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C’est avec plaisir que je vous présente le 
rapport des activités et réalisations d’IRIS 
Mundial pour l’année 2014.  
 
Depuis 2001, grâce à la contribution et à 
l’expertise de ses bénévoles et partenaires, les 
projets d’IRIS Mundial ont permis de venir en 
aide à plus de 60 000 personnes parmi les plus 
démunies dans le monde. Comme au tout 
début, l’organisme a pour but d’améliorer la 
santé visuelle des populations défavorisée des 
pays en développement. Les projets ponctuels 
ont déjà prouvé leur efficacité en permettant 
d’offrir des soins visuels à des milliers de 
patients. Au cours des dernières années, deux 
programmes permanents ont été financés et 
mis en place par IRIS Mundial en Haïti, dans 
des régions isolées, permettant de donner 
accès à ces populations à des soins visuels de 
qualité toute l’année. 
 
L’année 2014 a permis de constater la 
pertinence et l’efficacité de nos programmes 
permanents. Au cours de la dernière année, 
plus de 6646 personnes ont pu profiter des 
séances de dépistage et soins visuels offerts 
par les programmes de prévention et de lutte 
contre la cécité (PPLC) à Labrousse et à Limbé 
en Haïti. En plus de la belle collaboration qui 
existe avec les partenaires locaux et de deux 
équipes terrain efficaces, dévouées et 
professionnelles, IRIS Mundial est fier des 
résultats obtenus. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle le programme à Labrousse a été 
renouvelé une fois de plus!  
 
L’année 2014 fut également riche en 
nouveautés plus particulièrement au niveau du 
renforcement et de la restructuration de 
l’organisme en plus de la nouvelle plateforme 
du site internet, campagne médiatique, etc.   

 
Nous sommes très fiers      
de vous annoncer la 
nomination de 
Mme Catherine 
Rioux qui 
occupera le poste 
de directrice 
générale et 
gestionnaire de 
programmes pour 
IRIS Mundial à compter 
de janvier 2015. Nous lui 
souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe! 
 
Ainsi, c’est avec optimisme que j’entame 2015 
avec toutes les activités en cours et les prémisses 
des nouveaux projets à venir! 
 
Un merci tout particulier à nos bénévoles qui 
année après année continuent à offrir de leur 
temps pour la préparation des lunettes et pour 
l’exécution des projets ponctuels. 
 
Merci à nos nombreux collaborateurs et 
partenaires d’ici et d’ailleurs qui soutiennent nos 
projets. 
 
Merci à nos équipes PPLC qui travaillent sans 
relâche pour offrir un service de qualité aux gens 
qui le nécessitent. 
 
Merci à nos donateurs qui contribuent à faire des 
activités d’IRIS Mundial un succès! 
 
Et finalement, merci aux administrateurs pour 
votre présence et votre dévouement pour la 
cause!   
 
Continuons d’aider des milliers de personnes à 
mieux voir le monde! 
 

______________  
Francine Lavallée  

Présidente 
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Vitrine sur IRIS Mundial 

 

1. À propos d’IRIS Mundial 
 

Il s’agit d’un regroupement multidisciplinaire composé d’optométristes, d’opticiens, de médecins 

ophtalmologistes et d’autres intervenants qui offre bénévolement auprès des populations 

défavorisées dans les pays en voie de développement. Notre champ d’intervention est celui de la 

vision et de la prévention de la cécité. 

 

IRIS Mundial offre des services ophtalmologiques préventifs et curatifs complémentaires à ceux déjà 

disponibles dans les pays d’accueil à des gens qui n’y ont généralement pas accès. Grâce à la 

contribution de 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. 

 

De plus, soucieux de favoriser une plus grande autonomie en termes de soins visuels dans les pays 

en développement, IRIS Mundial vise, depuis 2010, la mise en place et la prise en charge de services 

ophtalmologiques permanents par des partenaires locaux, dans le respect des cultures et des 

structures du pays. 

