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est un organisme de référence dans la promotion
du droit à la vue qui vise l’amélioration de la santé
visuelle des populations les plus vulnérables dans
les pays en voie de développement.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

En vous partageant ce rapport annuel, nous avons
le plaisir de vous donner un aperçu des activités
qu’IRIS Mundial a accomplies durant l’année 2019.
Nous sommes très fières du travail effectué par
IRIS Mundial, ses membres, ses employés, ses
bénévoles et ses partenaires. Leur engagement
sans faille contribue jour après jour à permettre
aux personnes les plus démunies de mieux voir le
monde.

Montréal a tant bien que mal maintenu ses activités. Cependant, pour des raisons
sécuritaires, IRIS Mundial a dû annuler les trois stages qui étaient prévus en 2019.
Toutes ces réalisations n’auraient pu avoir lieu sans l’apport et le précieux soutien
de nos nombreux partenaires, collaborateurs, membres, bénévoles, administrateurs,
donateurs et bailleurs de fonds que nous souhaitons chaleureusement remercier !
IRIS Mundial a commencé l’année 2020 avec des perspectives réjouissantes,
des défis passionnants et une volonté d’être encore et toujours présent pour les
populations vulnérables.
Bonne lecture à tous !

L’année 2019 fut marquée par le départ en congé de maternité de Catherine Rioux,
la directrice générale, qui fut remplacée par Julie Roegiers durant toute cette année.
Le 1er janvier 2019, le Programme de prévention et de lutte contre la cécité (PPLC)
de Saint-Louis au Sénégal, financé par le Ministère des Relations internationales
et de la Francophonie a officiellement débuté. Celui-ci faisait suite à la mission
ponctuelle qui a eu lieu en novembre 2018 au cours de laquelle une équipe
multidisciplinaire de 30 bénévoles canadiens avait procédé à un examen de la vue
sur plus de 2000 personnes. Le PPLC vise à offrir à la population de Saint-Louis des
services oculo-visuels accessibles. C’est dans le cadre de ce programme que deux
missions de formation de quatre professionnelles de la vision ont eu lieu ainsi qu’une
visite de suivi de la part de la directrice générale.
L’année 2019 fut aussi l’occasion d’opérer une prise de recul nécessaire dans la vie
d’une organisation qui désire se tourner vers l’avenir. Un processus de planification
stratégique pour les quatre prochaines années (2020-2023) s’est déroulé pendant
six mois pour se clôturer par un Lac-à-l’épaule lors d’une retraite de deux jours.
Durant ce séjour, les membres du conseil d’administration ainsi que la directrice
générale ont pu échanger pour aboutir à la Stratégie 2020-2023 d’IRIS Mundial.
L’organisation a également entamé un processus de révision de ses politiques et
procédures en matière de gestion des risques et de la sécurité.

Présidente

Johanne de Champlain

Directrice générale
Julie Roegiers

2019 fut également une année d’exploration pour de futurs partenariats. En
effet, une visite très intéressante a été organisée en Ouganda, mais s’est avérée
malheureusement non fructueuse comme lieu potentiel pour un prochain projet
ponctuel. Par la suite, certaines démarches ont été effectuées et ont donné lieu à
une opportunité à explorer, mais encore sans succès au Cameroun. Au final, c’est
sur le Gabon que le choix s’est arrêté. Les bénévoles d’IRIS Mundial partiront donc
offrir des examens de la vue dans ce pays en novembre 2020.
L’année 2019 a malheureusement été une année très difficile en Haïti. L’instabilité
politique et les préoccupations sécuritaires qu’elle a engendrées ont été très
dommageables pour les Haïtiens. Notre partenaire de longue date, le CEDI-VE
qui accueille depuis 2017 des stagiaires de l’École d’optométrie de l’Université de
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VITRINE D’IRIS MUNDIAL

À PROPOS
MISSION

VISION

Améliorer la santé visuelle des
personnes vulnérables dans les pays en
voie de développement en leur donnant
accès à des services ophtalmologiques
préventifs et curatifs de qualité, et ainsi
améliorer leurs conditions d’existence.

Mission IRIS Mundial est un organisme
de référence dans la promotion du droit
à la vue qui vise l’amélioration de la
santé visuelle des populations les plus
vulnérables dans les pays en voie de
développement.

VALEURS

DOMAINES D’INTERVENTION

•
•
•
•

•

La prévention de la cécité par
l’éducation et la sensibilisation de la
population sur la santé oculovisuelle ;

•

Le diagnostic des problèmes
oculo-visuels par les dépistages et
examens de la vue ;

•

La correction des déficiences
visuelles en offrant des lunettes,
traitements médicaux et chirurgicaux ;

•

Le transfert de connaissances et la
formation continue des professionnels locaux.

•
•
•

6

La solidarité  
L’accessibilité
L’excellence
Le partage de connaissances et
l’autonomisation  
Le partenariat
Le respect des cultures
La contribution bénévole
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HISTORIQUE
Depuis sa création en 2001 sous l’initiative du Dr Jean-Pierre Tchang, IRIS Mundial
a organisé plus d’une vingtaine de projets humanitaires dans le domaine de la
vision, principalement en Haïti et au Pérou, mais aussi au Mexique, au Bénin, au
Mozambique, en Inde et plus récemment au Sénégal. Grâce à la contribution de
bénévoles qui offrent leur expertise professionnelle, leur temps, leur disponibilité et
leur engagement, IRIS Mundial a permis de venir en aide à plus de 90 000 personnes
et plus de 1000 personnes ont profité d’interventions chirurgicales. Ces projets
aident des milliers de personnes à mieux voir le monde !

