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Les nouvelles d’IRIS Mundial  /  Novembre 2013                Par  Dre Francine Lavallée, optométriste  
                             
  
LE PPLC DE LABROUSSE : UN  MODÈLE POUR HAITI 
 

En septembre 2010, IRIS Mundial a implanté  le Programme de prévention et 
de lutte contre la cécité (PPLC) dans la zone d’intervention de FODES-5, 
une des régions  les plus défavorisées et les plus négligées d’Haïti : 
ressources économiques insuffisantes et taux de chômage très élevé, 
auxquels s’ajoutent l’isolement géographique  et les difficultés de transport.  
Établi sur trois ans, ce programme permanent avait pour but de diminuer la 
prévalence de la cécité et des troubles de vision d’au moins 50% dans la 
zone et de rendre accessible à 10 000 habitants un système de soins 
oculaires complet, permettant ainsi d’améliorer leur qualité de vie et de 
participer activement au développement économique et social de la 
communauté.  FODES-5 (la fondation pour le développement économique et 
social)  est le partenaire haïtien responsable de  la  réalisation de ce 

                                                             programme. 
 
Objectifs atteints : Près de 10 000 personnes ont déjà bénéficié de soins visuels  
 
Trois ans après le début du programme, nous pouvons constater avec 
fierté que les résultats du programme sont excellents et ses objectifs 
ont été atteints.  De plus en plus de gens peuvent maintenant faire  
l’expérience d’une meilleure vision dans cette région où il n’existait 
aucun soin visuel auparavant.  Le programme était ambitieux,  la 
population de la zone étant dispersée sur un grand territoire, en 
montagnes.  Les infirmières et assistants  doivent se déplacer en moto 
ou en quad à travers le territoire pour rejoindre la population afin de 
faire des séances de sensibilisation et effectuer les dépistages.  Les 
gens doivent parfois marcher de longues heures pour rejoindre le 
centre de santé.  C’est grâce au travail acharné de l’équipe en place 
que 5960 enfants ont été vus pour un dépistage visuel dans les écoles 
et 3637 adultes ont pu profiter des séances de dépistage offertes dans l’une ou l’autre des localités de la zone.  
Plusieurs ont pu se procurer des lunettes de prescription, des lunettes solaires ou médicaments oculaires pour une 
somme symbolique.  Ceux présentant des problèmes visuels ou de santé oculaire ont été référés au Centre de santé 
Notre-Dame-de-Labrousse, où une salle d’examen a été aménagée.  870 personnes ont ainsi pu bénéficier d’une 
consultation ophtalmologique de qualité.  75 personnes ont été opérés (cataractes, ptérygions, etc,) et ont pu 
retrouver une vision fonctionnelle.  

 
L’Expérience se poursuit : de la sensibilisation à l’autonomie 
 
La sensibilisation de la population aura eu pour résultat de diminuer l’impact de la cécité 
dans la vie de ces gens et d’améliorer leur qualité de vie.  Miriame Cadet, infirmière,  et 
Maxi Marcelin, son assistant,  font un excellent travail à Labrousse.  Ils ont acquis une 
expérience solide, permettant à des milliers de gens dans le besoin de trouver une 
solution à leurs problèmes visuels et aussi de prévenir certaines maladies pouvant les 
mener à la cécité.  Suite aux résultats encourageants du PPLC à Labrousse, IRIS 
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Quand la vue change la vie…  
 

Duluvan, 6 ans était aveugle depuis sa naissance. Le dépistage a permis de constater qu’il 
pourrait possiblement voir à nouveau si on opérait ses yeux. La chirurgie de cataracte a été 
effectuée dans le cadre de notre programme et il peut maintenant vivre comme les autres 
enfants, aller à l’école et espérer un meilleur avenir. 

-------------------------------------------------- 
Gerta, une dame de 55 ans est couturière…imaginez  son sourire lorsqu’elle a fait l’essai de 
lunettes de vision de près, suite à son premier examen de la vue… 

-------------------------------------------------- 
Les parents de Salomon sont aveugles depuis plusieurs années déjà.  Leur fils sera plus 
chanceux car le dépistage visuel aura permis de poser un diagnostic et entreprendre un 
traitement avant que ses deux yeux ne soient affectés par le glaucome eux aussi. 

 

 

Mundial  a pris la décision de poursuivre  le programme pendant une année supplémentaire afin de consolider les 
acquis et tenter, en collaboration avec le partenaire local, de trouver des façons d’assurer sa survie et son autonomie.  
 
