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MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel qui résume les activités et les
projets qu’IRIS Mundial a réalisés durant l’année 2015. Ces réalisations n’auraient pu
voir le jour sans la générosité de ses partenaires et donateurs, et le dévouement de
ses bénévoles, permettant ainsi de poursuivre sa mission et d’améliorer la santé
visuelle dans les pays en développement.
En Haïti, les deux Programmes de Prévention et de Lutte contre la Cécité (PPLC)
permettent de rendre accessible aux plus démunis toute l’année durant un système
complet de soins de la vue. Implantés dans des zones où les besoins sont énormes,
ces programmes permanents ont permis d’offrir des soins à plus de 7500 personnes
au cours de la dernière année.
L’année 2015 est synonyme de restructuration et de positionnement chez IRIS Mundial
avec entre autres l’arrivée de la nouvelle directrice générale, la mise en place d’une
planification stratégique et de l’assemblée composée de ses membres. Dans son plan
d’action, en plus de miser sur un renforcement organisationnel, IRIS Mundial a formulé
la volonté de consolider et pérenniser ses deux programmes permanents en Haïti et
de diversifier ses sources de financement. Un nouveau partenariat a ainsi vu le
jour avec l’AMIE (Aide internationale à l’Enfance) alors que les deux organisations ont
joint leurs efforts dans le but de mettre en œuvre un projet conjoint de pédiatrie
sociale, qui inclut le programme permanent de soins visuels qui avait été mis en place
à Limbé par IRIS Mundial. D’ailleurs, ce nouveau projet qui a débuté en octobre 2015,
est financé par le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du
Québec pour une période de deux ans.
Nous tenons à remercier nos précieux donateurs pour leur appui et leur confiance, nos
partenaires, nos bénévoles d’exception, nos administrateurs et nos membres pour leur
soutien tout au long de la dernière année. C’est grâce à eux que des milliers de
personnes peuvent maintenant mieux voir le monde! Leur appui est inestimable et
IRIS Mundial en a besoin plus que jamais pour mettre en œuvre de nouveaux projets
de développement innovateur.
Avec notre plus profonde gratitude, veuillez recevoir nos sincères salutations.

Dre Francine Lavallée, optométriste
Présidente du Conseil d’administration
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VITRINE D’IRIS
MUNDIAL

MISSION

À PROPOS
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 et
en Inde. 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 85 000 personnes et de rendre la vue à
800 d’entre eux via des interventions
chirurgicales. Ces projets aident des milliers
de personnes à mieux voir le monde!

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.

VISION
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








La solidarité
L’accessibilité
L’excellence
Le partage de connaissances et
l’autonomisation
Le partenariat
Le respect des cultures
La contribution bénévole

Aider grâce aux
projets
ponctuels

Retrait du
programme

Faire prendre
conscience des
besoins

Soutenir les
programmes
jusqu'à leur
autonomisation

Offrir des
programmes
permanents

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.
IRIS Mundial - Rapport annuel 2015
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente
Dre Francine Lavallée
Optométriste

Trésorier
M. Gérald Carrier
Gestionnaire retraité

Vice-présidente
Dre Annie Moreau
Ophtalmologiste

Secrétaire (Juin-…)
Dre Vicky Larochelle
Optométriste

Secrétaire (Jan-juin)
Dr Benoit Tousignant
Optométriste

Administratrice
Dre Julie Brûlé
Optométriste

Administratrice
Mme Louise Brassard
Infirmière retraitée

Directrice générale
Mme Catherine Rioux
Gestionnaire
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PERTINENCE DES PROJETS
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.
Au niveau économique :






Augmentation leurs capacités motrices;
Augmentation de leurs possibilités d'emploi et de leurs revenus;
Réduction du poids économique que cela occasionne à leur famille;
Augmentation de la productivité de la communauté;
Taux d’employabilité plus élevé, particulièrement chez les femmes.

Au niveau social :




Diminution de l’exclusion sociale;
Augmentation de leurs participations aux activités quotidiennes et aux loisirs;
Préservation de leur statut social, de leur estime de soi et de leur bien-être.

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.