  

 

Voici le cycle d’action prôné par IRIS Mundial : 

  
Aider grâce aux 

projets ponctuels

Faire prendre 
conscience des 

besoins

Offrir des programmes 
permanents

Soutenir les 
programmes jusqu'à 
leur autonomisation

Retrait du 
programme
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2. Présentation des membres du C.A. et du directeur général 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dre Francine Lavallée 
Présidente du C.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dre Annie Moreau 
Vice-présidente du C.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Gérald Bourgault 
Trésorier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr Benoit Tousignant 
Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Gérald Carrier 
Administrateur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dre Julie Brûlé 
Administratrice 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dr Jean-Pierre Tchang 
Directeur général 
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Vitrine sur IRIS Mundial 

 

3. Organigramme 
 

 

4. Types de projets 
 

Depuis sa création en 2001, IRIS Mundial organise des projets ponctuels d’une durée d’une à deux 

semaines, qui permettent de fournir une première expérience en services ophtalmologiques à des 

populations défavorisées vivant dans des régions où les soins ophtalmologiques sont pratiquement 

inexistants. Grâce à une équipe multidisciplinaire souvent composée d’une vingtaine de bénévoles 

optométristes, ophtalmologistes, opticiens, infirmiers et autres intervenants, ces projets permettent 

d’identifier les problèmes oculovisuels les plus fréquents, d’offrir des lunettes de prescription aux 

gens qui en ont besoin, ainsi que des traitements médicaux et chirurgicaux, lorsque possible. 
 

Même si les projets ponctuels sont très efficaces, IRIS Mundial vise la mise en place de services 

ophtalmologiques permanents permettant à la population d’avoir accès à des soins visuels toute 

l’année. Depuis déjà quelques années, IRIS Mundial réalise et finance deux programmes 

permanents en Haïti en collaboration avec des partenaires locaux. Il s’agit des programmes de 

prévention et de lutte contre la cécité (PPLC) qui ont pour but d’offrir des soins oculaires primaires 

grâce à la réalisation d’examens de dépistage visuels en cliniques mobiles et dans les écoles de la 

zone, de dispenser des séances d’éducation en plus de fournir des soins oculaires secondaires et 

tertiaires à ceux qui en ont besoin: examens de la vue complets, lunettes, chirurgies oculaires ou de 
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médicaments oculaires. 
 

IRIS Mundial réalise, par ailleurs, des projets qui permettent des échanges privilégiés entre ses 

professionnels et ceux des régions ciblées. L’organisation agit au niveau de la formation continue 

des professionnels locaux notamment en regard des nouvelles techniques chirurgicales et des 

examens visuels. Elle soutient également ses partenaires par le partage de connaissances, la 

fourniture d’équipements et du matériel nécessaire au bon déroulement de ses activités, jusqu’à la 

pleine autonomie. 
 

5. Pertinence des projets 
 

Les activités d’IRIS Mundial contribuent à diminuer la prévalence de la cécité et des troubles visuels 

chez les plus démunis, que ce soit au travers des missions ponctuelles ou des programmes 

permanents. Cela permet d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d’ainsi contribuer à les 

faire participer activement au développement socioéconomique de leur communauté.  
 

En effet, au niveau économique, l’amélioration de la santé visuelle des bénéficiaires aura comme 

conséquences d’augmenter leurs capacités motrices, leurs possibilités d'emploi et leurs revenus, 

diminuer leur perte de productivité et réduire le poids économique que cela occasionne à leur 

famille. De manière générale, la communauté sera donc plus productive en plus d’avoir un taux 

d’employabilité plus élevé, particulièrement chez les femmes. Également, la réduction des 

déficiences visuelles contribuera à diminuer les contraintes psychosociales et l’exclusion sociale des 

personnes qui en souffrent. En effet, en plus d’être souvent limitées dans leurs participations aux 

activités quotidiennes et aux loisirs, ces personnes font souvent face à une perte de leur statut 

social, de leur estime de soi et de leur bien-être1. Il ne faut pas non plus négliger les répercussions 

que cela peut avoir niveau de l’enfance : « En réduisant ses capacités motrices, ses compétences 

cognitives et son développement affectif, les altérations de la fonction visuelle peuvent se 

répercuter d’abord sur les performances scolaires de l’enfant [considérant que 80% son 

apprentissage passera par l’acquisition d’informations via le système visuel2], puis sur son insertion 

sociale et professionnelle»3. 
 

