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LES PROJETS À L’INTERNATIONAL
Pérou: mission exploratoire et projet en développement
Du 22 février au 4 mars dernier, la directrice générale d’IRIS Mundial, Mme Catherine Rioux, s’est rendue au Pérou afin d’effectuer
une mission exploratoire dans la région de Cañete. Cette mission avait pour but de rencontrer les responsables du club Rotary Lima
Siglo XXI et de la municipalité d’Imperial, d’aller évaluer les besoins en termes visuels dans la région et de constater les ressources
humaines et matérielles disponibles. Près de 250 000 habitants vivent dans la zone : plus de 70% d’entre eux vivent avec moins de 8$
US par jour et, selon nos partenaires, 40% vivent dans des conditions précaires (sans eau potable ni électricité). Dans cette
situation, il est facile de comprendre qu’avoir accès à des soins visuels devient très difficile financièrement.

Mission de groupe prévue à l’automne 2017
À ce jour, tous les éléments nécessaires au succès d’un projet ponctuel semblent réunis. Si tout fonctionne tel que prévu, la mission
aura lieu du 21 au 29 octobre prochain afin d’offrir des soins visuels et des traitements à plus de 2000 patients grâce à une équipe
multidisciplinaire d’IRIS Mundial de près de 40 bénévoles. De plus, la réussite de ce projet ponctuel constituera possiblement les
prémisses d’un potentiel programme permanent au sein même de la polyclinique où nous effectuerons la mission.

Sénégal: mission exploratoire
En janvier dernier, deux bénévoles d'expérience d'IRIS Mundial, Mme Rachel Lapierre et M. Benoît Dionne, étaient en mission au
Sénégal pour l'ONG le Book Humanitaire et en ont profité pour explorer et connaître les besoins visuels dans la région de St-Louis
au nom d'IRIS Mundial. Ils ont donc rencontré des partenaires potentiels et visité les lieux. Les constats de nos bénévoles, de par
leur rencontre avec l'Association St-Louisienne pour la Vue, ont permis de mettre en lumière les problèmes visuels dans la région :
 À l'échelle régionale, il y a 46 000 malvoyants sur une population de 973 000 habitants.
 Il n'y a qu'un ophtalmologiste et deux techniciens spécialisés en ophtalmologie qui travaillent au public dans toute la zone.
 Considérant que les habitants de la région gagnent autour de 2,50$ CAN par jour, il devient très difficile pour ces derniers de

s'offrir un examen de la vue et une paire de lunettes de prescription.
Suite aux résultats de la mission exploratoire, IRIS Mundial a décidé de travailler avec le partenaire terrain afin de voir la possibilité
d’implanter un programme permanent en 2018 dans la zone. En espérant que le projet puisse se concrétiser …à suivre!
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Haïti : Résultats du PPLC
de Limbé
Du 1er janvier 2017 au 30 avril : Phase de
consolidation III (Oct.2015 à sept.2017)
771 écoliers vus en dépistage dans les

écoles
512 adultes vus en cliniques mobiles ou à la
clinique de Labrousse
187 examens ophtalmologiques et 3
chirurgies oculaires
215 paires de lunettes et 547 médicaments
oculaires remis
Dre Noémie Larouche, optométriste, lors de la formation au PPLC Limbé

LES PROJETS À L’INTERNATIONAL
-SUITE
Haïti: mission de formation à Limbé
Du 6 au 13 mai dernier, M. Nicolas Sylvestre et Mme Noémie Larouche,
bénévoles optométristes, se sont rendus en Haïti à Limbé afin de continuer la
formation des équipiers des programmes permanents d’IRIS Mundial. Ils ont
ainsi pu faire une révision des notions apprises lors de la formation en novembre
dernier. Les équipiers ont aussi été heureux d’apprendre de nouveaux concepts
afin de mieux aider et assister l’ophtalmologiste qui vient mensuellement à la
clinique. Dre Larouche nous racontait : « L'expérience était extrêmement
enrichissante, car nous allions donner un peu de notre temps et de notre savoir
pour un programme permanent à Haïti. D'une certaine façon, ils nous ont enseigné plus que ce que nous avons probablement pu leur transmettre». Merci à nos
deux bénévoles pour leur disponibilité à mettre à profit leur expertise au service
des plus démunis !

Haïti : Stage crédité à venir
Étudiants en optométrie de l’UdeM
Pour la toute première fois au sein du programme en optométrie de l’Université de
Montréal, les étudiants en 4e année auront l’opportunité de vivre un stage crédité
d’une semaine dans un pays en voie de développement. En effet, les étudiants,
accompagnés d’un superviseur, se rendront à Limbé au sein du programme
permanent d’IRIS Mundial dans le but d’organiser des journées en optométrie en
collaboration avec les équipiers du programme, donner de la formation à ces
derniers en plus de participer à une chirurgie oculaire. IRIS Mundial, de son côté,
se chargera de la logistique et de la formation pré départ des participants. La
première cohorte aura lieu en septembre prochain,
alors que 6 étudiants partiront avec Mme Noémie
Louis-Jean, la clinicienne-superviseure.

