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Mot de la
présidente
et de la
directrice
générale

C’est avec grande fierté que nous vous
présentons le rapport annuel 2017 qui résume
l’ensemble des activités d’IRIS Mundial durant les
12 derniers mois. L’année 2017 a une fois de plus
permis d’atteindre des résultats exceptionnels
dont témoigne ce présent rapport.

IRIS Mundial a rejoint directement plus de
5600 personnes en 2017. Ces personnes
ont eu des retombées positives sur plus de
28 000 personnes de leur communauté.
Plus de 46 coopérants volontaires, dont 67
% de femmes, ont été mobilisés dans trois
pays, Haïti, Pérou et Sénégal. IRIS Mundial
compte aujourd’hui sur un réseau de plus
d’une cinquantaine de membres et d’une
centaine de bénévoles. Soucieux d’améliorer
la santé visuelle au Pérou, une équipe de 38
bénévoles s’est rendue à Cañete permettant
ainsi d’offrir un examen de la vue et des
lunettes à plus de 2085 patients.
De plus, les deux Programmes de Prévention
et de Lutte contre la Cécité (PPLC) en Haïti
ont permis 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 ont permis d’offrir des
soins à plus de 3338 personnes au cours
de la dernière année. Il ne faut pas oublier
également la nouvelle entente entre IRIS
Mundial et l’école d’optométrie pour la
création d’un stage crédité en Haïti destiné
aux étudiants de 4e année.
Considérant que, selon l’Organisation
mondiale de la Santé, 80% de toutes les
déficiences visuelles sont évitables et que
90% d’entre elles se situent dans les pays en
voie de développement, les actions d’IRIS
Mundial sont plus que jamais essentielles et
doivent continuer de se multiplier.
La dernière année est caractérisée entre
autres par l’adhésion d’IRIS Mundial à
l’Association québécoise des Organismes
de Coopération internationale (AQOCI) qui
marque un tournant dans la poursuite de
son travail en augmentant son rayonnement
et sa notoriété parmi les organisations de
référence du domaine de la coopération au
Québec. Il importe également de souligner
le travail remarquable des bénévoles d’IRIS
Mundial au cours de l’année afin d’augmenter
la portée des actions de l’organisation.
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Ensemble, nous continuerons de mettre nos
efforts à profit afin de nous concentrer sur le
plan d’action triennal 2015-2018 et les projets
de développement durable en rendant
accessible des soins de la vue directement
dans les zones isolées. C’est avec optimisme
que nous pouvons aller de l’avant et entamer
la prochaine année, ensemble vers un avenir
prometteur avec les prémisses des nouveaux
projets !
Bien sûr, la poursuite de notre mission serait
impossible sans le soutien inestimable et
la confiance des membres, bénévoles et
administrateurs d’IRIS Mundial. De même,
la contribution financière d’IRIS, Le Groupe
Visuel, bailleurs de fonds et partenaires
permet de traduire en actions la vision d’IRIS
Mundial.
Ainsi, au nom de ceux et celles que nous
soutenons grâce à nos activités, nous vous
remercions.

Lise Charest		
Présidente 		

Catherine
Directrice Générale
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Vitrine
d’Iris Mundial

À Propos
MISSION
Est celle 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.
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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

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 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 plus de 883 personnes ont profité d’interventions
chirurgicales. Ces projets aident des milliers de personnes à mieux voir le monde !

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.
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Historique

LÉGENDE
Début des programmes permanents (2)
Mission de formation (17)

Fondation et incorporation
de Mission IRIS Mundial

Projets ponctuels (23)

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

• Les Cayes, Haïti

2017

2016

2015

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2005

• Cap-Haïtien, Haïti

• Stage pour les étudiants
en optométrie de l’UdeM

PPLC Limbé

• Cajamarca, Pérou

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

• Huari, Pérou
• Ajacubam, Mexique
• Monastère de Menri, Inde

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

• Île de la Gonâve, Haïti

• Caraz, Pérou

• Labrousse, Haïti
• Terrier-Rouge, Haïti
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PPLC Labrousse

2014

• Ajacuba, Mexique
• Huaraz, Pérou

• Cajamarca, Pérou
• Labrousse et Miragoâne,
Haïti

2013

• Ketou, Bénin
• Marcara, Pérou

2011

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

• Cañete, Pérou

• Miragoâne, Haïti

• Les Cayes, Haïti
• Nampula, Mozambique
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Conseil
d’administration

IRIS Mundial a permis de venir en aide à plus de
85 000 personnes et plus de 883 personnes
ont profité d’interventions chirurgicales