Tous ces coûts liés à la cécité ou à la déficience visuelle sont difficilement chiffrables, mais 

diminuent significativement la qualité de vie des gens qui en souffrent ainsi que celle de leur 

famille4. Par contre, ce qui fait sans aucun doute l’unanimité auprès des spécialistes de la vue, c’est 

que les avantages socioéconomiques d’une prise en charge efficace sont beaucoup plus grands que 

les coûts du non-traitement5. C’est dans cette optique que les séances d’éducation préventive sur la 

santé oculovisuelle, les dépistages des déficits, les soins curatifs prodigués et le soutien à la 

réhabilitation, promus par les activités d’IRIS Mundial, ont ici tous leur sens.

                                                           
1 http://www.who.int/blindness/economy/fr/ 
2 Association des optométristes du Québec 
3 http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/163/?sequence=22 
4 http://www.who.int/blindness/economy/fr/ 
5 http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/163/?sequence=22 
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Projets en 2014 

 

6. Programmes permanents 
a. PPLC Labrousse, Haïti 

 

En 2010, IRIS Mundial tentait l’expérience de mettre en place un programme qui pourrait rendre 

accessible, à la population de la région de Labrousse, un système de soins oculaires. Le défi a été 

relevé avec succès et la pertinence d’un programme permanent dans cette région ne fait pas de doute! 

Déjà, plus de 14 000 personnes parmi les plus démunis en Haïti ont pu recevoir des soins oculovisuels de 

qualité dans le cadre du PPLC de Labrousse (programme de prévention et de lutte contre la cécité).   
 

Durant la 4e année de mise en œuvre du PPLC, soit l’année supplémentaire de consolidation des acquis 

d’octobre 2013 à septembre 2014, l’équipe de Labrousse a réussi à atteindre la grande majorité des 

objectifs du programme, et ce malgré la présence de nombreuses contraintes dues à la réalité de la 

zone. Le personnel est bien formé et a pu développer de l’expertise au cours des dernières années, ce 

qui le rend apte à accomplir son travail de façon professionnelle.  
 

Au cours des douze derniers mois, plus de 3 839 patients (enfants et adultes) ont bénéficié des services 

offerts dans la zone par le PPLC. Plus précisément, au niveau du dépistage écolier, 2 840 enfants (dont 

47% de filles) ont été examinés dans le29 écoles visitées. Pour ce qui est des adultes, 999 dépistages 

(dont 48% de femmes) au total ont été effectués sur les 1 000 patients prévus. Au total, 15 cliniques 

mobiles ont été organisées et 132 séances d’éducation ont été dispensées aux patients. De plus, sur les 

402 personnes référées, 188 ont bénéficié d’un examen ophtalmologique approfondi. 9 patients 

nécessitant une chirurgie oculaire ont été référés à une ophtalmologiste haïtienne et ont pu bénéficier 

de chirurgies oculaires (cataractes ou ptérygion) subventionnées par notre programme. 
 

Par ailleurs, au cours de la même période, selon le registre tenu par l’équipe terrain, plus de211 lunettes 

(vision de près, sur mesure, solaire) et 280 médicaments oculaires ont été vendus. Malgré le nombre 

élevé de personnes ayant reçu des reçus des soins visuels et les résultats impressionnants du 

programme, les revenus du PPLC sont actuellement trop faibles pour assurer son autonomie financière 

en raison de la faible densité de la population dans la zone. Il importe donc dans la prochaine année, 

Consolidation II, de penser à une stratégie de durabilité afin de s’assurer que les activités du PPLC 

Labrousse puissent être pérennes dans le temps.  
 

b. PPLC Limbé, Haïti 
 

L’expérience du Programme de prévention et de lutte contre la cécité de Labrousse étant concluante, 

IRIS Mundial a pris la décision d’implanter et financer un second programme permanent dans la région 

de Limbé, dans le département du Nord d’Haïti, où les services visuels sont inaccessibles pour la 

majorité des gens en raison de la grande pauvreté et des difficultés de transport.. 
 

