - Envois gratuits de lunettes d’occasion, notamment en Inde. 
 
   5 - Développement gratuit d’essuie-verres microfibre pour les projets humanitaires. 
 

                                        Baudouin DUPONT 
                                         Lille (France) & Daegu (Korea) 
                                            Baudouin DUPONT + Lee & Harry 

                                            Mobile : +33 3 20 42 12 85 & 07 53 65 29 89 
                                            Mail : contact@dailytec.com 
                                            Website : www.dailytec.com 
 
 

http://www.dailytec.com/


 
SCHOOL FOR INDIA 

  
Notre association a pour but de promouvoir l'éducation des enfants dans l'État du Rajasthan. Dans cet 

objectif, elle soutient plusieurs écoles dans des régions rurales et zones défavorisées du Rajasthan 
(nord de l'Inde). 

   Actions de l'organisation : 
 
   1 - Aide à l'éducation des enfants en Inde. 
 
   2 - Utilisation des dons reçus en France ou à l'étranger pour l'achat de fournitures scolaires. 
 
   3 - Sensibilisation et éducation des parents sur l'importance de la scolarisation de leurs enfants. 
 
   4 - Installation d'ordinateurs achetés en France ou en Europe pour équiper les écoles. 
 
   5 - Envoi de matériel médical ou para-médical (médicaments, lunettes usagées…) 

 
 
 

                                        Odile DUPONT 
                                         Lille (France) & Jaipur (India) 

                                            Mobile : +33 6 79 30 58 96 
                                            Mail : odile-dupont-croisiaux@orange.fr 
                                            Website : under construction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dans le cadre des amitiés franco-allemandes et du partenariat entre Brillen ohne Grenzen –  
(Lunettes sans Frontières - Allemagne) & Dailytec, Odile et Baudouin Dupont - Association "School for 
India" - France et Inde + Dailytec - France se sont à nouveau rendus en Août en Allemagne chez 
Brillen ohne Grenzen pour développer les projets 2022 - 2023 en vue d'aider les écoles et les hôpitaux 
en Inde par l'envoi de lunettes d'occasion et neuves (fins de collection) ainsi que du matériel optique 
d'occasion. 
Les liens ci-dessous vous permettront de découvrir une partie des actions menées 
dans le cadre de ce partenariat qui a débuté en 2021 puis par la visite de Michael et 
Michaela ROOS - Brillen ohne Grenzen chez Dailytec en France en Mars 2022. 
Cliquez dessus pour en voir plus ! 

 

 
 
Les villes d'Oberkirchen - Allemagne et de Lille - France ont été sensibilisées à ces actions 
humanitaires qui sont amenées à se développer rapidement au cours des prochains mois par le 
développement de nos projets en faveur des nécessiteux en Inde et particulièrement au Rajasthan. 
Pour mémoire, Lunettes sans Frontières collecte en Europe auprès de tous les opticiens et fabriques 
d'optique des lunettes usagées, des montures neuves (fins de série) et du matériel et des outils 
d'optique d'occasion afin d'équiper ses centres dans de nombreux pays du monde où des bénévoles 
s'occupent localement des personnes en difficulté. 
En outre, LSF - Lunettes sans Frontières à Hirsingue, France, est depuis plusieurs 
années partenaire de Lunettes sans Frontières - Allemagne dans différents projets. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

Bien à vous, 

 

Michael, Michaela, Baudouin, Odile & Teams 
www.brillen-ohne-grenzen.de www.dailytec.com 

mr@brillen-ohne-grenzen.de contact@dailytec.com  
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