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Haïti 2013 - Projet à l’île de la Gonâve: une réussite! 
 
Par  Dre Francine Lavallée, optométriste  
2 février 2013 
 
Du 9 au 16 janvier 2013, l’équipe de bénévoles IRIS 
Mundial s’est rendue à l’île de la Gonâve en Haïti afin 
d’offrir des soins visuels à la communauté de d’Anse-à-
Galets.  Le projet fut un grand succès.  Une mission 
exploratoire en octobre dernier avait permis de 
constater que les besoins y sont grands.  Plus de 
130 000 personnes vivent sur cette île isolée, dans des 
conditions de pauvreté extrême. L’île étant située à 
deux heures  de bateau de la côte haïtienne, les gens 
en sortent peu fréquemment, les services de santé  y 
sont rares et les gens n’ont pas accès à des soins 
visuels.  L’électricité est rare, le carburant aussi,  les 
gens vivent simplement, circulent à pied ou à moto.  
Nous avons eu la chance de connaitre une 
communauté  accueillante et  sympathique. 
 
 
 
Une équipe de bénévoles efficaces, au grand cœur… 
 
C’est à bord d’un voilier que l’équipe IRIS Mundial a traversé jusqu’au port d’Anse-à-Galets.  Après avoir transporté 
les bagages et les nombreux bacs d’équipement, de lunettes et de médicaments, l’équipe s’est installée dans les 
locaux de l’hôpital Wesleyen, le seul établissement de soins de santé sur l’île,  afin d’offrir à la population des soins 
visuels. Une équipe dynamique de composée d’une trentaine de bénévoles canadiens et haïtiens (ophtalmologistes, 
optométristes, opticiens, assistantes, infirmières, logisticiens…) a travaillé de longues journées sans relâche, toujours 
avec le sourire.  Une gestion efficace des inscriptions et des files d’attente tout au long du parcours, a permis à plus 
de 1700 patients parmi les plus pauvres d’obtenir un examen de la vue.  Des médicaments oculaires et/ou des 
lunettes de prescriptions ont été remis à ceux qui en avaient besoin;  plusieurs ont eu la chance de recevoir des 
lunettes neuves, gracieuseté de nos généreux  fournisseurs de montures et lentilles ophtalmiques.  Tous les patients 
examinés ont reçu des lunettes de soleil.  Une trentaine de patients ont pu être opérés pour des cataractes ou des 
ptérygions et ainsi retrouver la vue. 
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Une nouvelle vie commence pour Asefi 
 
Asefi se rappellera à jamais du passage de l’équipe d’IRIS Mundial à 
l’île de la Gonâve. La jeune femme diabétique de 22 ans a développé 
des cataractes et a perdu la vue à l’âge de 8 ans.  Andrée, infirmière-
chef et bénévole, nous raconte : Le lendemain de sa chirurgie,  
l’équipe de la salle d’opération était fébrile. L’ophtalmologiste enlève le 
pansement, fait l’examen de routine.  La jeune fille voit flou tout 
d’abord, puis son visage s’illumine.  Les infirmières de l’hôpital dont 
elle reconnait la voix s’approchent d’elle : elle peut décrire leur 
habillement: « Tu as une jupe avec des plis, tu portes un long collier, 
tu es habillée en blanc…!!».  Elle croise le regard de sa mère et lui 
sourit.  Tout le monde pleure, mais de joie et d’émotion.  Une nouvelle 
vie commence pour elle.   

 
 
 
Vers un programme permanent à l’île de la Gonâve 
 
Ce projet ponctuel aura permis d’améliorer la vision ou de 
rendre la vue à bien des gens et ainsi améliorer 
grandement leur qualité de vie, mais également de 
sensibiliser la population aux problèmes visuels.  Les 
statistiques produites à partir des données recueillies lors 
de ce projet permettront de mieux connaitre les problèmes 
oculo-visuels de cette population.  Nous savions déjà que 
le glaucome est une maladie endémique en Haïti.  Les 
cas de cécité causés par le glaucome ou les cataractes 
sont nombreux et malheureusement ces gens deviennent 
souvent une charge supplémentaire pour leur famille.  
Une simple paire de lunettes de lecture peut permettre à 
une mère ou à un père de famille de continuer à gagner 
sa vie convenablement.  Suite à ce projet,  IRIS Mundial 
envisage d’implanter un programme permanent de 
prévention et de lutte contre la cécité similaire à celui déjà 
en place à Labrousse (Haïti), et dont les résultats sont 
plus que satisfaisants. Ce programme permettrait à la population d’avoir accès sur l’île, à des soins visuels toute 
l’année durant : examens de la vue, médicaments oculaires, lunettes, chirurgies.  