Durant la première année du programme, soit d’octobre 2013 à septembre 2014, ce sont plus de 2 807 

patients (enfants et adultes) qui ont été vus pour en dépistage visuel par l’équipe PPLC du Centre 

d’Éducation et de développement intégré- Village de l’Espoir (CEDI-VE). Les résultats sont un peu plus 
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faibles que prévu, en raison notamment de l’adaptation de l’équipe de travail pour s’approprier les 

activités régulières et la méconnaissance du programme par la population. Néanmoins, IRIS Mundial est 

très satisfaite de la collaboration qui existe avec le partenaire et est convaincue de l’atteinte des 

résultats pour l’année qui suit, considérant que l’équipe terrain acquière de plus en plus d’expérience 

pour la mise en œuvre des activités. Il importe en effet de préciser que le personnel est bien formé et 

apte à accomplir son travail de façon professionnelle. 
 

Au niveau du dépistage écolier, 1 763 enfants (dont 44% de filles) ont été examinés au travers de 21 

écoles visitées. Pour ce qui est des adultes, 1 044 dépistages (dont 57% de femmes) ont été effectués. 

Au total, 18 cliniques mobiles ont été organisées et 154 séances d’éducation ont été dispensées aux 

patients. Qui plus est, sur les 577 personnes référées, 277 ont bénéficié d’un examen oculovisuel 

approfondi. Les patients nécessitant un examen ophtalmologique ou une chirurgie ont été référés à la 

Clinique Vision Plus au Cap-Haïtien. Ainsi, 14 chirurgies ont été effectuées durant l’année. Par ailleurs, 

au cours des 12 mois du programme, selon le registre tenu par l’équipe terrain, plus de 315 lunettes 

(vision de près, solaires, de sécurité) et 356 médicaments ont été vendus. 
 

Actuellement, il est possible d’envisager que les revenus mensuels bruts du PPLC en termes d’examens 

de dépistages, de vente de lunettes et de médicaments soient suffisants pour permettre de payer le 

salaire mensuel d’une infirmière. L’objectif ultime du PPLC est qu’à terme, le programme soit pérennisé 

et pris en charge par au minimum une personne pour lequel il constituerait son travail à temps plein. 

Ainsi, IRIS Mundial envisage déjà la possibilité de prolonger le programme afin de le consolider pour 

assurer sa durabilité dans le temps.  
 

c. Synergie entre les PPLC via des formations communes 
 

Conformément à la stratégie de 2013, IRIS Mundial a souhaité, en 2014, continuer d’offrir des 

formations communes en rassemblant à un même endroit les deux PPLC. Cette formule, qui a été un 

succès l’année précédente, a permis non seulement de créer une synergie entre les employés de Limbé 

et Labrousse, mais également de favoriser l’entraide ainsi que le partage de connaissances entre ces 

derniers. Ainsi, une formation a eu lieu du 5 au 10 juin aux locaux du CEDI-VE à Limbé. Le mandat de 

cette rencontre conjointe était de former le personnel des deux équipes du PPLC afin qu’ils puissent 

s’acquitter de leurs fonctions avec compétence et de manière professionnelle en plus de fournir des 

services de qualité à la population. Cependant, bien que le mandat était commun, les objectifs pour 

chacun des 2 programmes ont quelque peu différés : 
 

PPLC Labrousse 

1- Évaluer la qualité des interventions du personnel; 

2- Apporter des correctifs au besoin; 

3- Mettre à jour les compétences de l’équipe au besoin; 

4- Intégrer les connaissances de l’équipe au processus de formation. 
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PPLC Limbé 

1- Former la nouvelle infirmière (acuité visuelle, instruments, maladies de l’œil, lunettes et 

médicaments); 

2- Évaluer si les connaissances transmises en octobre 2013 ont bien été assimilées; 

3- Évaluer si les connaissances acquises sont correctement appliquées dans la pratique; 

4- Répondre aux questions et aux interrogations de l’équipe; 

5- Intégrer les connaissances de l’équipe au processus de formation. 
 

Tout comme l’année précédente, une évaluation de la formation en français et en créole a été 

complétée individuellement par le personnel des deux équipes en plus d’une évaluation par les 

formatrices. En regard de ces évaluations, on peut fièrement conclure qu’encore cette année, les 

objectifs de la formation ont été atteints et qu’elle s’est avérée pertinente pour les participants. On a pu 

constater que cette rencontre a davantage solidifié les liens créés durant la formation conjointe 

précédente, persuadant ainsi IRIS Mundial du bienfait de cette formule qui se poursuivra dans l’avenir.  
 