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.
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PROJETS EN

2015

MISE EN CONTEXTE DES PROGRAMMES
PERMANENTS
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 inexistant.
L’équipe des PPLC est composée d’une infirmière responsable et d’assistantmobilisateurs, qui travaillent en collaboration avec un ophtalmologiste
mensuellement. Ces programmes sont constitués de trois composantes majeures :
1. Offrir à la population un accès à un programme permanent de soins oculaires
et recueillir des données statistiques : 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;
2. Offrir des soins oculaires primaires : réaliser des examens de dépistage à la
clinique d’ophtalmologie, en cliniques mobiles et dans les écoles de la zone,
dispenser des séances d’éducation sur l’hygiène visuelle et assurer la vente de
lunettes;
3. Fournir des soins oculaires secondaires et tertiaires : référer les patients
nécessitant des soins plus approfondis à la clinique d’ophtalmologie où un
ophtalmologiste les prendra en charge et offrir annuellement à 15 patients une
chirurgie oculaire gratuite dans des cliniques partenaires.
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PROGRAMME PERMANENT À LABROUSSE, HAÏTI
Le Programme de prévention et de lutte contre la cécité de Labrousse, en place depuis
2010, a permis à plus de 14 000 patients parmi les plus démunis en Haïti de recevoir des
soins oculaires de qualité. Suite aux résultats constatés lors des quatre dernières années,
IRIS Mundial a décidé de soutenir le programme pour une année supplémentaire de
consolidation des acquis en 2015. Cette phase avait pour but de continuer à offrir un
système de soins oculaires de qualité à plus de 4000 personnes de la zone de FODES-5.
Dans le but d’assurer la pérennité du programme, les activités du PPLC ont commencé à
être intégrées aux services réguliers offerts par le Centre de santé Notre-Dame-deLourdes de Labrousse (CSNDLL). D’ailleurs, l’équipe composée de Mme Miriame Cadet,
infirmière responsable, et M. Maxi Marcelin, assistant-mobilisateur, joint maintenant ses
efforts à ceux des employés du CSNDLL pour l’organisation de cliniques mobiles
conjointes.

Voici les résultats à la fin de la phase, en octobre 2015 :
 2571 dépistages auprès des écoliers, dont 47 % de filles;
 1197 dépistages adultes, dont 55 % de femmes;
 351 consultations ophtalmologiques plus approfondies;
 184 lunettes et 596 médicaments oculaires remis;
 131 séances de sensibilisation auprès de la population durant les cliniques;
 22 chirurgies de cataractes, ptérygions et autres.
Souhaitant assurer l’autonomie du programme à long terme, IRIS Mundial a pris la
décision de le subventionner pour 2016 et 2017. Cette nouvelle phase de consolidation,
entamée en octobre dernier, prévoit la mise en place de nouvelles activités dans le but
de surmonter les défis occasionnés par l’isolement en montagne et d’assurer sa
pérennité d’ici deux ans, en augmentant entre autres l’achalandage de la population et
les revenus du programme.
Partenaires: Fondation pour le développement économique et social (FODES-5) et le
Centre de santé de Notre-Dame-de-Lourdes de Labrousse
IRIS Mundial - Rapport annuel 2015
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« Le PPLC est arrivé à temps dans cette communauté où
les soins visuels étaient quasiment inexistants auparavant.
On a dépisté pas mal de cas de cécité dû aux cataractes.
Ces gens ont été opérés et maintenant ils fonctionnent
très bien dans toutes leurs activités. Grâce aux capsules à
la radio et les séances d’éducation durant les cliniques
mobiles, les gens savent maintenant l’importance de
porter une paire de lunettes pour protéger leurs yeux du
soleil. »
- Miriame Cadet, infirmière responsable du PPLC
Labrousse
IRIS Mundial - Rapport annuel 2015
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PROGRAMME PERMANENT À LIMBÉ, HAÏTI
Suite aux résultats du PPLC Labrousse, IRIS Mundial a manifesté le désir de mettre en
place le programme dans d’autres zones du pays. Ainsi, IRIS Mundial et son partenaire
haïtien, le CEDI- Village de l’Espoir, ont implanté une version adaptée du PPLC à Limbé
dans le département du Nord en octobre 2013. Le programme, d’une durée de deux
ans, est géré par Mme Nadia Bazil, infirmière responsable, Mme Nelly Paul, assistante,
ainsi que M. Djery Baptiste, Mme Mimose Delzince, M. Emmanuel Mesidor, mobilisateurs.
Le PPLC est de plus en plus connu et gagne graduellement de la notoriété auprès de la
population. IRIS Mundial est satisfait de cette récente collaboration qui existe avec le
partenaire local et constate les progrès de l’équipe, qui acquiert de l’expérience à
travers le temps pour la réalisation des activités.

