«Vision d’Afrique» de Poulin Opticien amasse 7 500 $

Le président d'honneur de la soirée «Vision d'Afrique», le Consul honoraire de la République togolaise à
Québec, Me Stéphane Harvey, et l'opticien, Serge Poulin, étaient fort satisfaits de la réussite de cet
événement.
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Un montant de 7 500 $, 6 500 $ en achat d'œuvres d'art et 1 000 $ en dons, a été amassé lors de la soirée
«Vision d’Afrique» qui a eu lieu le 17 novembre dernier chez Poulin Opticien de la 1re Avenue à
Charlesbourg.
Cette somme permettra de financer une bonne partie du financement nécessaire pour permettre à un
Togolais, Frédérick Adom, d’entreprendre un cours de la chirurgie de la cataracte d'une valeur de 10 000 $
et qui est dispensé au Cameroun par l’organisme Ophtalmologiste sans frontière.
Ce dernier est un ophtalmologue de Dapaong au Togo rencontré par Serge Poulin en 2006 lors d’un voyage
de vaccination contre la polio. Il débutera son cours d’une durée d’un an dans quelques jours seulement,
soit le 1er décembre prochain. S’il le réussit, il pourra ensuite opérer la cataracte sur des centaines de
Togolais.
Cette activité était sous la présidence d’honneur du consul honoraire de la République togolaise au Québec,
Stéphane Harvey. Ce dernier en a d'ailleurs profité pour parler de la prochaine mission économique qu’il
effectuera au printemps 2011 et à laquelle on pourrait greffer un volet humanitaire.
La soirée «Vision d’Afrique» consistait à un encan silencieux de toiles inspirées du thème «Vision d’Afrique»
et de plusieurs autres objets africains, des sculptures et des textiles, offerts par Gilles Rondeau de la
Fondation Afrique Essor.
«Je suis très heureux des résultats obtenus par cette activité, a mentionné Serge Poulin. Des toiles
d'Artistes comme Jeff Tremblay, Bertrand Turmel et Michel Desmarais étaient offertes. J'ai également
profité de l'occasion pour lancer la Fondation Poulin Opticien dont la mission sera d'offrir des lunettes aux
jeunes qui n'en ont pas les moyens en plus de financer des missions humanitaires partout dans le monde.»
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