7. Projets ponctuels 
En 2014, en raison de la restructuration de l’organisation et de plusieurs facteurs, aucun projet ponctuel 

n’a été effectué. Néanmoins, il s’agit d’une activité qui demeure dans les priorités de l’organisation en 

raison de ses effets bénéfiques pour les populations démunies, ainsi que pour la prise de conscience de 

l’existence des problèmes visuels par nos partenaires locaux. Par conséquent, de nouveaux projets 

ponctuels sont à venir au courant des prochaines années. 

 

8. Projets spéciaux 

a. Envoi de télévisionneuses à Sin Fronteras au Pérou 
 

Durant l’année 2014, en collaboration avec la Collaboration Santé internationale (CSI), IRIS Mundial a 

envoyé 2 boîtes de loupes neuves ainsi que 2 télévisionneuses à son partenaire Vision sin Fronteras au 

Pérou. Ces aides visuelles seront utilisées dans le cadre du programme de basse vision de l’organisation 

qui vise à fournir un service de réadaptation visuelle aux personnes défavorisées souffrant de basse 

vision. 

 

9. Bilan de 2014 
 

Au Pérou 

 2 télévisionneuses envoyées 

 2 boîtes de loupes envoyées 
 

En Haïti 

 4603 dépistages dans les écoles (dont 345 enseignants) 

 2043 dépistages d’adulte dans les cliniques  

 465 examens ophtalmologiques 

 23 chirurgies oculaires 

 180 séances d’éducation aux écoliers 

 106 séances d’éducation aux adultes 

 1 formation continue d’une semaine auprès des 
partenaires locaux 
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Renforcement organisationnel 

 

10. Système comptable 

Tel qu’il avait été planifié lors du plan d’action 2014, le système comptable a été amélioré afin que 

les états financiers tiennent compte des nouvelles activités d’IRIS Mundial et soient mieux adaptés 

aux réalités des organismes de bienfaisance. C’est grâce à la collaboration de consultants bénévoles 

et au support de l’équipe de comptabilité d’IRIS que cela a pu être possible : nous les remercions 

grandement!  

 

11. Embauche 

En raison de l’annonce du départ de Dr. Tchang au poste de directeur général d’IRIS Mundial ainsi 

que de Mme Geneviève Chouinard la gestionnaire de programme durant l’année, une 

restructuration a été effectuée dans le but de créer un nouveau poste combinant les deux mandats. 

Par conséquent, un processus de recrutement a été amorcé, ce qui a permis d’embaucher à la fin de 

l’année Mme Catherine Rioux. Originaire de Repentigny, cette dernière est détentrice d’un 

baccalauréat en politique internationale et d’une maîtrise en gestion du développement 

international et de l’action humanitaire. Elle possède également plusieurs expériences terrain, dont 

l’une d’entres elle en Haïti à l’été 2014 au Centre d’Éducation et de Développement intégré- Village 

de l’Espoir (CEDI-VE), notre principal partenaire pour la mise en œuvre du PPLC à Limbé. Elle fera 

son entrée dans l’équipe d’IRIS Mundial en janvier 2015!  



 

 

11 Rapport annuel 2014 

2014 

 
 

Communication et marketing 
 

 

 

12. Nouvelle plateforme du site internet 
 

Une nouvelle plateforme du site internet d’IRIS Mundial a vu le jour en janvier dernier grâce à la 

contribution du département de marketing d’IRIS le Groupe Visuel. La présentation visuelle est très 

professionnelle et son utilisation sera plus conviviale. Il est maintenant possible pour la direction 

d’effectuer facilement les mises à jour et d’ajouter de nouvelles informations, lorsque souhaité.  