Présidente
Lise Charest
gestionnaire retraitée

Vice-Présidente
Dre Marie-Chantal Hudon
optométriste

Trésorier
Jérémie Plourde-Perreault
comptable

Secrétaire
Marie-Ève Morin
avocate retraitée

Administratrice
Mihaela Mara Somogyi
opticienne

Administratrice
Dre Élaine Giasson
optométriste

Administratrice
Dre Annie Moreau
ophtalmologiste

Administratrice
Marie-Claude Cossette
Chef d’équipe CNESST

Avec l’appui de la présidente sortante :

Présidente sortante
Dre Francine Lavallée
optométriste
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Pertinence
des projets

Au niveau économique
•
•
•

Au niveau financier
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 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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•
		
•

Augmentation de 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.

Voici Prada, une femme de 53 ans qui a été examinée
au Pérou et qui a reçu sa toute première
paire de lunettes de -15,75 dioptries.
Selon les normes internationales, cette
dernière était considérée comme « aveugle légale »
avant l’arrivée d’IRIS Mundial.
Grâce à ses lunettes, elle est désormais fonctionnelle et
pourra espérer un meilleur avenir !
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Projet au
Pérou

Mise en contexte
Du 21 au 29 octobre dernier, l’équipe d’IRIS
Mundial s’est rendue dans la région de Cañete
au Pérou, afin d’offrir des soins visuels à la
communauté.

Mission exploratoire

Projet ponctuel

Du 22 février au 4 mars dernier, la directrice
générale s’est rendue au Pérou afin
d’effectuer une mission exploratoire dans la
région de Cañete.

Objectif :
Fournir une première expérience en
services ophtalmologiques à des
populations défavorisées vivant dans une
région où les soins visuels sont inexistants.

Cette mission avait pour but de rencontrer les
responsables du club Rotary Lima Siglo XXI
ainsi que ceux 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, soit sans eau potable ni
électricité. Dans cette situation, il est facile
de comprendre qu’avoir accès à des soins
visuels devient très difficile financièrement.

Zone d’intervention :
Municipalité d’Imperial, Cañete, Pérou

Dès la première journée, les bénévoles ont
pu constater l’ampleur du défi: les cas de
déficiences visuelles étaient très nombreux.
Une foule importante attendait l’équipe
chaque matin, certains patients ayant passé
la nuit à attendre. Grâce au travail acharné
des bénévoles, 2085 patients parmi les plus
pauvres de cette région aride ont pu obtenir
un examen de la vue. Des médicaments
oculaires et des lunettes de prescription
ont été remis à ceux qui en avaient besoin.
Tous les patients examinés ont reçu des
lunettes de soleil. Chacun avait son histoire
et souhaitait améliorer son existence…
toutefois, bien souvent, les premiers mots
entendus étaient : « Merci docteur pour le
bien que vous apportez aux gens de mon
pays ! ».

Résultats

Date du projet :
du 21 au 29 octobre 2017
Investissement total :
165 500 $ (inclus les dons en matériel)

Personnes impliquées

2085
patients ont
bénéficié d’un
examen de la vue

200
patients ont
bénéficié d’un
examen
ophtalmologique

200
patients ont pu
recevoir des
soins médicaux

30
patients ont bénéficié d’une
chirurgie oculaire

2000
lunettes de
prescription ont
été remises

2100
lunettes solaires
ont été remises

38 bénévoles canadiens et 20 bénévoles
péruviens .

(en collaboration
avec clinique Oftalmosalud)
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Vers un projet durable
Ce projet ponctuel d’IRIS Mundial a permis
de sensibiliser la population et les instances
médicales aux problèmes oculovisuels et
de leur faire prendre conscience que la
plupart des déficiences visuelles peuvent
être évitées ou guéries, simplement par
des lunettes ou une chirurgie. Les données
recueillies permettront de connaître les
besoins en soins ophtalmologiques dans
la zone et serviront de base à l’élaboration
potentielle d’un programme permanent
dans la région de Cañete au Pérou, inspiré
du modèle du programme permanent d’IRIS
Mundial en Haïti.

Partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•

Club Rotary Lima Siglo XXI
Municipalité d’Imperial
Polyclinique Ernesto Mispitera Valdivia
Hôpital Rezola
Clinique Oftalmosalud
Allergan et Bausch & Lomb
(don en médicaments oculaires)
Collaboration Santé internationale
(don en médicaments systémiques)
Novartis et Club Rotary de Montréal
(don en argent)

Ce programme pourrait permettre d’offrir
aux personnes vulnérables de la région une
service complet de soins oculaires à faible
coût, disponible à longueur d’année.