IRIS MUNDIAL
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LÉGENDE

HISTORIQUE

Début des programmes permanents (3)
Mission de formation (21)
Projets ponctuels (24)

Fondation et incorporation
de Mission IRIS Mundial
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• Les Cayes, Haïti
• Nampula, Mozambique

• P-A-P, Haïti
• Cap-Haïtien, Haïti
• Labrousse, Haïti

2019

2017

2016

2012

2011

2015

2 missions pour les équipiers
du programme permanent de
Saint-Louis, Sénégal

• Labrousse, Haïti
• Nampula, Mozambique

• Cap-Haïtien, Haïti

• Les Cayes, Haïti
• Huari, Pérou
• Ajacubam, Mexique
• Monastère de Menri, Inde

2010

2009

2008

2007

2006

• Iquitos, Pérou
• Natitingou, Bénin
• Huaraz, Pérou

• St-Louis, Sénégal

PPLC Limbé, Haïti

• Cajamarca, Pérou

2005

2004

2003

2002

2001

• Labrousse, Haïti
• Terrier-Rouge, Haïti

2 stages pour les étudiants en
optométrie de l’UdeM au PPLC
Limbé, Haïti

• Île de la Gonâve, Haïti

2018

• Caraz, Pérou

PPLC St-Louis,
Sénégal

7 missions pour les équipiers
des programmes permanents de
Labrousse et Limbé, Haïti

PPLC Labrousse, Haïti

2014

• Ajacuba, Mexique
• Huaraz, Pérou

• Cajamarca, Pérou
• Labrousse et Miragoâne,
Haïti

2013

• Ketou, Bénin
• Marcara, Pérou

• Pachuca, Mexique
• Labrousse, Haïti
• Huaraz, Pérou

• Labrousse, Haïti
• Miragoâne, Haïti
• Cañete, Pérou

IRIS MUNDIAL
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

IRIS Mundial a permis de venir en aide à plus de
90 000 personnes et plus de 1000 personnes ont
profité d’interventions chirurgicales

Présidente
Johanne de Champlain
Infirmière retraitée

Vice-Présidente
Marie-Chantal Hudon
Optométriste

Trésorier
Jérémie Plourde-Perreault
Comptable professionnel
agréé

Secrétaire
Camille Rousseau
Coordonnatrice
marketing web

Administratrice
Élaine Giasson
Optométriste

Administratrice
Mihaela Mara Somogyi
Opticienne

Administrateur
Louis M. Côté
Avocat

Administratrice
Primose Antoine
Analyste financier

Avec l’appui de :

Administratrice sortante
Marie-Claude Cossette
Chef d’équipe en prévention
- CNESST
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Administratrice
Lucie Dubé
Optométriste retraitée

Direction générale :

Administratrice sortante
Marie-Ève Morin
Avocate retraitée

Catherine Rioux

IRIS MUNDIAL
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Julie Roegiers

2,2 milliards de personnes sont
atteintes de déficience visuelle ou de
cécité, et parmi ces cas, plus d’un
milliard auraient pu être évités ou ne sont
toujours pas traités.
75 % des déficiences visuelles peuvent
être guéries grâce à des lunettes ou à
une chirurgie oculaire.
89 % des déficiences visuelles se
situent dans les pays en voie de
développement.
100 % des gens ont besoin de lunettes
de près en vieillissant en raison
du durcissement du cristallin. Les
déficiences visuelles vont tripler d’ici
2050 en raison du vieillissement de la
population.*
Les activités d’IRIS Mundial permettent
d’améliorer la qualité de vie des
bénéficiaires et d’ainsi contribuer
à les faire participer activement au
développement socioéconomique de
leur communauté.
Selon les spécialistes de la vue,
les avantages socioéconomiques
d’une prise en charge efficace sont
beaucoup plus grands que les coûts
du non-traitement.

Au niveau social
•

Diminution de l’exclusion sociale ;

•

Augmentation de la participation
aux activités quotidiennes et
aux loisirs ;

•

Préservation du statut social, de
l’estime de soi et du bien-être.

PROJET PONCTUEL
Un projet ponctuel est en réalité une mission de groupe d’une à deux semaines où
une équipe multidisciplinaire canadienne d’environ 25 bénévoles* part offrir une
première expérience en services ophtalmologiques (examens de la vue, paires de
lunettes, médicaments et parfois chirurgies) à environ 2000 personnes défavorisées
dans un pays en voie de développement. Ces missions sont toujours organisées
dans une région où les soins visuels sont inexistants et en partenariat avec une
organisation locale dans la zone d’intervention.

Bénéfices au niveau économique

•

Augmentation des capacités
motrices ;

•

Augmentation des possibilités
d’emploi et de revenu ;

•

Réduction du poids économique
que cela occasionne à la famille ;

•

Augmentation de la productivité de
la communauté ;

•

Taux d’employabilité plus élevé,
particulièrement chez les femmes.

