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Nanterre, le 31 janvier 2019

[ASSOCIATIONS PARTENAIRES 2019]
En
2019,
la
Fondation
aux côtés de 10 associations

KRYS

GROUP

s’engage

Depuis sa création en 2002, la Fondation KRYS GROUP agit en faveur d’une meilleure santé
visuelle pour tous, en France et dans le monde entier. Pour soutenir cet engagement et en
complément de ses propres initiatives, la Fondation a choisi, lors de son dernier Conseil
d’Administration, d’accompagner 10 projets en 2019.
A l’occasion de la Cérémonie de Remise des Subventions qui s’est tenue le 31 janvier, Pierre
GERINI, Président de la Fondation KRYS GROUP a déclaré : « En 2019, la santé visuelle reste
un enjeu majeur de santé publique et notre Fondation continuera de mener des actions qui, de
façon très concrète, permettent aux plus démunis partout dans le monde, de bénéficier des
progrès réalisés dans le domaine de l’optique. Cette année, et en complément de nos propres
actions, ce sont 80 000 € de subventions qui seront distribuées sur le terrain, pour accompagner
10 projets. »
Pour maximiser son impact et soutenir ses actions afin d’améliorer la santé visuelle partout dans
le monde, la Fondation d’Entreprise KRYS GROUP s’appuie sur des associations partenaires
ayant les structures professionnelles et humaines adaptées. Pour 2019, la Fondation KRYS
GROUP a sélectionné 10 associations, leur accordant une enveloppe globale de 80 000 € (cf.
page 2).
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
À PROPOS DE LAFONDATION KRYS GROUP
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 plus d’informations : krys-group.com/engagements/fondation-krys-group/
À PROPOS DE KRYS GROUP
Leader français du marché de l’optique, KRYS GROUP marque sa différence par les valeurs coopératives qui
l’ont porté depuis sa création en 1966. Fort de 1 393 magasins dans le monde sous 3 enseignes complémentaires
– Krys, Vision Plus et Lynx Optique – KRYS GROUP affiche des ventes d’un milliard d’euros en 2017. Producteur
et distributeur, il est le 1er employeur du secteur, avec 6 000 emplois sur le sol français. 1er verrier à obtenir, en
2012, le label « Origine France Garantie », KRYS GROUP est le seul groupement d’optique à fabriquer lui-même
ses verres en France, à Bazainville (78). Un gage de qualité, de rapidité et de compétitivité dont il fait directement
bénéficier ses 4 millions de clients.
Pour plus d’informations : https://www.krys-group.com/
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LES PROJETS SOUTENUS
ORDRE DE MALTE
Equipement d’un Centre de
Traitement Ophtalmologique
au Burkina Faso

MEDICO LIONS CLUB
Don de 500 montures
neuves et développement du
process “Make it easy”

HOPITAL NECKER Enfants malades
Acquisition d’un module
laser pour le traitement de la
rétinopathie du prématuré

ANIDA
Campagne de dépistage et
équipements
gratuits
optiques
et
solaires
à
l’occasion de la Journée
internationale de l’albinisme
le 13 juin 2019

VOIR LA VIE
Poursuite des actions de
dépistage et d’équipement
des populations locales, au
Bénin et en Guinée

MIGDAN
Equipement des cliniques
optiques des camps des
Tibetan Children’s Village
(TCV) de Choglamsar et de
Dharamsala, équipements
en montures et verres neufs

SESAM’I
Équipements optiques pour
des
élèves
et
des
enseignants
du
Burkina
Faso
Construction d’une salle
d’examen et de stockage du
matériel optique

ANOVA
Dépistage et traitement des déficits visuels dûs à
des manques de réfraction dans la population de
Toussiana et des villages alentours

FONDATION AGIR
Dons de montures neuves
aux populations démunies

MEDECIN DU
CHINGUETTI
Campagne de dépistage,
équipements
gratuits
et
sensibilisation au Laos

Budget Global
CHAPITRE 1

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2019 :
80 000€