Haïti : Envoi d’une table motorisée
Merci à notre bénévole M. René Michel qui a construit une solide boîte en bois,
afin de pouvoir envoyer sécuritairement en Haïti une table motorisée. Ce don de la
compagnie INNOVA est destiné au programme permanent d'IRIS Mundial à
Limbé. Elle est déjà en route pour Haïti par bateau et arrivera à bon port dans
environ 2 mois !
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Haïti : Projet pilote à temps
partiel au PPLC Labrousse
Le programme permanent de Labrousse est
entré dans phase de transition à l’automne
dernier afin de repenser la structure du
programme. Cela avait pour but de l’adapter
davantage au contexte difficile de la zone et
d’assurer un maintien des connaissances
visuelles au sein des employés du Centre de
santé où est située la clinique visuelle. Ainsi,
une nouvelle phase pilote à temps partiel sera
très bientôt mise en œuvre et sera caractérisée par l’implication de toutes les infirmières
et employés du Centre de Santé.

Témoignage d’un
bénéficiaire
(traduction du créole)

« Le service est très bon.
J’ai beaucoup d’appréciation et je donne mes
compliments aux

employés du programme
qui donnent un service
de qualité. […] La
situation s’améliore
grâce au service, parce
qu’il y a beaucoup de
difficultés au niveau des
yeux dans la communau-

té. Merci beaucoup aux
employés et aux
étrangers qui soutiennent le programme. Il
faut qu’il continue! »
- Marguerite, 45 ans
bénéficiaire du PPLC
de Limbé, Haïti

Mois IRIS Mundial 2017

LE FINANCEMENT
Un don de 69 700$ grâce au mois IRIS Mundial !
Février 2017 était le mois IRIS Mundial dans les boutiques IRIS du Canada. Pour
chaque paire de lunettes vendues durant ce mois, les boutiques IRIS ont versé 10$ à
IRIS Mundial, permettant ainsi d’amasser la somme de 64 400$! De plus, une somme
de 50$ a été versée à IRIS Mundial pour chaque chirurgie réalisée par la Clinique
d'Ophtalmologie IRIS (COI), permettant ainsi de remettre un don de 5 300$!
Nous remercions chaleureusement tous les propriétaires et les équipiers des boutiques
IRIS du Canada ainsi que les actionnaires et les employés de la COI pour leur
générosité et leurs efforts à promouvoir IRIS Mundial.

Grâce à ce don, IRIS Mundial pourra continuer à aider des milliers de
personnes à mieux voir le monde !

Courses au profit d’IRIS Mundial : plus de 6 800$ en
don !
Un immense merci aux 25 coureurs ayant participé à la collecte de fonds du défi
caritatif Banque Scotia du 21K de Montréal la fin de semaine du 22 avril dernier :
l’événement fut un grand succès ! Félicitations à tous les participants pour leur
performance malgré le froid et la pluie du samedi ! Merci également aux donateurs pour
leur générosité afin d’aider nos coureurs à atteindre leur objectif de financement !
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Trek du Machu Picchu
au profit d’IRIS Mundial

LE FINANCEMENT– SUITE
Souper-bénéfice au restaurant O’NOIR
Le mercredi 13 septembre prochain sera organisé un souper-bénéfice au restaurant
O’Noir à Montréal au profit d’IRIS Mundial. Il s’agit d’une expérience culinaire unique
alors que les participants mangeront dans la totale obscurité, permettant d’intensifier
leurs autres sens afin de savourer l’arôme et le goût de la nourriture. Cela leur permettra également de mieux comprendre la situation des gens vivant avec la cécité, tout
comme le personnel de service du restaurant ainsi que les bénéficiaires d’IRIS
Mundial à travers le monde. Témoignages, tirages, rires et plaisirs seront au rendezvous !
La compagnie Nikon, notre partenaire principal, vous invite à l’événement !
Vous êtes intéressés à participer ? Contactez-nous pour acheter vos billets
rapidement : irismundial-info@iris.ca
N.B. Un reçu d’impôt de 45$ sera émis à celui qui achète un billet.

Le grand défi caritatif canadien
Du 1er au 30 juin 2017, c’est le Grand Défi caritatif canadien ! Le Concours,
organisé par CanaDon et par La Fondation DONN3, donnera la chance à IRIS
Mundial de gagner un don de 10 000$ pour tout don de 3$ et plus. Ainsi, IRIS Mundial
aura une participation au concours pour chaque dollar qui lui est donné via le site.
Aidez-nous en faisant un don sur : deficaritatif.ca
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Du 3 au 17 juin 2018, des participants
s’envoleront pour le Pérou et iront
parcourir le chemin du Machu Picchu au
profit d’IRIS Mundial. Au rendez-vous :
paysages
à
couper
le
souffle,
randonnées, visites et découvertes du
patrimoine
culturel
péruvien
avec
l’agence Terres d’Aventure ! En plus de
payer les frais de leur séjour, chaque
participant s’est engagé à remettre à
IRIS Mundial 4500$ d’ici au 1er avril
2018. Merci à nos participants de vouloir
contribuer à la mission d’IRIS Mundial et
d’aider quelqu’un quelque part à mieux
voir le monde ! Pour les encourager,
n’hésitez pas à entrer en contact avec
nous.