Beaucoup de travail en amont doit être réalisé pour être en mesure de concrétiser un
projet d’une telle envergure. En effet, avant d’officialiser et lancer une mission, IRIS
Mundial doit d’abord :

1

Identifier un partenaire local sérieux du domaine de la santé dans un pays en voie
de développement ;

2

Valider que le pays et la zone d’intervention sont suffisamment sécuritaires pour
envoyer l’équipe de bénévoles ;

3

Identifier les problèmes visuels et confirmer l’inaccessibilité des populations
défavorisées à des soins oculo-visuels dans la zone ;

4

Valider la capacité du partenaire local à soutenir la mise en œuvre de la mission sur
place ;

5

Valider la faisabilité logistique d’une telle mission dans la zone.

Bénéfices au niveau de l’enfance
Puisque 80 % de l’apprentissage d’un
enfant se fait via le système visuel, il
faut considérer l’importance de la vision
comme facteur agissant sur l’éducation
d’un jeune.
IRIS Mundial contribue donc à réduire
les déficiences visuelles qui peuvent
occasionner des maux de tête, des
difficultés de concentration, une fatigue
visuelle, une vision floue ou même une
mauvaise perception des distances
pouvant affecter la coordination motrice.

* Sources : World Report on Vision de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Vision Atlas de International Agency
for the Prevention of Blindness (IAPB)
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*Opticien(ne)s, ophtalmologistes, optométristes, médecins, infirmier(e)s, traducteurs/trices, logisticien(ne)s et autres
intervenant(e)s.

IRIS MUNDIAL
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MISE EN CONTEXTE DES PROJETS

PERTINENCE DES PROJETS

1
2
3
4
5
6
7

PROGRAMMES PERMANENTS

La plupart du temps, il faut envoyer un représentant d’IRIS Mundial sur place
afin d’effectuer une mission exploratoire pour obtenir la grande majorité des
renseignements ci-dessus. Lorsque toutes les conditions requises sont remplies,
il faut identifier les quatre responsables de mission* afin de créer un comité pour
établir des échéanciers et commencer à mettre en œuvre les prochaines étapes :

Soucieux de favoriser une plus grande autonomie en termes de soins visuels
dans les pays en développement, IRIS Mundial vise la mise en place et la prise
en charge de services de soins oculo-visuels permanents par des partenaires
locaux, dans le respect des cultures et des structures du pays. Les Programmes
de Prévention et de Lutte contre la Cécité (PPLC) ont pour but de diminuer la
prévalence de la cécité et des troubles de vision dans leur zone respective et
de rendre accessible aux habitants un système de soins oculaires complets
auparavant inexistants. L’équipe des PPLC, composée habituellement
d’infirmièr(es) et d’assistants-mobilisateurs, travaille en collaboration avec un
ophtalmologiste mensuellement. Ces programmes sont constitués de trois
composantes majeures :

Envoyer un appel à candidatures afin de recruter les membres de l’équipe ;
Organiser des ateliers de préparation de lunettes usagées à l’entrepôt afin
de monter la banque de plus de 6 000 paires de lunettes ;
Contacter des fournisseurs afin d’obtenir des médicaments oculaires et
systémiques, ainsi que les équipements chirurgicaux lorsqu’il y a un volet
chirurgical ;

Préparer les bacs de mission avec les paires de lunettes, mais également les
équipements ophtalmologiques, ainsi que tout le matériel logistique nécessaire à la
mission ;
Travailler avec le partenaire local sur les démarches d’obtention des autorisations
de tenue de la mission, du droit de pratique des professionnels, etc. ;
Créer et dispenser la formation interculturelle prédépart des bénévoles ;

1

Effectuer de nombreuses autres tâches liées à la logistique et la préparation de la
mission.
Ainsi, avant d’officiellement lancer une mission, plusieurs démarches ont donc pu
être entamées et menées sur des pistes qui, au final, étaient infructueuses. Cela
a en effet été le cas en 2019 alors qu’une mission exploratoire en Ouganda a été
effectuée et que des démarches avaient été amorcées au Cameroun.

2
3

Doter la communauté d’une structure de soins visuels : avoir une clinique
de dépistage et d’ophtalmologie fonctionnelle en plus de collecter des données
statistiques sur les principales causes de la cécité et des déficiences visuelles dans
la zone ;
Offrir à la population l’accès à un programme permanent de soins oculaires
primaires, secondaires et tertiaires : réaliser des examens de dépistage à la
clinique d’ophtalmologie, en cliniques mobiles et dans les écoles de la zone, référer
les patients nécessitant des soins plus approfondis à l’ophtalmologiste qui les
prendra en charge une fois par mois à la clinique et offrir annuellement à un certain
nombre de patients une chirurgie oculaire gratuite dans une clinique partenaire ;
Aider à l’amélioration des connaissances des habitants de la région sur les
soins visuels et leur accès : dispenser des séances publiques de sensibilisation et
d’éducation sur l’hygiène visuelle, diffuser des capsules-radio sur la santé visuelle,
créer des partenariats pour du référencement, etc.