Voici les résultats à la fin de la phase initiale, en octobre 2015 :
 4413 dépistages auprès des écoliers, dont 56 % de filles;
 2168 dépistages adultes, dont 59 % de femmes;
 692 consultations ophtalmologiques;
 697 lunettes remises et 1170 médicaments oculaires remis;
 558 séances de sensibilisation auprès de la population durant les cliniques;
 28 chirurgies de cataractes, ptérygions et autres.
Tout comme le PPLC Labrousse, le programme de Limbé se poursuivra lors d’une phase
de consolidation de deux ans, et ce grâce à l’octroi d’une subvention du Programme
québécois de Développement international (PQDI) et à notre nouveau partenaire pour
ce projet, l'Aide internationale à l’Enfance (L’AMIE). En effet, le PPLC Limbé a été
intégré au sein d’un projet de pédiatrie sociale chapeauté par l’AMIE lors de cette
seconde phase entamée en octobre dernier. Elle a pour but de fournir à 8 500
personnes un système de soins oculaires de qualité autonome et pérennisé sur le plan
technique et financier. De nouvelles activités ont ainsi été mises en place afin de
rejoindre davantage la population et de générer des revenus supplémentaires.
Partenaires: Centre d'éducation et de développement intégré - Village de l'espoir et Clinique
Vision Plus
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« Grâce à la chirurgie que j’ai eue pour enlever la cataracte, ma
vision est parfaite. Avant cette intervention, j’avais de la
difficulté à bien marcher seul. J’étais obligé d’être très prudent,
car si j’avais perdu l’autre œil, ça aurait été l’aveuglement
total. La perte de vision dans l’un de mes yeux est quelque
chose que je considérais comme la perte de la moitié de ma vie,
car les yeux d’une personne, c’est sa vie. Merci IRIS Mundial de
m’avoir permis de recouvrer ma vision. »
-Gabriel Séïde, tailleur, opéré pour cataracte mature
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MISSIONS DE FORMATION
Le partage de connaissances est l’une des valeurs que prône IRIS
Mundial dans le cadre de ses interventions. Ainsi, de nombreux efforts
sont investis pour offrir de la formation continue à des professionnels
locaux, grâce à l’expertise des bénévoles de l’organisme.

En 2015, les ressources ont été concentrées sur l’amélioration des connaissances et
compétences des équipiers de nos deux programmes permanents en Haïti. Tout
comme en 2014, IRIS Mundial a souhaité offrir des formations communes. Cette
formule, qui a été un succès l’année précédente, a permis de créer une synergie
entre les employés de Limbé et Labrousse en plus de favoriser l’entraide et le
partage de connaissances entre ces derniers.

Mai 2015 : formation et synergie à Labrousse
Ainsi, une rencontre synergie a eu lieu 12 au 19 mai à Labrousse grâce à Dre
Francine Lavallée, optométriste, qui a dispensé la formation aux équipiers des 2
programmes en compagnie de Mme Catherine Rioux, la directrice générale. Cette
formation avait pour but d’évaluer la qualité des interventions du personnel en plus
d’améliorer leurs techniques de dépistage visuel et leurs compétences en lunetterie.
Le partage d’expérience a engendré des effets bénéfiques auprès des deux équipes,
tant au niveau de la motivation, de l’entraide que de l’apprentissage.

IRIS Mundial - Rapport annuel 2015
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MISSIONS DE FORMATION- suite
Mai 2015 : formation à Limbé
Du 20 au 26 mai dernier, Dre Marie-Chantal Hudon, optométriste, et la directrice
générale se sont rendues à Limbé pour rejoindre les équipiers du deuxième
programme. Cette seconde semaine de formation avait pour but de parfaire les
connaissances et compétences des équipiers afin de les mettre au même niveau que
ceux de Labrousse. Cela a également permis au personnel du PPLC de faire une
révision de l’ensemble de la matière vue depuis le début du programme en octobre
2013.

