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N'avez-vous jamais eu une idée, si simple et pratique, que vous ne pouvez pas croire qu'elle n'ait pas été 

faite avant? J'ai la chance d'avoir pu faire du bénévolat, récemment, pour une organisation à but non 

lucratif, une Amuta, dont le but est tout simplement de porter une telle idée à la réalité. 

 

Re-specs montures pour les nécessiteux, fondée et dirigée par Hana Simon, a été conçue il y a environ 5 

ans quand elle remarqua qu'un nombre innombrable de lunettes en très bon état étaient jetées; alors que 

de nombreuses familles en difficultés économiques n’avaient pas les moyens d’acquérir de nouvelles 

lunettes. Tenant compte de ces deux faits, Hana réalisa que ces ressources gaspillées pourraient être 

recueillies et acheminées aux défavorisés." 

 

Depuis sa fondation comme organisme de bienfaisance enregistré en Juillet 2012, RE-SPECS a attiré de 

nombreux bénévoles ainsi que des supporters optométristes du monde entier. L'entreprise collecte des 

lunettes, les nettoie, restaure, et les transmet aux nécessiteux depuis sa nouvelle clinique de l'œil au 

Tzomet Raanana. Beaucoup de montures sont flambant neuves, ou viennent de stocks excédentaires. 

Anciennes ou nouvelles, RE-SPECS demande un don nominale de 20 NIS par paire, qui sont ensuite 

utilisés pour le fonctionnement de l'entreprise. 

Selon Hana, "Nous avons vu à maintes reprises l'importance de permettre à des personnes de payer un 

petit montant pour ce qu'elles reçoivent, cela préserve leur amour propre et leur procure le sentiment 

d'avoir "acheté" ce qu'elles voulaient au lieu de recevoir la charité." 

 

Je suis tombée sur cet incroyable projet à l'école, où j'ai découvert que plusieurs de mes amis avaient 

choisi RE-SPECS comme travail bénévole de seconde. J'ai décidé de les rejoindre et de faire du 

bénévolat chaque semaine, temps que j'ai passé à nettoyer et réparer les montures de lunettes pour une 

bonne cause, tout en discutant avec mes amis. Le temps avançait, et j'étais constamment étonnée de la 

motivation pure et de l'enthousiasme de Hana, qui nous encourageait beaucoup. Cela m'a aussi fait 

réaliser l'énorme quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner cette Amuta, et je la vois comme un 

modèle pour nous tous. 

 

Lorsque les vacances d'été sont arrivées et que j'avais terminé ma dernière année d'école, il y avait un 

retard dans le processus de mon incorporation à l'armée israélienne. Juste à ce moment, RE-SPECS 

ouvrait sa clinique, j'ai donc commencé le bénévolat plus souvent. RE-SPECS m'a donné une tache à 

effectuer, un planning conçu selon mes besoins et un travail enrichissant avec de bonnes personnes. 

J'ai aussi acquis des compétences que je ne m'attendais pas à recevoir d'une association de recyclage 

de lunettes: dans les domaines tels que, le design intérieur, l'éclairage, les lignes téléphoniques, les 

logiciels informatiques, l'équipement de pointe, les types d'affiches, les formulaires officiels, l'engagement 

des donateurs, et la liste est longue ... 

 

Une autre chose merveilleuse au sujet de RE-SPECS est que n'importe qui, de presque n'importe quel 

âge et de profession, peut se porter volontaire et aider d'une façon ou d'une autre. C'est également en 

raison de la grande variété de tâches qui doivent être accomplies, et aussi parce que l'activité convient à 

tous. J'ai également vécu une expérience concrète concernant le fonctionnement d'une organisation (ou 

Amuta), et ses différentes composantes . 

 

Et pour les personnes qui viennent acquérir des lunettes? Ils aiment la clinique et l'ensemble de son 



concept. Depuis que nous avons ouvert, nous n'avons que de bons retours. RE-SPECS est devenue une 

sorte de famille, où chacun sent qu'il gagne quelque chose en donnant - ne recherchons nous pas tous 

un endroit où nous aimons donner? 
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