[BILAN 2019 & ENGAGEMENTS 2020]
La Fondation KRYS GROUP, acteur engagé au service
d’une meilleure santé visuelle pour tous : ses actions
bénéficient au plus grand nombre à travers le monde

Nanterre, le 23 janvier 2020 – 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.
En 2019, à travers ses actions, la Fondation KRYS GROUP a
démontré que la santé visuelle et auditive restait plus que
jamais un enjeu majeur de santé publique. En 2020, elle
poursuivra et intensifiera ses actions tout en soutenant
financièrement 11 projets associatifs dans le monde.
Pierre Gerini, Président de la Fondation KRYS GROUP
souligne « toute l’importance d’être présent sur le terrain, au plus proche des populations, partout
dans le monde, afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, sur l’importance de la santé
visuelle et la nécessité de prendre soin de sa vue. Nous sommes très heureux de permettre à un
nombre croissant de personnes de bénéficier des progrès réalisés dans le domaine de l’optique. »
De la France au Tibet en passant par le Burkina Faso, les actions de la Fondation KRYS GROUP ont
touché un grand nombre de personnes, au travers de campagnes de dépistage, de sensibilisation ou
de prévention et grâce au don d’équipements optiques.

Le Bus de la Vue gagne du terrain : déjà
plus de 4 500 tests réalisés sur les routes
du Tour de France
Temps fort de la Fondation depuis 2016, le Bus de
la Vue part chaque année à la rencontre des
Français sur plusieurs étapes du Tour de France,
dont Krys est partenaire majeur. Cette année,
grâce à un dispositif enrichi et la mobilisation de
plus de 80 professionnels de santé, 1 500
personnes ont pu bénéficier d’un examen gratuit
de leur vue.
Nouveautés en 2019 : le lancement du dépistage auditif, dont 70 personnes ont bénéficié sur 4
étapes ; ainsi qu’une campagne de dépistage du glaucome et des pathologies de la rétine, via la
télémédecine, coordonnée par le Pr Jean-Paul Renard, administrateur scientifique de la Fondation
KRYS GROUP. Près de 150 personnes ont bénéficié de ce dépistage dont les résultats seront
communiqués en mai 2020, à l’occasion du Symposium de la Fondation KRYS GROUP dans le cadre
du prochain congrès de la SFO.
Depuis sa création en 2016, le Bus de la Vue a permis à 4 500 personnes de faire tester leur vue,
parmi lesquels 1/3 d’enfants. Pour Pierre Gerini, « à l’heure où obtenir un rendez-vous chez son
ophtalmologiste reste difficile, en particulier en région, et alors que la prévalence de la myopie

augmente sous l’effet de nos modes de vie, le Bus de la Vue et de l’Audition contribue, à son échelle,
au dépistage des troubles visuels et auditifs, et de pathologies oculaires. Nous sommes très attachés
à cette campagne car permettre à tous d’accéder aux meilleurs soins visuels et auditifs est au cœur
de notre action. »
Dans le prolongement de cet engagement central, l’édition 2019 de la Journée de la Vision a quant à
elle permis à 300 personnes en situation de précarité, à travers la France, de bénéficier gratuitement
d’un dépistage visuel et de la fourniture de lunettes correctrices adaptées à leurs besoins. Cette action
s’appuie sur la collaboration de 26 écoles d’optique partenaires et de 155 étudiants engagés dans ce
projet. Elle a un double objectif : aider des personnes en grande fragilité mais aussi sensibiliser les
futurs opticiens à l’importance de leur rôle dans la santé visuelle.

Un engagement renouvelé en 2020 : la Fondation KRYS GROUP soutiendra 11
projets
En complément de ses propres actions et pour renforcer son engagement sur le terrain, la Fondation
KRYS GROUP soutiendra cette année 11 associations en leur allouant une enveloppe budgétaire de
près de 70 000€.

Les projets soutenus par la Fondation KRYS GROUP
ORDRE DE MALTE - Tchad
Equipement d’un cabinet ophtalmologique à N’Djamena.
HOPITAL NECKER - Enfants malades - France
Acquisition d’appareils d’analyse de la surface oculaire pour améliorer la prise en charge des enfants
atteints de pathologies conjonctivo-cornéennes.
ANIDA - Sénégal
Réhabilitation d’une salle de consultation ophtalmologique et une salle de consultation dermatologique
dans un centre d’accueil de personnes atteintes d’albinisme.
VOIR LA VIE - Sénégal
Prise en charge des amétropies à Matam via la formation de l’équipe locale et la mise en place du
protocole Make it Easy.
MIGDAN - Tibet
Poursuite des actions menées dans les 2 centres ophtalmiques gérés par MIGDAN.
SESAM’I - Burkina Faso
Équipements optiques pour des élèves et des enseignants du Burkina Faso
Achat de matériel de dépistage, appareillage et suivi.
ANOVA - Madagascar
Dépistage et traitement des déficits visuels dans la population de la ville d’Andilamena à
Madagascar.
FONDATION AGIR - Burkina Faso
Dons de montures neuves aux populations démunies.
MEDECIN DU CHINGUETTI PAKBENG - Mauritanie
Campagne de dépistage, équipements gratuits et sensibilisation.

SOSUCAM - Cameroun
Mise en place de 2 campagnes de consultations ophtalmologiques.

AMICALE FRANCO BENINOISE - Madagascar
Campagne de dépistage des amétropies, appareillage et suivi, au sein du centre de soins TOLADO et
en brousse.
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 environ 10 associations partenaires, collecte et
recycle
700 000 lunettes usagées, permet la réalisation de milliers d’examens de vue sur le terrain.
Plus d’informations : krys-group.com/engagements/fondation-krys-group/