Recrutement de
membres actifs
Voici les avantages :
 Assister aux AGA et

avoir un droit de vote
sur les orientations de
l’organisation;
 Élire les
administrateurs;
 Vous présenter
comme
administrateur;
 Démontrer votre
appui à la mission
d’IRIS Mundial en
faisant bénéficier
l’organisme de votre
expertise;
 Participer aux
activités de l’organisation en prenant part
à des sous-comités;
 Recevoir les bulletins
de nouvelles et des
informations
privilégiées sur les
projets et activités
d’IRIS Mundial.
Pour plus
d’information, cliquez
ici.

Un enfant et sa grand-maman, Pérou 2017

LES PROJETS ET L’IMPLICATION AU
QUÉBEC
Nouvelle entente pour la préparation de lunettes
usagées
Une nouvelle entente pour l’organisation d’ateliers de préparation de lunettes usagées a
vu le jour au début du mois de mai dernier avec l’Association des Personnes
handicapées de la MRC Rivière du Nord (ASSOPHAR). Les participants pourront donc
laver, et possiblement trier et réparer les lunettes d’IRIS Mundial. Le projet a été implanté
grâce à la collaboration de notre bénévole Mme Monique Prud’homme qui assurera la formation des participants ainsi que l’approvisionnement en matériel. Merci à Monique et aux responsables de l’ASSOPHAR !

Nouvellement membre de l’AQOCI
Nous sommes fiers de vous annoncer qu’IRIS Mundial est maintenant membre de
l’Association québécoise des Organismes de Coopération internationale (AQOCI).
L’AQOCI regroupe 67 organismes et a pour mission de promouvoir et soutenir le travail
de ses membres ainsi que leurs initiatives en faveur de la solidarité internationale. Grâce
à son adhésion, IRIS Mundial pourra participer à une
réflexion collective sur les enjeux et les défis du développement en plus de bénéficier de services de formation et
d’outils stratégiques qui viendront renforcer ses capacités
organisationnelles.

Bénévolat en 2017
Vous avez envie de vous impliquer au sein d’une équipe de bénévoles dynamiques ?
Nous avons besoin de vous pour:


Préparation des lunettes usagées pour les missions (pour chaque mission, nous
devons préparer plus de 6000 paires de lunettes)



Communication/traduction/révision et relecture de textes



Participation au comité de financement (pour l'organisation d'activités de collecte
de fonds)

Contactez-nous: irismundial-info@iris.ca

5

IRIS Mundial vous remercie!
Pour réaliser l’ensemble de ses projets, IRIS Mundial doit compter sur ses précieux partenaires,
collaborateurs et bénévoles.
Merci à IRIS, Le Groupe Visuel, le principal partenaire d’IRIS Mundial, ainsi qu’aux propriétaires et
personnel des boutiques IRIS!
Merci à tous nos collaborateurs, partenaires et donateurs pour leur générosité!
Merci à nos vaillants bénévoles qui offrent gracieusement temps et énergie!

Merci d’aider des milliers de personnes à mieux voir le monde!

À propos de nous
IRIS Mundial est un regroupement multidisciplinaire composé d’optométristes,
d’opticiens, d’ophtalmologistes et d’autres intervenants qui œuvrent bénévolement
auprès des populations les plus défavorisées. Grâce à la contribution de ces bénévoles
qui offrent leur expertise professionnelle, leur temps, leur disponibilité et leur
engagement, IRIS Mundial développe et finance des activités de prévention de la cécité
dans le but d’aider les gens les plus démunis, en plus de favoriser la coopération avec
des organisations locales.

Mission
Notre mission est d'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.

Valeurs
●
●
●
●

Solidarité
● Partenariat
Accessibilité
● Respect des cultures
Excellence
● Contribution bénévole
Partage de connaissances et l’autonomisation

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 oculovisuels 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.

Nous contacter
N’hésitez pas à communiquer
avec nous pour obtenir des
informations supplémentaires
concernant nos activités.
IRIS Mundial
3030, boul. Le Carrefour
Suite 1200
Laval (Québec)
Canada H7T 2P5
450.688.9060, poste 281
1.800.363.6378
irismundial-info@iris.ca

irismundial.ca
facebook.com/ irismundial
Pour faire un don:
irismundial.ca/fr/nous-aider/

Nous aidons des milliers de personnes à mieux voir le monde!
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