*Responsables des soins visuels, des bénévoles, du dispensaire et de la logistique

14
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LES RÉSULTATS ATTENDUS

MISSIONS DE FORMATION
Étant donné que le partage de connaissances est une valeur prônée par IRIS
Mundial, de nombreux efforts sont investis pour offrir de la formation continue
aux professionnels locaux du domaine de la vision. Ainsi, grâce à l’expertise des
bénévoles de l’organisme, de nombreuses missions de formation sont réalisées
dans le but d’améliorer la qualité des soins visuels offerts, notamment en regard de
la lunetterie, des techniques en dépistage visuel, des examens ophtalmologiques
ou encore des nouvelles techniques chirurgicales. Ces missions peuvent être
organisées dans le cadre des programmes permanents d’IRIS Mundial dans une
optique d’autonomisation, ou encore auprès d’autres partenaires de la vision dans
les pays en développement.

Améliorer la santé visuelle de la population grâce
aux interventions du PPLC, lui permettant
d’améliorer sa qualité de vie et de participer activement au
développement socioéconomique de la communauté

Dotation d’une structure de soins visuels
communautaires
pour le milieu

Disponibilité
d’une clinique ophtalmologique et de statistiques
fiables sur la prévalence
de la cécité dans la zone

Accès des enfants et
adultes à des soins
oculaires primaires

Compétences améliorées
du personnel pour offrir des
soins oculaires primaires

16

Amélioration des
connaissances des femmes
et des hommes ciblés sur
les soins visuels et
leur accès

Accès de la population
à un programme
permanent de soins
oculo-visuels de qualité
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Accès des patients
référés à des soins
oculaires secondaires
et tertiaires

Connaissance accrue
de la population sur les
services disponibles et
offerts par le PPLC.

Sensibilisation de la
population sur la santé
et l’hygiène visuelle

IRIS MUNDIAL
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SÉNÉGAL

PPLC de Saint-Louis
Mise en contexte :
Suite au projet ponctuel de novembre 2018 au cours de laquelle 30 bénévoles
canadiens ont permis à 2 000 personnes de bénéficier d’un examen de la vue ainsi
que de soins, IRIS Mundial s’est engagé vis-à-vis de son partenaire sénégalais,
l’Association Saint-Louisienne pour la Vue (ASV) à le soutenir afin d’offrir un service
de soins oculo-visuels accessible pour les plus démunis de la région de Saint-Louis.
Grâce à un financement du Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie (MRIF), IRIS Mundial a pu décrocher une subvention du Programme
québécois de Développement international (PQDI) permettant de soutenir l’ASV
dans son initiative de solidarité. Le Programme de Prévention et de Lutte contre la
Cécité (PPLC) de Saint-Louis a vu le jour au 1er janvier 2019, pour une phase initiale
de deux ans.

« J’ai suivi la sensibilisation de la clinique
mobile à l’école de Ngallele, j’admets qu’il
y a beaucoup de choses que j’ignorais pour
bien prendre soin de nos yeux [et] certaines
pratiques qui pourraient nuire à la santé
de mes yeux… je suis maintenant plus
prudente ».
– Awa, patient du PPLC Saint-Louis,
Sénégal

18
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PROJETS EN 2019

Lors de leur mission au Sénégal en mars 2019,
Dre Hudon et Dre Vachon ont eu le plaisir de
remettre des lunettes spécialement adaptées à
cinq enfants qui avaient reçu un examen de la vue
lors de la précédente mission de novembre 2018,
gracieuseté de Nikon. En effet, « même si nous
voyageons avec beaucoup de paires de lunettes, il
arrive que certaines personnes aient des troubles
visuels tellement spécifiques que nous ne pouvons
pas leur en fournir directement », nous partageait
Mihaela Mara Somogyi, opticienne. Dre Hudon
nous témoignait : « la maman du petit garçon à
qui nous avons remis des lunettes était tellement
reconnaissante qu’elle en pleurait. C’était un
moment très émouvant pour tous ».

Nom du projet : PPLC Saint-Louis- phase initiale

Zone d’intervention : Centre communautaire ophtalmologique, Sanar,
Saint-Louis, département de Saint-Louis, Sénégal

Date du projet : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020
Investissement total sur le terrain : 280 000 $

Partenaire principal : Association Saint-Louisienne pour la Vue (ASV)
Personnes impliquées : les 5 employés engagés par le programme
Résultats finaux (1ère année) :

•   324 enfants et écoliers vus en dépistage
•   1 380 adultes vus en cliniques mobiles ou au centre
•   94 examens ophtalmologiques et 15 chirurgies oculaires
•   307 paires de lunettes remises

Autres activités réalisées :

•    Finaliser la construction du centre et installer les locaux afin de les rendre
fonctionnels (en partenariat avec l’organisation française LÉO)
•   Doter le centre d’une activité génératrice de revenus permettant de couvrir
ses frais de fonctionnement, grâce à la construction d’un étage supplémentaire
au-dessus du centre ophtalmologique pour y faire plusieurs chambres qui seront
mises en location pour les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis
située juste en face du centre.

Missions de formation
•

Mars 2019

Dres Nicole Vachon et Marie-Chantal Hudon, optométristes bénévoles d’IRIS
Mundial, se sont rendues à Saint-Louis afin d’entamer la formation pratique et
théorique des équipiers du programme sur différents sujets : anatomie de l’œil,
défauts de réfraction, principales maladies oculaires présentes au Sénégal, tests
à effectuer en dépistage, etc. Cette formation était aussi l’occasion de mettre en
pratique les enseignements de la formation au cours de deux cliniques mobiles.
Les formatrices ont pu par la suite faire un retour sur leur déroulement et faire
des recommandations pour assurer un déroulement efficace et de qualité de ces
dernières.

