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Des lunettes pour tout le monde 

Documentation 

1. Idée et thème (lien avec le thème du concours) 

Pourquoi la guerre a-t-elle lieu ? Pourquoi y a-t-il de la discorde ? Les 

raisons sont multiples. Je pense que l'éducation, la formation, 

l'indépendance mentale et physique et une vision sans restriction de 

son propre environnement et du monde qui l'entoure sont importantes 

pour une société libre et pacifique. Sinon, il ne peut y avoir de 

coexistence pacifique. Je me suis demandé : que puis-je apporter ? J'ai 

trouvé une possibilité pour moi : De nombreuses personnes dans les 

pays en voie de développement n’ont pas accès à l'éducation de même 

qu’à l’indépendance mentale ou physique. Ainsi, ils ne peuvent pas 

faire partie d'une société libre et pacifique ou aider la société à 

atteindre la paix. La raison en est assez simple, mais d'autant plus 

dramatique : ils ne voient pas bien. 

Cette simple condition physique leur fait défaut et ils ne peuvent pas 

s'en sortir car les moyens financiers pour un ophtalmologue et l'achat 

de lunettes font défaut. 

Quelque chose d'aussi simple que des lunettes peut, à mon avis, 

changer complètement la vie d'une personne. Les lunettes sont comme 

un billet pour l'éducation, la liberté et une nouvelle vision du monde ! 

C'est un élément important de la coexistence pacifique des peuples. 

Beaucoup de gens ne peuvent bien se comprendre que lorsqu'ils 

peuvent se voir. Ils doivent voir comment vivent les autres. Les lunettes 

ont vraiment quelque chose à voir avec la paix et constituent une partie 

importante de la chaîne de la paix qui devrait s'étendre au monde 

entier. 

C'est pourquoi j'ai choisi le thème "Des lunettes pour tous". Chaque 

petite contribution compte pour la paix dans le monde. 

 

 



2. But et démarche

Mon but est : Je veux aider le plus grand nombre possible de personnes 

dans le besoin à obtenir des lunettes gratuites. Je peux y parvenir si je 

collecte des veilles lunettes, qui ne sont plus utilisés, et que je les 

donne à une organisation qui les remettra en bon état et les 

transportera vers les populations des pays en développement qui en 

ont besoin. J'aimerais que, grâce à mon projet, toute une classe d'école 

puisse apprendre à lire ou que des personnes âgées puissent à nouveau 

travailler et être autonomes. 

3. Budget

Le budget financier de mon projet n'est pas important par rapport à son impact. 
J’avais que besoin des frais d'impression des dépliants et des frais pour l'envoi des 
lunettes à l’organisation. Mes parents ont sponsorisé l’impression des flyers (100 
pièces, environ 40 francs). Je paie les frais de port de l’envoi avec l’argent que je 
gagne en donnant des cours de soutien scolaire. 

4. Résultat

Je trouve toujours que le lien entre les lunettes et la paix est une 

idée particulière. 

J'ai collecté 15 paires de lunettes que j’enverrai mi-mars. J'étais surpris qu’il ait eu 

finalement si peu des lunettes données 

J’ai appris beaucoup de choses. 

J’ai fait un exposé sur ce projet à l’école. 



5. Conclusion

Je ne ferais plus ce projet, parce que le problème est que beaucoup de gens m'ont dit 
à quel point l'idée était géniale et m'ont promis beaucoup de lunettes. Mais à la fin, ils 
ont toujours oublié de les ramener. Certaines personnes étaient aussi trop 
paresseuses pour m'apporter les lunettes quand je n'avais pas le temps d’aller les 
chercher chez eux. En fait, c'était facile et sans grand effort, mais la plupart des gens 
étaient trop paresseux même pour quelque chose d'aussi simple. C’est dommage 
parce que les lunettes collectées sont importantes pour les habitants des pays 
pauvres. En outre, ce projet était beaucoup plus exigeant que prévu. Je devais faire le 
projet pour l'école. J'ai prévu 11 leçons mais finalement j'ai eu besoin de trois fois plus 
de temps pour le réaliser. Mais c’est quand même bien de savoir que c’est possible 
d’aider les pauvres au moins un peu.



mehr dienen, doch könnten sie sehr nützlich sein in Entwicklungsländern, in der 

Schweiz, Frankreich oder Deutschland. 

Ich sammle: 

 Brillen in gutem Zustand

 Sonnenbrillen

 Brillengestelle in gutem Zustand

 saubere Brillenhüllen

 Brillengläser im Rohzustand

 Sonnenfinsternisschutzbrillen

Ich übersende die gesammelten Brillen an den Verein 

‘BRILLEN OHNE GRENZEN’ (Lunettes sans frontiers). 

Dort werden die Brillen sortiert, gereinigt und repariert. 

Sie werden an sachkundige Personen in Kliniken, Kranken- 

und Missionsstationen in mehr als 60 Länder dieser Welt 

versandt, dort kommen sie den sehbehinderten Armen in 

ihrem Lande zugute. 

Sammelzeitraum: 6.1.2020 bis 7.2.2020 

Bitte hier abgeben: 

- Sekretariat der Sekundarschule (...)

- Bäckerei Gerber, Lörracherstrasse 70, Riehen (bitte die
Öffnungszeiten beachten!)

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Franziska G. 

Grosse Sammelaktion! 

In vielen 

Wohnungen gibt es Brillen, die zu nichts 

Flyer du projet - non traduit