Novembre 2015 : formation à Limbé
Également, une semaine de formation a été offerte aux équipiers du PPLC Limbé
grâce à Dre Nicole Vachon, optométriste et la directrice générale qui se sont rendues
à Limbé du 10 au 17 novembre dernier. Cette mission, qui incluait de la supervision
clinique ainsi que de la formation théorique et pratique, avait pour but d’améliorer les
compétences en soins visuels et de consolider les acquis du personnel quant à la
matière enseignée lors des dernières séances de formation. Au programme : vidéos,
mises en situation, quiz et pratique sur les instruments. La formation s’est poursuivie
la semaine suivante avec Mme Rioux qui a aidé à la mise en place des nouvelles
activités de la phase de consolidation qui visent à optimiser la gestion et les services
de la clinique en plus de faire connaître davantage le programme à la population.

Un grand merci à nos bénévoles pour leur disponibilité et leur
dévouement lors des missions de formation visant l’autonomisation des
équipes sur le terrain!
IRIS Mundial - Rapport annuel 2015
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ACTIVITÉS AU
QUÉBEC

UN DON DE 75 700 $ GRÂCE AU MOIS IRIS
MUNDIAL!
Février 2015 était le mois IRIS Mundial dans les 160 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 $75 700.
Nous remercions chaleureusement tous les propriétaires et les équipiers des boutiques
IRIS du Canada pour leurs efforts à promouvoir IRIS Mundial. Grâce à ces dons, IRIS
Mundial continuera à offrir des soins visuels aux populations les plus défavorisées, leur
permettant aussi de vivre l’Expérience d’une meilleure vision. IRIS Mundial remercie donc
chaleureusement tous ceux qui ont participé au succès du programme de commandite en
cours.
IRIS, Le Groupe Visuel, est le principal partenaire d’IRIS Mundial et c’est grâce à sa
généreuse contribution que l’organisation peut continuer de mettre en œuvre des projets
dans les pays en développement. Un immense merci à IRIS, Le Groupe Visuel, aux 160
boutiques IRIS et à tout leur personnel pour leur soutien depuis plusieurs années au
niveau de :
 La campagne annuelle : grâce au mois IRIS Mundial annuel, les boutiques IRIS ont

remis plus de 750 000 $ à IRIS Mundial;
Support technique et expertise : comptabilité, informatique, droit, communication,
traduction, etc.;
 La contribution bénévole des optométristes, opticiens et ophtalmologistes;
 La récolte et la préparation des lunettes grâce aux équipiers des boutiques.


MERCI AUX BOUTIQUES IRIS ET À IRIS, LE GROUPE VISUEL!

IRIS Mundial - Rapport annuel 2015
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
En fonction de la réalité d’IRIS Mundial, il est devenu nécessaire d’amorcer une planification
stratégique afin de bien cerner les besoins de l’organisation en plus de veiller à son
développement. Subséquemment, une planification stratégique triennale a été élaborée
par M. André Racine, consultant externe, en collaboration avec la directrice générale, les
membres du C.A. et quelques bénévoles d’expérience. Quatre principaux axes ont été
définis :

 efficacité du
CA: besoin
d'expertise,
formations

Créer une
nouvelle instance:
le conseil des
membres

Renforcer les
liens avec les
bénévoles et
entre eux

Reconnaître le
nouveau poste
permanent de
Direction générale

Mobilisation et
gestion des
ressources
humaines

Amélioration de
la gestion et de
l'administration

Planification
stratégique
2015 -2018
IRIS Mundial
Consolider le
partenariat avec
IRIS, Le Groupe
Visuel

Varier les
sources de
financement

Consolidation et
développement
futur

Mettre en place
un système de
gestion efficace

IRIS Mundial - Rapport annuel 2015

Promotion des
actions et
augmentation
de la visibilité

Augmenter la
notoriété de
l’organisation

 efficacité
satisfaction
des bénévoles

Débuter le
recrutement
des membres

Miser sur la valeur
ajoutée des
partenaires locaux
et favoriser
l'autonomisation

Utiliser les missions
ponctuelles comme
outils visant un
développement
durable
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RENCONTRE DES BÉNÉVOLES
Le 22 août dernier a eu lieu la rencontre des bénévoles et amis d’IRIS Mundial à Lachute.
Une vingtaine de personnes a donc été chaleureusement accueilli durant l’après-midi à la
demeure de deux bénévoles : Mme Michèle Taschereau et M. Richard Perron. Durant cette
journée, la planification stratégique a été présentée afin d’échanger et recueillir les
commentaires. Ce fût une journée des plus conviviales, propice aux rires, au partage de
souvenirs et aux discussions sur l’avenir de l’organisation.