Dre Hudon nous témoignait : « J’ai été impressionnée par le niveau
de connaissances et les compétences des membres de l’équipe du
programme. Nous avons avancé beaucoup plus vite et dès lors plus
loin que prévu. Ils avaient soif de connaissance et les échanges furent
très riches et constructifs. »

•    Organiser un stage de plus de deux mois au sein du département
d’ophtalmologie du centre hospitalier partenaire pour les deux infirmières du
programme.
•    Organiser des séances de sensibilisation pour des professeurs de manière à ce
qu’ils puissent dispenser des conseils élémentaires d’hygiène visuelle auprès de
leurs élèves, mais également pour qu’ils puissent détecter les élèves qui auraient
besoin d’un examen de la vue.
•    Réaliser 14 capsules radio d’environ 45 minutes sur la santé et l’hygiène visuelle.
•    Former les « badienou gokh* »  afin qu’elles puissent éduquer les mères sur la
santé visuelle et les infections oculaires des nouveau-nés.

*Il s’agit d’un système de « marraines de quartier » mis en place par le gouvernement pour venir en appui aux structures
de santé au sein de la population.

20
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•

Novembre 2019

Dre Francine Lavallée, optométriste, et Mme Sophie Duchesne, opticienne,
toutes deux bénévoles IRIS Mundial, ont été poursuivre sur place la formation
entamée en mars dernier. En compagnie de l’optométriste, les infirmières ont pu
approfondir leurs connaissances sur les techniques de réfraction et la gestion des
urgences oculaires, en plus d’être initiées à l’utilisation de la lampe à fente et à
l’ophtalmoscopie pour examiner le fond d’œil des patients. L’opticien, quant à lui,
a pu bénéficier de nouvelles connaissances en lentilles ophtalmiques ainsi qu’en
ajustement et réparation de montures grâce à l’opticienne bénévole.

Dre Lavallée nous racontait : « Il est difficile pour nous, qui avons accès
à des soins ophtalmologiques gratuitement, d’imaginer que les gens
au Sénégal doivent payer pour se faire opérer lorsqu’ils sont atteints de
cécité, due à des cataractes par exemple… C’est pourtant bien le cas.
Et il n’y a qu’un seul ophtalmologiste pour une population d’un million !
Le résultat : des milliers de personnes ont un handicap visuel ou sont
atteints de cécité. L’équipe en place travaille très fort afin d’offrir des
soins de qualité à la population […] Déjà, plus de mille patients ont pu
bénéficier des services offerts par le programme. »
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Mission de suivi et évaluation
Du 29 novembre au 6 décembre dernier, la directrice générale, Mme Julie Roegiers,
est allée à la rencontre des équipiers du PPLC Saint-Louis dans le but de travailler
avec ces derniers concernant la mise en œuvre du programme, le suivi de l’atteinte
des objectifs et des finances, ainsi que l’évaluation des différentes activités réalisées
durant les 12 derniers mois, dans le but d’effectuer le rapportage demandé par le
principal bailleur de fonds.

Envoi de matériels et d’équipements
Plus de 30 000 $ CAD de matériel optique, optométrique et ophtalmologique ainsi
que de paires de lunettes ont été envoyés par avion ou bateau aux équipiers du
programme à Saint-Louis. Ces envois ont permis d’équiper le centre et le rendre
fonctionnel, en plus de faire des dépistages en cliniques mobiles. Le matériel a
été acheté au Québec, ou encore provenait de donations diverses. Parmi ces
équipements, on retrouve entre autres des instruments pour examiner le fond de
l’œil, vérifier les réflexes pupillaires, prendre la tension intraoculaire, faire un examen
complet de l’œil, mesurer la réfraction oculaire, mesurer la puissance des lentilles sur
des lunettes, etc.

IRIS MUNDIAL
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HAÏTI
Situation sociopolitique actuelle*
Malgré le fait qu’Haïti ait souvent connu des périodes d’instabilité sociopolitique
durant la dernière décennie, la situation actuelle qui perdure depuis le mois de février
2019 est sans précédent. En effet, des manifestations pour dénoncer la corruption
de l’appareil politique ont commencé le 7 février suite à la publication de rapports
de tribunaux confirmant l’utilisation frauduleuse et le détournement de fonds du
programme vénézuélien Petrocaribe, par le président actuel Jovenel Moïse et
quelques hauts fonctionnaires de l’État.

Stage des étudiants en optométrie de l’UdeM
En raison de toute l’instabilité sociopolitique qui sévit dans le pays depuis février
dernier, la cote de sécurité du gouvernement du Canada pour Haïti est passée
de « voyagez avec prudence » à « évitez tout voyage non-essentiel ». Dans ce
contexte et par souci de sécurité de ses bénévoles et coopérants, IRIS Mundial a
malheureusement été dans l’obligation d’annuler les trois stages prévus avec les
étudiants en optométrie de l’Université de Montréal (février, septembre et novembre),
et ce malgré toutes les démarches précédemment entamées pour la tenue de ces
missions (formation prédépart, achat de billets d’avion, logistique avec le partenaire,
etc.). La direction d’IRIS Mundial reste à l’affût de la situation et rétablira les activités
dans le pays au moment où la cote du gouvernement du Canada redeviendra
suffisamment convenable pour l’envoi sécuritaire de coopérants.