 

13. Mois IRIS Mundial 
 

Comme à chaque année, février était le Mois IRIS Mundial dans les 160 boutiques IRIS du Canada. Il 

s’agit d’une activité de financement mise en place et publiée par IRIS Le Groupe Visuel qui est notre 

principal partenaire financier. Ainsi, pendant ce mois, pour chaque paire de lunettes vendue dans 

les boutiques IRIS, un montant de 10$ a été remis à IRIS Mundial, permettant ainsi d’amasser la 

somme de 84 000$! Ce montant, récurrent annuellement, permet de financer la mise en œuvre de 

la majeure partie des activités d’IRIS Mundial, tant ses programmes permanents, ses projets 

ponctuels que ses projets spéciaux. Merci à notre partenaire qui contribue à améliorer la santé 

visuelle de milliers de personnes parmi les plus démunies à travers le monde! 

 

14. Campagne médiatique par IRIS le groupe visuel 
 

Une nouveauté cette année : la firme de communication Précision s’est associée à IRIS, Le Groupe 

Visuel afin d’élaborer une stratégie de communication pour contribuer à augmenter la visibilité du 

mois IRIS Mundial dans les boutiques IRIS du Canada. Cette initiative a permis de faire promouvoir 

l’organisation auprès d’un public plus large grâce à la diffusion d’un communiqué de presse dans 

plusieurs grands médias à travers le Canada. Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs articles ont 

été publiés sur le web et dans quelques journaux, dont La Presse. Il importe de souligner ici 

l’entrevue de Mme Rachel Lapierre, bénévole d’IRIS Mundial, qui a été invitée à l’émission « Alors 

on jase » avec Joël Legendre et Élise Marquis à la télé de Radio-Canada le 17 mars dernier. Merci à 

ceux qui ont contribué à faire de cette campagne médiatique un succès!  

 

15. Mise à jour de nos plateformes communicatives 
 

Durant l’année, plusieurs efforts ont été réalisés afin de tenir informés les bénévoles, les 

partenaires, les membres et les adeptes d’IRIS Mundial concernant ses différentes activités sur le 

terrain. Ainsi, quelques articles ont été publiés sur le site internet et la page Facebook en plus de la 

création de bulletins de nouvelles, permettant de constater les résultats positifs des interventions 

réalisées auprès des populations défavorisées.   
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Toutes les interventions d’IRIS Mundial dans les pays en voie de développement ne pourraient être 

possibles sans l’appui incommensurable de nombreux partenaires à plusieurs niveaux. Nous 

sommes fiers de vous les présenter ici. 

 

16. Nos partenaires au Canada 
 

Principal partenaire financier : 

 IRIS Le Groupe Visuel 

 

Grâce à l’appui de ses 165 boutiques à travers le Canada lors du mois 

IRIS Mundial, IRIS Le Groupe Visuel remet annuellement près de 

85 000$ à IRIS Mundial, et ce, depuis 7 ans déjà! IRIS Le Groupe visuel 

offre également son support au niveau de la comptabilité et du site 

web. Un immense merci de contribuer, avec IRIS Mundial, à aider des 

milliers de personnes à mieux voir le monde! 

 

Dons de biens et services : 

Ces organismes aident IRIS Mundial de plusieurs façons: fourniture et transport de matériels et de 

médicaments pour nos projets ponctuels et nos programmes permanents, conseils et expertise pour 

la gestion de l’organisation et des programmes, main d’œuvre pour la préparation des lunettes 

usagées pour les missions, etc. IRIS Mundial vous remercie pour votre précieuse collaboration qui 

l’aide efficacement à réaliser ses activités dans l’intérêt des plus démunis. 

 Alcon Canada 

 ALPHIS (Association de loisirs pour personnes handicapées de L’Islet-Sud) 

 Bergeron Fidrilis 

 DESI (Développement, expertise et solidarité internationale) 

 CSI (Collaboration Santé International) 

 Instruments ophtalmiques INNOVA 

 Maui Jim 

 Optique Nikon 

 

 

 

 

 

 

http://iris.ca/Home.html
http://irismundial.ca/new/wp-content/uploads/2013/02/Screen-Shot-2013-02-14-at-10.15.07-PM.png
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17. Nos partenaires à l’étranger 
 

À travers le monde, IRIS Mundial collabore avec des organismes locaux afin de mettre en œuvre ses 

différents projets d’intervention. Ces derniers ont l’avantage de bien connaître la situation sociale, 

culturelle, environnementale, juridique et économique des endroits où IRIS Mundial souhaite 

réaliser ses activités. Il s’agit de collaborateurs d’une importance capitale, sans qui l’organisation 

n’en serait pas où elle est présentement.  