 
IRIS MUNDIAL IMPLANTE UN NOUVEAU PROGRAMME PERMANENT DE SOINS VISUELS  À  LIMBÉ 

 
L’expérience du  PPLC de Labrousse étant concluante, IRIS Mundial a 
pris la décision d’implanter  un second  programme permanent dans la 
région de Limbé,  dans le département du Nord d’Haïti.  Cette commune 
dispose de peu d’infrastructures en santé et en éducation.  Les  services 
visuels sont inaccessibles pour la majorité des gens en raison de la 
pauvreté.  Le Programme de prévention et de lutte contre la cécité de 
Limbé a pour objectif de donner accès à un programme complet des 
soins  visuels à plus de 10 000 personnes, adultes et enfants. Ce 
programme permanent a été mis en place sous la responsabilité de 
partenaires haïtiens dans cette région : le CEDI-VE (Le Centre 
d'éducation et de développement intégré, Village de l'Espoir) de Limbé et 
la clinique Vision Plus de Cap-Haïtien. 
 

Mission de formation  et  synergie entre les programmes 
 
Du  7 au 14 octobre dernier, une équipe  IRIS  Mundial s’est rendue à  Labrousse  
en Haiti.  Francine Lavallée et Vicky Larochelle, optométristes IRIS,  ont participé 
à la  formation du personnel de l’équipe du Programme de prévention et de lutte 
contre la cécité qui vient de débuter à Limbé.  Leur  séjour  a aussi permis de faire 
un suivi du programme qui est en cours  dans la région de Labrousse depuis déjà 
3 ans, et de parfaire les connaissances du personnel en place.  Ainsi, les 
nouveaux équipiers ont pu bénéficier de l’expérience acquise sur le terrain par 
leurs  collègues.  
 
L’équipe du programme de Limbé se compose de Vivianne Pierre, infirmière, Nelly Paul, assistante,  et Djery Baptiste, 
mobilisateur.  Ils ont appris à prendre l’acuité visuelle, mesurer la pression intra-oculaire,  détecter les problèmes de 
vision et les maladies oculaires, comme le glaucome, une maladie endémique en Haïti.  Tout comme leurs collègues 

de Labrousse, ils effectueront des examens de dépistage en 
cliniques mobiles et dans les écoles de la localité, en plus de 
dispenser des séances d’éducation. Les gens ayant besoin de 
lunettes de près ou de lunettes solaires pourront s’en procurer et 
ceux nécessitant des soins plus approfondis seront référés à la 
clinique Vision Plus au Cap Haïtien où un ophtalmologiste les 
prendra en charge. Plusieurs personnes pourront aussi bénéficier 
d’une chirurgie oculaire : cataractes, ptérygions, etc. Elvie 
Maxineau,  directrice de  l’organisme CEDI - Village de l’espoir, a 
aussi pris part à la formation de l’équipe.  Elle est responsable de ce 
programme de deux ans qui vient de débuter à Limbé.  La formation 
s’est ensuite  poursuivie à Limbé où la clinique été mise en place et 
l’équipe a déjà commencé à faire des dépistages visuels. 
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Guy Mongrain remet 5251$ à IRIS Mundial! 

Au cours de la semaine du 7 octobre dernier, notre bon ami Monsieur 
Guy Mongrain participait à l'émission «Le Tricheur» à TVA. Monsieur 
Mongrain a choisi de remettre son gain à IRIS Mundial, c'est-à-dire un 
montant de 5251$!   

Merci monsieur Mongrain pour votre grande générosité !   

Cliquez ici pour  visionner  une vidéo  parue sur Facebook où 
Monsieur Mongrain  parle d’IRIS Mundial.  

 
L’équipe LoyaltyOne au service d’IRIS Mundial 
 
Le 21 mai dernier avait lieu la journée « CommunityOne » du groupe LoyaltyOne (le groupe opérant le Programme de 
récompenses AIR MILES) à Montréal.  Chaque année, partout au Canada, les employés du groupe LoyaltyOne se 
rassemblent pour donner de leur temps à un organisme de charité.  Cette année encore,  l’équipe de Montréal a choisi 
d’offrir son aide à IRIS Mundial. Ainsi, dans une ambiance conviviale,  toute l’équipe a travaillé fort à la réparation et 
préparation de lunettes, permettant ainsi de mettre dans nos stocks pour nos prochains projets plus de 1000 nouvelles 
paires de lunettes!  C’était un plaisir pour nous de travailler avec une équipe aussi dynamique et efficace. 
 
Un immense MERCI à toute l’équipe de LoyaltyOne!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un don de 5000$ pour IRIS Mundial grâce au 16e tournoi 
de golf de la RBC 

 
Le 18 juin dernier avait lieu le 16

e
 tournoi de golf des Centres 

d’affaires Laval, Laurentides, Lanaudière de RBC au Club de golf 
Les Quatre Domaines à Mirabel.  142 clients golfeurs ont profité de 
cette belle journée et grâce à leur participation ainsi que celle de 9 
commanditaires majeurs et de plusieurs autres partenaires, la 
somme de $42 500 $ a été remise à 9 fondations.  
 