La colère de la population est également accentuée par la pénurie d’essence dans
le pays et l’augmentation du coût de la vie, qui se traduit entre autres par une
augmentation de l'insécurité alimentaire, la flambée des prix des produits de base
et une détérioration de la situation sanitaire. Les protestations ont pour objectif de
réclamer la démission du président et la création d’un gouvernement de transition.
La population se mobilise depuis ce temps et des barricades sont dressées un peu
partout dans le pays. Les unités de la Police nationale ont beaucoup de difficultés à
maintenir le calme et la sécurité sur le territoire : de janvier à décembre 2019, plus de
467 cas de morts violentes ont été enregistrés. De ce fait, le pays est plongé dans
une impasse, avec un gouvernement démissionnaire depuis le lundi 18 mars 2019,
et un président de plus en plus contesté.
L’équipe d’IRIS Mundial est de tout cœur avec ses partenaires haïtiens pour passer
au travers de cette douloureuse épreuve et souhaite sincèrement que la situation se
rétablisse le plus rapidement possible.

*https ://www.alterpresse.org/
https ://ici.radio-canada.ca/dossier/1002268/crise-haiti-2019
https ://canada-haiti.ca/index.php/content/haiti-une-crise-politique-sans-precedent-en-2019
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EXPLORATION
Mission exploratoire en Ouganda
La directrice générale, Mme Julie Roegiers, est partie en Ouganda au mois de
septembre 2019 pour aller rencontrer un partenaire potentiel pour la prochaine
mission d’IRIS Mundial. Il s’agissait d’un hôpital de campagne au beau milieu de
l’Ouganda, créé il y a 5 ans pour offrir des soins de santé, jusque-là inexistants, à
la population environnante. Ils désiraient y ajouter un volet de soins visuels. Malgré
le fait que cet hôpital est un magnifique projet et que le partenariat semblait très
intéressant, les résultats de cette mission ont conclu à une non-faisabilité d’un
projet ponctuel d’IRIS Mundial, principalement pour des raisons logistiques et
administratives.

Démarches au Cameroun
IRIS Mundial a par ailleurs été contacté par une organisation non-gouvernementale
(ONG) camerounaise qui organise des journées médicales dans son pays. Nous
avons longuement échangé avec cette ONG et la piste reste intéressante, mais il est
encore prématuré d’envisager d’y tenir un projet ponctuel pour l’instant.

Démarches au Gabon
Suite à une rencontre avec l’Ambassadeur du Gabon au Canada* , il a finalement
été décidé de tenir le prochain projet ponctuel au Gabon. Celui-ci sera organisé par
l’ambassade avec l’aide de personnes du ministère de la Santé sur place et aura lieu
début novembre 2020.

« Je suis partie en mission avec IRIS Mundial en
novembre 2018 au Sénégal avec 30 bénévoles
canadiens. En novembre 2019, j’y suis retournée,
mais en tant que formatrice cette fois. Dès la
seconde où nous avons revu nos collègues et amis
sénégalais, nous étions mutuellement très heureux
de nous revoir ! Aucun doute, nous étions entre de
bonnes mains dès notre entrée dans le pays »
– Sophie Duchesne, bénévole opticienne.
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*Nous remercions chaleureusement l’Association des podiatres sans frontière (APSV) pour cette mise en contact.
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ACTIVITÉS AU CANADA

RÉCOLTE ET
RÉPARATION DE
LUNETTES USAGÉES
• 13 ateliers de préparation de lunettes
   usagées à l’entrepôt de Saint-Jérôme

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2023
Les 6 et 7 septembre derniers, le conseil d’administration d’IRIS Mundial s’est retiré
pendant deux jours pour réfléchir à la stratégie de l’organisation pour les quatre
prochaines années (2020-2023). De belles perspectives ont pu être dégagées pour
qu’IRIS Mundial s’engage davantage auprès des populations défavorisées. Voici
ci-dessous le résultat officiel de leur réflexion :

• 17 appuis ponctuels à l’entrepôt de
  Saint-Jérôme
• 4 ateliers de préparation de lunettes

Assurer l’impact
et la durabilité de
nos actions

   usagées à Sherbrooke
• 3 ateliers officiels de préparation de
  lunettes usagées au sein des boutiques
  IRIS dans l’Ouest canadien
• Plusieurs initiatives de collectes de lunettes

Développer les
ressources humaines
salariées et
bénévoles.

OBJECTIF
2

  usagées par les 150 boutiques IRIS à
travers le Canada
• 200 paires de lunettes récoltées et triées
  lors d’une activité spéciale à l’école La
  Tourterelle de Repentigny
• Projet des boutiques IRIS : identifier les
  paires de lunettes usagées envoyées à IRIS
   Mundial pour suivre leur voyage jusqu’à
   leur nouveau destinataire en mission.