HOMMAGE AU DR JEAN-PIERRE TCHANG
Par ailleurs, un hommage a été rendu au Dr Jean-Pierre Tchang, fondateur et ancien
directeur général d’IRIS Mundial, pour son travail acharné des 15 dernières années au sein
de l’organisation. Le prix Jean-Pierre Tchang, créé en 2009 pour récompenser
annuellement le bénévole qui se sera le plus démarqué, lui a d’ailleurs été remis cette
année pour la deuxième fois.

IRIS MUNDIAL AU CONGRÈS DE L’AAO
Du 7 au 10 octobre dernier, IRIS Mundial présentait à la Nouvelle-Orléans, lors du congrès
annuel de l’American Academy of Optometry (AAO), le résultat de l’analyse des données
visuelles récoltées lors de sa mission à l’Ile de la Gonâve, en Haïti. En effet, suite à l’analyse
statistique de ces données, les docteurs Julie Brûlé et Benoit Tousignant, optométristes
bénévoles, ont travaillé à la création d’une affiche scientifique intitulée Prevalence of
Impairement and Eye Disease in Ile de la Gonâve, Haïti. Plus de 1700 personnes parmi les
plus démunies avaient été examinées par l’équipe de bénévoles d’IRIS Mundial en 2013.
Cette étude a permis d’obtenir pour la toute première fois des données sur la prévalence
des déficiences visuelles des habitants de l’île, permettant ainsi de mieux identifier leurs
besoins et de planifier de futures interventions pour améliorer leur santé
oculovisuelle. L’étude présentée (sur une base de 1724 patients) confirme, entre autres, la
prévalence du glaucome (1%) et des cataractes (7%) dans cette population. Les erreurs de
réfraction non corrigées sont fréquentes, de l’ordre de 55% alors que 13% des patients
montrent des déficiences visuelles modérées ou sévères. Merci aux docteurs Brûlé et
Tousignant pour tous les efforts investis dans ce projet.
IRIS Mundial - Rapport annuel 2015
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PRÉSENTATION FINANCIÈRE 2015
PRODUITS ET CHARGES DE L’ANNÉE 2015
REVENUS
Dons
Activités de financement
Commandite IRIS
Subvention du PQDI
Autres
TOTAL REVENUS
DÉPENSES
Administration
Coûts des programmes permanents
Coûts projets ponctuels
TOTAL DÉPENSES

14 081$
73 450$
5 866$
2 614$
96 011$
31 101$
98 656$
7 400$
137 157$

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

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015
ACTIF
Encaisse
Comptes à recevoir
Frais payé d’avance
Immobilisations

TOTAL ACTIF
PASSIF
Comptes à payer et frais courus
Apports reportés
TOTAL PASSIF
ACTIF NET
Actifs nets non affectés
TOTAL ACTIF NET

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET

297 092$
628$
164$
9 382$

307 266$

18 896$
34 562$
53 458$

253 808$
253 808$

307 266

Audit : firme Bergeron Fidrilis CPA Inc.
IRIS Mundial - Rapport annuel 2015
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REMERCIEMENTS

IRIS Mundial tient à remercier tous ses partenaires,
donateurs et bénévoles pour leur contribution à ses
projets.

Partenaire principal
Les boutiques IRIS et IRIS, le Groupe Visuel
Partenaire financier
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Partenaires de dons en biens et services
Aide internationale à l’Enfance (L’AMIE)
ALPHIS (Association de loisirs pour personnes handicapées de L’Islet-Sud)
Bergeron Fidrilis CPA Inc.
CSI (Collaboration Santé Internationale)
DESI (Développement, expertise et solidarité internationale)
Instruments ophtalmiques INNOVA
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet
Kleargo Inc

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

Merci aux administrateurs
Merci aux membres et aux bénévoles
Merci aux donateurs
Un merci spécial à
Dre Francine Lavallée, optométriste, qui donne sans relâche de son temps pour
faire avancer l’organisation en collaboration avec la directrice générale.
M. André Racine qui a travaillé avec ardeur pour l’élaboration du diagnostic de
l’organisation et de la planification stratégique.
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POUR FAIRE UN DON :
IRISMUNDIAL.CA/FR/NOUS-AIDER/
OU CHÈQUE LIBELLÉ À IRIS MUNDIAL
3030, boul. Le Carrefour,
suite 1200
Laval, QC, H7T 2P5

irismundial-info@iris.ca
www.irismundial.ca
www.facebook.com/irismundial
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