Voici David, un Péruvien de 11 ans qui a bénéficié
d’un examen de la vue lors de la dernière
mission d’IRIS Mundial au Pérou en 2017.
Ce garçon était fortement
hypermétrope et ne pouvait bien voir de près à l’école.
Grâce à des lunettes adaptées à ses besoins
que nous lui avons trouvées,
il est maintenant en mesure de pouvoir
apprendre et bien lire sans forcer des yeux !
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Projet au
Sénégal

Mission exploratoire
En
janvier
dernier,
deux
bénévoles
d’expérience d’IRIS Mundial, Mme Rachel
Lapierre et M. Benoît Dionne, se sont rendus
dans la région de Saint-Louis au Sénégal,
pour explorer et connaître les besoins visuels.
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.

En 2017, 5425 personnes
ont reçu  des soins visuels de IRIS Mundial

Création d’un projet de programme
permanent
Suite aux résultats de la mission exploratoire,
IRIS Mundial a décidé de travailler avec
le partenaire terrain afin d’écrire de A à
Z un projet de programme permanent.
Ainsi, toutes les étapes, les activités et les
lignes budgétaires pour mettre en place un
programme permanent dans la zone ont été
créées afin de voir la possibilité en 2019 de
l’implanter grâce à un financement externe.
À suivre !

«Une mission, c’est aussi l’occasion de rencontrer
des gens formidables avec des qualités incroyables.
Un lien unique nous unira pour toujours.»
Barbara Doyle
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Mise en
contexte des
programmes
permanents

Les résultats attendus

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
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, composée d’une infirmière responsable et d’assistants mobilisateurs travaille 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 ;
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2

3

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 ;

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.

Disponibilité
d’une clinique
ophtalmologique

Accès de la population à un
programme permanent de soins
oculovisuels de qualité

Compétences améliorées
du personnel pour offrir
des soins oculaires
primaires

Accès des enfants et
adultes à des soins
oculaires primaires

Accès des patients
référés à des soins
oculaires secondaires
et tertiaires

Amélioration des
connaissances de la
population sur la
santé et visuelle
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PPLC Limbé

Projets en
Haïti

Nom du projet :
PPLC Limbé - Phase de consolidation
Zone d’intervention :
Maison Partage du Savoir (MPS), Limbé,
département du Nord, Haïti
Date du projet :
1er octobre 2015 au 30 septembre 2017
Investissement total sur le terrain :
72 400$

PPLC Labrousse
Nom du projet :
PPLC Labrousse - Phase de projet pilote à
temps partiel

Résultats 31 décembre 2017 (7 mois)
•
•

Zone d’intervention :
Labrousse, département des Nippes, Haïti
Date du projet :
1er juin 2017 au 31 mai 2018
Investissement total sur le terrain :
11 825 $

Partenaires
•
•
•

Fondation pour le Développement
économique et social (FODES-5)
Centre de santé Notre-Dame-deLourdes de Labrousse
Hôpital de Miragoâne

Personnes impliquées
les équipiers engagés par le programme
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•
•

151 enfants et écoliers vus en
dépistage
383 adultes vus en cliniques mobiles
ou à la clinique de Labrousse
104 examens ophtalmologiques et
7 chirurgies oculaires
107 paires de lunettes et
291 médicaments oculaires remis

Partenaire principal

Personnes impliquées

Centre d’Éducation et de Développement
intégré- Village de l’Espoir

les 5 équipiers engagés par le programme

Autres partenaires
•
•
•
•
•

Clinique Vision Plus
Département d’ophtalmologie,
Université d’État d’Haïti
Fondation Roncalli
Programme québécois de
Développement international
L’Aide internationale à l’Enfance (L’AMIE)

Résultats finaux (24mois)
•
•
•
•

3503 enfants et écoliers vus en
dépistage
2393 adultes vus en cliniques mobiles
ou à la clinique de Limbé
1036 examens ophtalmologiques et 39
chirurgies oculaires
895 paires de lunettes et 2390
médicaments oculaires remis

Autres activités réalisées en 2017
Stage en ophtalmologie
La
nouvelle
infirmière
responsable
du programme depuis le début de la
phase actuelle a participé à un stage en
ophtalmologie du 4 au 16 décembre, à Portau-Prince, en compagnie d’une optométriste.
Cette formation lui a permis de perfectionner
ses connaissances théoriques et pratiques
pour offrir de meilleurs soins oculaires
primaires à la population. « J’ai beaucoup
appris durant cette formation et ce sont des
éléments que je vais mettre en pratique dans
mes fonctions au sein du centre de santé »
nous disait Mme Marjorie Milien.