Développer et
consolider les
partenariats
opérationnels et
financiers

OBJECTIF
1
Prévénir la cécité
et prendre en charge
les troubles
oculo-visuels

AXE 1

OBJECTIF
3
AXE 2

Consolider la
gestion et
l’administration

OBJECTIF
4

Plan
Stratégique

Renforcer les
capacités des acteurs
locaux dans le domaine
des soins visuels

OBJECTIF
5

Améliorer la
communication et
la visibilité
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PRIX JEAN-PIERRE TCHANG 2019
Le prix Jean-Pierre Tchang a été créé en 2009 pour récompenser annuellement
une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la mission d’IRIS Mundial.
En 2019, c’est avec plaisir que le prix a été remis à Dre Marie-Chantal Hudon,
optométriste afin de souligner son implication et son immense générosité dans les
projets d’IRIS Mundial.
Marie-Chantal a commencé à s’impliquer pour IRIS Mundial il y a plus de 7 ans et
son bénévolat n’a cessé d’augmenter au travers des années : il s’agit maintenant
d’une personne-ressource inestimable ! Elle est un modèle d’humanisme et de
dévouement sans borne. Ceux qui la connaissent la décriront sans aucun doute
comme une personne vivante, passionnée et qui a une énergie sans limites. IRIS
Mundial la remercie chaleureusement pour son grand apport à l’organisation :
près de 70 ateliers de préparation de lunettes usagées à l’entrepôt depuis 2014,
4 missions de formation, 3 missions de groupe en plus d’avoir été responsable
des soins visuels pour deux de ces missions et vice-présidente du conseil
d’administration depuis 2017.
Bravo Marie-Chantal, tu es une bénévole de cœur pour IRIS Mundial !

PARTICIPATION
AUX ACTIVITÉS DE
L’AQOCI*
• Assemblée générale annuelle, 14 juin
• Assemblée générale spéciale, 22 février
• Assemblée générale annuelle du FISIQ*,
  14 juin
• Table de concertation régionale sur Haïti,
   12 mars
• Consultation sur la Vision Afrique du
   gouvernement du Québec, 4 octobre
• Table de travail sur la gestion des risques et
   sécurité, 17 et 18 janvier
• Webinaire sur la cybersécurité, 22 mars
• Webinaire sur les codes de conduite pour la
  prévention et l’accompagnement des
  victimes de violences sexuelles en coopération internationale, 20 juin
• 3 réunions avec les partenaires de la
  Délégation du Québec à Dakar
• Formation sur la GAR*, 12 et 13 juin

PARTICIPATION
À DIFFÉRENTS
ÉVÉNEMENTS
• Salon de la Vision : Tenue d’un kiosque, 8 et
   9 novembre, organisé par l’Association des
   Optométristes du Québec
• Gala IRIS : Présentation des activités d’IRIS
   Mundial, 30 mars et 6 avril, devant tout le
   personnel des boutiques du Canada, à
   Calgary et Montréal

ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS

• Conférence Renouveau patriotique :
Présentation des activités d’IRIS Mundial, 10
   août, au Bureau de la communauté haïtienne
de Montréal
• Congrès de l’American Academy of
   Ophthalmology : Présentation de l’affiche
   scientifique sur les prévalences des défi   ciences visuelles et des maladies oculaires
   au Pérou, 23 au 27 octobre, à Orlando aux
   États-Unis

• Assemblée générale annuelle d’IRIS Mundial, 8 juin
• Rencontre annuelle des bénévoles d’IRIS Mundial, 8 juin
• Conférence sur la coopération internationale et les
activités d’IRIS Mundial aux étudiants du cours travail
   social international de l’UQO* , campus de
   Saint-Jérôme, 30 septembre
32
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*Association québécoise des Organismes de Coopération internationale
*Fonds d’Investissement solidaire international du Québec
*Université du Québec en Outaouais

*Gestion axée sur les résultats

IRIS MUNDIAL
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

MOIS IRIS MUNDIAL
Février 2019 était le mois IRIS Mundial dans les boutiques IRIS du Canada. Pour
chaque paire de lunettes vendue durant ce mois, les boutiques IRIS ont versé 10 $ à
IRIS Mundial, permettant ainsi d’amasser la somme 73 900 $ !
De plus, pour chaque chirurgie réalisée, la Clinique d’Ophtalmologie IRIS (COI) de
Laval a versé une somme de 50 $, permettant ainsi de remettre un don totalisant
4 800 $ !
Nous remercions chaleureusement tous les propriétaires et les équipiers des
boutiques IRIS du Canada, ainsi que les actionnaires, les professionnels et les
employés de la COI pour leur générosité et leurs efforts à promouvoir IRIS Mundial
et ses activités.
Grâce à ce don, IRIS Mundial pourra continuer à aider des milliers de personnes à
mieux voir le monde !
IRIS est le principal partenaire d’IRIS Mundial et c’est grâce à sa généreuse
contribution que l’organisation peut continuer à mettre en œuvre des projets dans
les pays en développement.  Un immense merci pour :

CAMPAGNE AUPRÈS DES CLIENTS
DANS LES BOUTIQUES IRIS
Tout au long de l’année, les employés des 150 boutiques IRIS à travers le Canada
font la promotion des activités d’IRIS Mundial et invitent les patients à contribuer à
la cause en faisant un don en argent, ou encore en faisant don de leurs anciennes
paires de lunettes pour leur offrir une seconde vie. En 2019, plus de 3 600 $ ont été
amassés. IRIS Mundial est reconnaissant envers les équipiers IRIS pour les efforts
qu’ils déploient à ce niveau et remercie de tout cœur les donateurs !