 
Partenaires en Haïti en 2014: 

 
 Fondation pour le développement économique et social (FODES-5) 

 

FODES-5 est le premier partenaire d’IRIS Mundial. Les efforts des 

membres de la FODES-5 pour tenter d’améliorer les conditions de 

vie de cette population enclavée méritent d’être encouragés et 

soutenus. 

 

Il s’agit d’une organisation haïtienne privée philanthropique, 

laïque, apolitique et à but non lucratif qui œuvre dans cinq 

sections communales limitrophes réparties sur quatre 

départements géographiques. Sa mission est de travailler à la promotion du développement 

économique, social et culturel dans son aire d’intervention en aidant les populations locales à 

développer des stratégies économiques et des services sociaux de base visant à améliorer 

leur qualité de vie. La population de la zone d’intervention est évaluée à environ 48 000 

personnes. 

 

 

 Centre d’Éducation et de Développement intégré- Village de l’Espoir (CEDI-VE) 

 

La très belle collaboration d’IRIS Mundial avec le CEDI-VE existe depuis 

l’instauration du deuxième programme permanent à Limbé. La grande 

volonté et la détermination des membres de l’organisme en font un 

partenaire d’exception! 

 

Le CEDI-VE est une institution à but non lucratif dont la mission est de 

travailler à l’amélioration des conditions de vie des enfants, des 

jeunes, des femmes et de la population défavorisée en général de la 

région de Limbé, dans le nord d’Haïti. L’organisme travaille avec la participation de tous et chacun 

sans exclusion, et ce dans le but de favoriser l’autonomie et l’insertion sociale au sein de la 

http://irismundial.ca/new/wp-content/uploads/2013/02/Screen-Shot-2013-02-14-at-10.19.15-PM.png
http://irismundial.ca/new/wp-content/uploads/2013/02/CEDI-VE1.png
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communauté haïtienne. Ces principaux secteurs d’activités s’articulent autour de la santé, de 

l’éducation, de l’agroalimentaire, de l’accessibilité et de la gestion de l’eau, de la protection de 

l’environnement ainsi que de la mobilisation sociale. 

 

 Clinique Vision Plus 

Située au Cap-Haïtien, la Clinique Vision Plus a été 

officiellement inaugurée en mai 2013 grâce à 

l’initiative de plusieurs ONG internationales du 

domaine des soins de la vue. Cette dernière prodigue « des soins de la vue abordables en recourant 

à un modèle d’autosuffisance financière, ce qui signifie que les patients dans le besoin auront droit 

à des services qui seront financés à même les secteurs plus lucratifs de la clinique »6.  

 

La clinique est un partenaire de choix qui collabore de près avec le CEDI-VE dans le cadre du 

programme permanent à Limbé. Cette dernière, tout comme IRIS Mundial, possède la vision d'un 

monde meilleur dans lequel on y voit plus clair! Elle a à cœur la satisfaction de ses patients et vise à 

leur offrir des soins oculovisuels de qualité à prix accessible. 
 

Partenaires au Pérou en 2014 : 

 Vision sin Fronteras 
 

Les liens entre Vision sin Fronteras et IRIS Mundial sont 

indissociables. L’organisation Vision sin Fronteras est née du 

partage d’un rêve commun, celui d’améliorer la condition visuelle 

des plus démunis du Pérou. 

 

Vision sin Fronteras est une organisation péruvienne non gouvernementale et sans but lucratif 

visant l’amélioration de la santé visuelle des populations les plus pauvres et qui n’ont pas accès à 

des services de santé. La lutte contre la cécité est la raison d’être de Vision sin Fronteras. 

 

                                                           
6 OPTOMETRY GIVING SIGHT. Give sight give now, [En ligne], 2013, http://www.givingsight.org/get-involved/2-uncategorised/128-vision-plus-clinic-opens-in-haiti.html (Consulté 18 février 2015) 

http://irismundial.ca/new/wp-content/uploads/2013/02/Screen-Shot-2013-02-14-at-10.19.21-PM.png
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 Grâce à vous, quelqu’un quelque part pourra 

mieux voir le monde! Au nom des plus 

démunis : MERCI! 

! 