Autres activités réalisées en 2017
Ouverture d’une pharmacie en avril :
En collaboration avec les employés du
projet de pédiatrie sociale en cours au
sein de l’organisation, une pharmacie a été
créée dans le but de mettre en commun les
ressources ainsi que tous les médicaments
des deux projets que peuvent se procurer à
moindre coût la population.
Ces ventes permettront de générer des
revenus qui seront réinvestis dans le cadre
des deux projets.

Mission de suivi et évaluation en août :
Du 11 au 18 août dernier, la directrice générale,
Mme Catherine Rioux, s’est rendue au PPLC
dans le but de travailler avec les employés du
programme pour faire un suivi de l’atteinte
des objectifs de la phase et une évaluation
des différentes activités réalisées durant les
deux dernières années de consolidation.
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Missions de formation
« Ne donne pas un poisson à un homme,
apprends-lui à pêcher. »
En 2017, les ressources ont continué d’être concentrées sur l’amélioration des connaissances et
compétences des équipiers de nos deux programmes permanents en Haïti.

Mai 2017 : formation et synergie à Limbé
Tout comme en 2014 et 2015, IRIS Mundial a souhaité offrir une formation commune aux
équipiers des deux programmes permanents. Cette formule 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.
Ainsi, du 6 au 13 mai dernier, Dr Nicolas Sylvestre et Dre Noémie Larouche, optométristes
bénévoles, se sont rendus à Limbé en Haïti afin de continuer la formation pratique et théorique
des équipiers des deux programmes.

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. »

À son retour, Michael Morasse, l’un des étudiants, nous racontait :
« Ce stage fut une expérience incroyable pour chacun de
nous. Nous avons non seulement vu des cas de pathologies
oculaires rares et participé à la formation du personnel du PPLC*à
un niveau pratique, mais nous avons également goûté à la culture
haïtienne en nous intégrant à la communauté/grande famille du
CEDI-VE*et de ses environs. »

Septembre 2017 : stage crédité pour les étudiants en optométrie de l’UdeM
Cinq étudiants en optométrie de l’Université de Montréal, ainsi que leur superviseure ont
participé à une semaine de stage auprès des équipiers du programme permanent de soins
visuels de Limbé.
Dépistages en zones éloignées, examens de la vue, observation d’une chirurgie de cataractes à
la clinique partenaire Vision Plus et formations étaient à l’horaire durant le séjour.
Ils se sont familiarisés avec les soins oculaires dans ce pays à ressources limitées, et ont analysé
l’impact de la pauvreté sur la santé visuelle des démunis.

À son retour, Michael Morasse, l’un des étudiants, nous racontait :
« Ce stage fut une expérience incroyable pour chacun de nous.
Nous avons non seulement vu des cas de pathologies
oculaires rares et participé à la formation du personnel du PPLC*
à un niveau pratique, mais nous avons également
goûté à la culture haïtienne en nous intégrant
à la communauté/grande famille du
CEDI-VE** et de ses environs. »

* PPLC: Programme de Prévention et de Lutte contre la Cécité
** CEDI-VE: Centre d’Éducation et de Développement intégré- Village de l’Espoir
24
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Collaboration
Don de 175 lunettes solaires

Don de 75 lunettes solaires

IRIS Mundial a fait un don de 175 lunettes
solaires à l’Unité de Santé visuelle
internationale (USVI) et au Groupe UdeM
Haïti Glaucome (GUHG) dans le cadre de leur
mission à l’Hôpital Providence aux Gonaïves
(HPG) en Haïti du 2 au 11 juillet 2017. En plus
d’offrir de l’enseignement aux équipiers
paramédicaux locaux dans le but d’offrir des
soins oculaires de base, l’équipe québécoise
a évalué près de 300 patients démunis. Les
175 lunettes solaires d’IRIS Mundial et 100
lunettes de lecture ont été remises lors de
cette semaine.

IRIS Mundial a fait un don de 75 lunettes
solaires au Dr Lesly Archer, partenaire du
GUHG ainsi que médecin et directeur général
de la clinique de santé générale ClinicA,
dans le cadre d’une journée de consultations
ophtalmologiques le 16 juillet 2017 à Port-auPrince, Haïti. En effet, deux fois par année, Dr
Archer organise une journée spéciale dans le
but d’offrir à moindre coût des soins visuels
aux personnes dans le besoin. 75 personnes
parmi les 90 examinées ont pu recevoir les
lunettes solaires d’IRIS Mundial.