PARTICIPATION DE BRYAN AUDET
AU TRICHEUR
Monsieur Bryan Audet participait en septembre dernier à l'émission télévisuelle Le
Tricheur à TVA. Grâce à sa performance, il a amassé 1 701 $ qu’il a choisi de remettre
à IRIS Mundial ! Merci, monsieur Audet, pour votre générosité !

• La campagne annuelle : grâce au mois IRIS Mundial, 1 044 820 $ ont été
  amassés depuis 2008.
• Le support technique et expertise : comptabilité, informatique, droit,
  communication.
• La contribution bénévole des optométristes, opticiens et ophtalmologistes.
• La récolte et la préparation des lunettes grâce aux équipiers des boutiques.
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COMMUNICATIONS

PUBLICATIONS IRIS MUNDIAL
• 2 articles sur des missions de formation
• 4 courriels de nouvelles
• 1 communiqué de presse sur l’annonce du mois IRIS Mundial
• 1 communiqué de presse sur les résultats du mois IRIS Mundial
• 7 diapositives sur les écrans dans les boutiques IRIS en février

MÉDIAS
• 1 annonce de 30 secondes sur 6 stations de radio entre le 18 et le 25
   février concernant le mois IRIS Mundial grâce à Bell Média
• 1 article dans La Presse sur le mois IRIS Mundial
• 1 article dans Le Devoir sur les activités d’IRIS Mundial

FACEBOOK
• 40 publications bilingues
• 903 abonnées de la page officielle Facebook  
• 1 446 personnes rejointes

SITE WEB
• 9 publications bilingues
• 911 visites
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PRÉSENTATION FINANCIÈRE 2019

ÉTATS DES RÉSULTATS 2019
REVENUS*

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
2019

2018

70 133 $

178 334 $

-$

25 785 $

DÉBITEURS

78 700 $

72 400 $

FRAIS PAYÉS D’AVANCE

118 410 $

-$

CONTRIBUTION SOUS FORME DE SERVICES
RENDUS PAR DES VOLONTAIRES

4 800 $

N/A $

AUTRES

4 975 $

4 002 $

277 018 $

280 521 $

40 363 $

36 373 $

174 792 $

36 309 $

16 765 $

180 590 $

231 920 $

253 272 $

DONS
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
COMMANDITE IRIS
SUBVENTIONS DIVERSES

DÉPENSES
ADMINISTRATION
COÛTS DES PROGRAMMES PERMANENTS
COÛTS DES PROJETS PONCTUELS

* Les dons en nature nécessaires à la réalisation des activités, ne sont pas inclus.
REVENUS

Coûts des projets ponctuels 7 %

Activités de financement 28 %

Administration 18 %

Contributions sous forme de services
rendus par les volontaires 2 %
Autres 2 %

2019

2018

297 949 $

272 167 $

20 621 $

3 910 $

1 496 $

-$

STOCKS

12 174 $

2 800 $

IMMOBILISATIONS

19 646 $

27 233 $

351 886 $

306 110 $

9 069 $

7 038 $

25 $

1 378 $

9 094 $

8 416 $

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS

342 792 $

297 694 $

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET

351 886 $

306 110 $

ENCAISSE

PASSIF
COMPTES À PAYER ET FRAIS COURUS
REVENUS REPORTÉS

ACTIF NET

DÉPENSES

Dons généraux 25%
Subventions diverses 43 %

ACTIF

Coûts des programmes 75%
IRIS MUNDIAL
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REMERCIEMENTS

Merci sincèrement à tous nos bénévoles, membres, coopérants, administrateurs,
partenaires, collaborateurs, commanditaires, donateurs et bailleurs de fonds pour
leur confiance et leur générosité à soutenir la mission d’IRIS Mundial et à contribuer
à la réussite de ses projets en 2019.

Partenaire principal

IRIS, Le Groupe Visuel, les boutiques IRIS et la clinique d’ophtalmologie IRIS

Bailleurs de fonds

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)

Partenaires
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Alcon Canada
Allergan
Association québécoise des Organismes de Coopération internationale
(AQOCI)
Bell Média – Québec
Bergeron Fidrilis CPA Inc.
Book Humanitaire
Cabinet de Relations publiques National
Cap-Emploi
CÉGEP Édouard-Montpetit (Technique en orthèses visuelles)
CÉGEP régional de Lanaudière à l’Assomption (Technique en orthèses
visuelles)
Centennial Optical
COGECO – Québec
Collaboration Santé Internationale (CSI)
Délégation générale du Québec à Dakar
Développement, Expertise et Solidarité internationale (DESI)
École d’Optométrie de l’Université de Montréal
Essilor
Fondation Air Canada
Fondation Talbot de Granby
Groupe Vision New Look
Instruments ophtalmiques INNOVA
Johnson & Johnson
Kleargo INC.
Novartis
RM Studio
True Blue Vision
Viweb
Voltige
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Partenaires à l’étranger
Haïti

Fondation pour le Développement économique et social (FODES-5)
Centre d’Éducation et de Développement intégré- Village de l’Espoir (CEDI-VE)

Sénégal

Association Saint-Louisienne pour la Vue
Centre hospitalier régional de Saint-Louis

Un merci spécial aux administrateurs et membres
des différents comités d’IRIS Mundial pour leur
implication !
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