 
 
Dr Jean-Pierre Tchang, optométriste, fondateur et directeur-
général d’IRIS Mundial, nous disait au lendemain de ce 
projet: «Je crois que nous avons eu un impact significatif à 
l'île de la Gonâve.  Je souhaite que notre exemple inspirera 
le Comité National de Prévention de la Cécité et la Société 
Haïtienne d'Ophtalmologie dans leurs efforts pour diminuer 
l'impact de la cécité en Haïti.»  
 
Sur le chemin du retour, à bord du camion qui nous 
transportait,  nous pouvions voir les gens qui nous saluaient 
de la main en souriant, portant fièrement leurs lunettes de 
soleil pour nous dire : «Au revoir! ». 
 
 

À voir sur YouTube!  
 
Marco Pelletier, vidéaste, a suivi l’équipe IRIS Mundial en Haïti tout au long du voyage. Voyez la superbe vidéo 
qu’il a réalisée : magnifique, émouvant… http://www.youtube.com/watch?v=Gu3WZhOTi5A 

http://www.youtube.com/watch?v=Gu3WZhOTi5A
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Félicitations aux bénévoles IRIS Mundial ayant participé à ce projet: 
 

Ophtalmologistes: Carmelle Lucien Guerrier (Haïti), Brigitte Hudicourt (Haïti), Frantz Large (Haïti) 

Optométristes: Mireille Barras (La Pocatière), Marie-Carole Begin (St-George), Dominique Grenier (Canton de Hatley), 

Francine Lavallée (Blainville), Pierre Martin (Les Cèdres), Jean-Pierre Paradis (Lac Mégantic), Jean-Pierre Tchang 

(La Pocatière) 

Opticiennes: Élisabeth Duncan (Gatineau), Manon Pelletier (St-Lambert) 

Assistants(e): Michèle Taschereau (Lachute), Maxi Marcelin (Haïti), Nadia Mares (Haïti)  

Infirmières: Miriame Cadet (Haïti), Andrée Coulombe (Charlesbourg), Manon Perron (Val d’or) Murielle Poulain (Levis) 

Inhalothérapeute: Nathalie Jutras (La Durantaye) 

Vidéaste: Marco Pelletier (St-Pamphile) 
Autres bénévoles: Gérald Bourgault (St-Pamphile), Gérald Carrier (Magog), Sylvie Grenier (Longueuil), Richard 

Perron (Lachute) 

Étudiantes: Marie-Dominique Boucher (St-Lambert), Alexandra Houle-Boivin (Levis), Virginie Mineault (Gatineau), 
Gabrielle Tchang (La Pocatière)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRIS Mundial    3030, Boul. Le Carrefour, Suite 1200 Laval (Québec) Canada H7T 2P5 
Tél : 450.688.9060 Sans frais : 1.800.363.6378 Courriel: irismundial-info@iris.ca   

Visitez notre page Facebook et joignez-vous aux amis d’IRIS Mundial. 
 http://www.facebook.com/pages/IRIS-Mundial/277084005208 

 

Pour en savoir plus au sujet de nos activités, visitez le www.irismundial.ca 

 

Merci à nos partenaires ! 
 
Le succès des missions d’IRIS Mundial repose sur la contribution de plusieurs personnes, compagnies et 
organismes. Nous remercions sincèrement la direction et le personnel de l’Hôpital Wesleyen de l’Anse-à-
Galets pour leur accueil chaleureux et leur support,  le Comité National de Prévention de la Cécité (Haïti) 
pour son soutien et  la logistique et la Société Haïtienne d’Ophtalmologie.  Merci aussi à Alcon Foundation 
(Fort Worth, USA), Collaboration Santé International,  Laboratoires d’optique Nikon,  Laboratoires 
d’optique Oculab,  COS et Visiontrame.  Et bien sûr merci à IRIS le Groupe Visuel, à tous les propriétaires et 
équipiers des 170 boutiques IRIS du Canada qui supportent IRIS Mundial dans ses projets, et à tous ceux qui 
de près ou de loin contribuent à cette cause qui nous tient à cœur. 
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