COMMUNIQUE DE PRESSE, LE 25 OCTOBRE 2018

Challenge Solidarité HK : une initiative inédite pour
développer les soins oculaires en Guinée
13 collaborateurs des magasins Krys et Lynx Optique de Mr
HESTEAU et de Mr KLIENKOFF, associés KRYS GROUP bretons,
en mission aux côtés de l’ONG Voir La Vie.
Le groupement Hesteau-Klienkoff, à la tête de 19 magasins sous enseigne Krys et Lynx
Optique implantés dans le Grand Ouest de la France, s’engage en Guinée afin d’offrir à la
population locale une meilleure qualité de soin visuel. Mr HESTEAU et Mr KLIENKOFF ont
imaginé une opération originale qui allie mission humanitaire et motivation des équipes : le
Challenge Solidarité HK. C’est ainsi que 13 opticiens du groupement partent en Guinée pour
accompagner et former les équipes de l’ONG Voir La Vie, présente s sur place depuis 1994.

Offrir à la population locale la même qualité de soins optiques qu’en France
L’ONG Voir La Vie développe depuis 1994 des programmes de soins oculaires en Afrique de l’Ouest.
Partenaire de l’ONG depuis 2012, la Fondation KRYS GROUP a mis en relation Voir La Vie et le
groupement Hesteau-Klienkoff afin de bâtir une mission humanitaire en Guinée.
En parfaite cohérence avec les engagements de l’ONG et dans le prolongement des actions menées
avec la Fondation KRYS GROUP, l’objectif de cette mission est d’apporter aux équipes locales les
compétences nécessaires au renforcement de leurs pratiques et d'offrir ainsi à la population
guinéenne la même qualité de soin qu’en France. Pour cela, le groupement Hesteau-Klienkoff a créé
une opération de solidarité pour mobiliser ses opticiens et les inciter à participer bénévolement à des
actions de formation.

Allier engagement humanitaire et motivation des équipes
A l’issue d’un challenge interne lancé en janvier dernier, 13 collaborateurs ont été sélectionnés afin de
mener 4 missions d’une semaine chacune. Les trois premières missions sont consacrées à la
formation et à l’échange de savoir-faire entre les opticiens bénévoles et le personnel des trois centres
optiques de Voir la Vie implantés à Conakry, Kindia et Boké en Guinée. Une quatrième mission
permettra d’évaluer les transmissions de savoir-faire et d’identifier les axes de progression.
Les missions ont démarré le 29 septembre et s’achèveront le 24 novembre.
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À PROPOS DE VOIR LA VIE
Créée en 1994 l'ONG Voir La Vie travaille au développement des soins oculaires à travers le monde.
L'objectif de l'association est d'apporter des soins et des équipements de qualité aux populations
reculées et défavorisées, d'offrir des équipements visuels similaires à ceux que l'on peut trouver en
France et de lutter contre la déscolarisation des enfants ayant une déficience visuelle.
Plus d’informations : https://voirlavie.org/
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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