À la fin de ce tournoi dont IRIS Le Groupe Visuel était l’un des 
commanditaires majeurs, IRIS Mundial s’est vu remettre un don au 
montant de $5000!  
 
Au nom des plus démunis, nous remercions sincèrement la RBC Banque Royale ainsi qu’IRIS Le Groupe Visuel. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10153191346770109&set=vb.275748899129689&type=2&theater
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NOS BENEVOLES HONORÉS… 
 

Benoit Tousignant reçoit le Prix du recteur de l’université de Montréal et remet 1000$ à IRIS Mundial 
 

C’est avec une grande fierté qu’IRIS Mundial tient à féliciter le Dr Benoit 
Tousignant qui s’est vu remettre cette impressionnante reconnaissance : le Prix 
du recteur de l’Université de Montréal, catégorie  Engagement . 
 
Ce témoignage d'honneur est pleinement mérité. Dr Benoît Tousignant, 
optométriste et chargé de clinique à l'École d'optométrie, est engagé depuis sa 
première année de pratique, dans les soins et la santé oculaires des populations 
défavorisées, et au bien-être de la collectivité. Il a obtenu en 2008 une maîtrise 
en santé publique de la Harvard School of Public Health, profil santé 
internationale. Mentionnons qu’il a supporté depuis le tout début, les projets IRIS 
Mundial en Haïti, au Pérou et au Mexique,  et il agit maintenant en tant 
qu'administrateur et secrétaire. Ce montage vidéo met en évidence son 
implication envers IRIS Mundial.  

 
Soulignons que Benoit a décidé de remettre le montant du prix à IRIS Mundial, soit 1000$! 
 
Nous tenons à remercier Benoit pour son engagement et sa grande générosité! 
 

 
Félicitations à la Dre Carmelle Lucien-Guerrier 
 
Afin de souligner son implication et sa générosité sans borne dans les projets d’IRIS Mundial, 
le prix Jean-Pierre Tchang a été créé en 2009 pour récompenser annuellement le bénévole 
qui se sera le plus démarqué. Pour l'année 2013, dans le cadre de la rencontre annuelle de 
bénévoles IRIS Mundial tenue à Lachute, le prix Jean-Pierre Tchang a été remis à la docteure 
Carmelle Lucien-Guerrier, ophtalmologiste en Haïti. L’implication de cette femme est 
exceptionnelle puisqu’elle a déjà participé bénévolement aux projets humanitaires d’IRIS 
Mundial en Haïti, au Pérou, et  aussi au Benin. Elle compte également parmi nos précieux 
collaborateurs pour notre nouveau programme permanent à Limbé, en Haïti. IRIS Mundial 
remercie sincèrement Dre Lucien-Guerrier pour sa générosité et son dévouement.  
 
Toutes nos félicitations à la Dre Carmelle Lucien-Guerrier!  
 

 
IRIS MUNDIAL VOUS REMERCIE! 

 
Pour réaliser ses projets, IRIS Mundial doit compter sur ses partenaires, collaborateurs et bénévoles. 
 
IRIS Le groupe visuel est le plus important partenaire d’IRIS Mundial. Février était le mois IRIS Mundial 
dans les 165 boutiques IRIS du Canada. Pour chaque paire de lunettes vendues durant ce mois, les 
boutiques IRIS ont versé 10$ à IRIS Mundial, permettant ainsi de remettre la somme de $85 000. Un 
immense merci aux propriétaires et équipiers des boutiques IRIS! 
 
À tous équipiers des boutiques IRIS qui travaillent à la récupération et la préparation de lunettes usagées... 
MERCI! 
 
Plusieurs optométristes IRIS choisissent chaque année de remettre plusieurs de leurs PVI à IRIS Mundial. 
Nous les remercions de leur grande générosité. 
 

 
 
 

IRIS Mundial    3030, Boul. Le Carrefour, Suite 1200 Laval (Québec) Canada H7T 2P5 
   

Visitez notre page Facebook et joignez-vous aux amis d’IRIS Mundial. 
 

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

Pour nous joindre : irismundial-info@iris.ca 
 

http://www.umontreal.ca/prixdurecteur/index.html
http://www.umontreal.ca/prixdurecteur/index.html
http://www.umontreal.ca/prixdurecteur/laureats/laureats.html
http://www.facebook.com/pages/IRIS-Mundial/277084005208
http://www.irismundial.ca/
mailto:irismundial-info@iris.ca