3654 enfants et écoliers
vus en dépistage
2776 adultes vus en cliniques
mobiles et à la clinique
1002 paires de lunettes*
*résultats des PPLC en 24 mois
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Nos bénévoles:
des gens de
cœur

IRIS Mundial, c’est une grande famille de bénévoles dévoués provenant de plusieurs champs
d’expertise : optométrie, optique, ophtalmologie, infirmerie, médecine, gestion, développement
international, graphisme, programmation, juridisme, gouvernance, communication, comptabilité
et ressources humaines. Chaque membre ou bénévole peut s’y impliquer à la hauteur de son
temps et de ses compétences, que ce soit au Québec dans différents comités ou à l’international
lors des missions. Plus de 100 bénévoles ont eu une implication au cours des 4 dernières années!

« Faire du bien à autant de
personnes démunies jour après
jour, quel pur bonheur !
Sourires, câlins, poignées de main,
bisous sur les joues…
et bien sûr larmes de joie !
Et que dire de notre super
équipe, Wow !
Rencontre unique avec des
personnes d’exceptions !
Souvenirs mémorables
gravés à tout jamais ! »
Mme Sylvie Cossette,
opticienne,
mission 2017 au Pérou
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« J’ai eu la chance de vivre une semaine incroyable,
où à travers des journées intensément chargées, j’ai tissé des
liens avec de merveilleuses personnes.
Je crois que pour vivre pleinement, on doit s’engager !
Aider les gens à retrouver la vision, c’est une façon
de m’impliquer pour une cause qui m’est chère.
Ce fut un voyage très enrichissant.»
Dre Stéphanie Gagnon, optométriste, à son
retour de la mission 2017 au Pérou.
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Activités au
Québec

Collaboration avec l’organisme
Cap-Emploi - 20 juillet
Plusieurs démarches ont été entamées en
2017 dans le but de trouver de l’aide pour
réaliser les différentes étapes de préparation
des lunettes usagées utilisées en mission.
Après avoir rencontré quelques organismes
à Saint-Jérôme près du local de travail, IRIS
Mundial a signé une entente de collaboration
avec l’organisation Cap-Emploi. Depuis
ce temps, une fois par mois, entre 5 et 10
participants de l’organisme trient, nettoient
et réparent les lunettes usagées d’IRIS
Mundial pour leur donner une seconde vie.

Membre de l’AQOCI- 11 avril

Membre de l’AQOCI - 11 avril
IRIS Mundial est fier de vous annoncer qu’il
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 peut
maintenant 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. Depuis son
adhésion, la directrice générale a participé à
quelques événements, notamment l’AGA et
la formation sur la gouvernance des jeunes
des OCI.

Assemblée générale annuelle –
27 juin
L’Assemblée générale annuelle d’IRIS Mundial
a permis aux nouveaux membres actifs de
se connaître, de confirmer leur implication
au sein de l’organisation et de mettre en
lumière les réalisations de l’organisation au
courant de la dernière année.
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Présence au Congrès 2017 de
l’Association canadienne des
Optométristes – 28 juin
Du 28 au 30 juin dernier, IRIS Mundial a
participé au Congrès 2017 de l’Association
canadienne des Optométristes à Ottawa
afin de présenter une affiche scientifique
intitulée «Prevalence of Impairement and Eye
Disease Miragoâne», Haiti. En effet, Dre Julie
Brûlé et Dr Benoit Tousignant, optométristes
et bénévoles IRIS Mundial, étaient sur place
pour présenter les résultats de l’analyse des
données visuelles récoltée lors de la dernière
mission d’IRIS Mundial en 2016.
Plus de 1700 personnes parmi les plus
démunies avaient été examinées par
l’équipe de bénévoles d’IRIS Mundial lors de
la dernière mission d’IRIS Mundial en 2016
en Haïti, lorsqu’ils se sont rendus dans cette
région pauvre où les gens n’ont pas accès
à des soins visuels. Cette étude, réalisée en
collaboration avec l’École d’optométrie de
l’Université de Montréal, a permis d’obtenir
pour la première fois des données sur la
prévalence des déficiences visuelles des
habitants de la région, permettant ainsi de
mieux identifier leurs besoins et de planifier
de futures interventions pour améliorer leur
santé oculovisuelle.

Ce
projet
permet
aux
participants
de développer un meilleur sentiment
d’appartenance au milieu du travail et une
meilleure estime d’eux-mêmes en plus de
contribuer à améliorer leurs habiletés au
travail. Pour ces derniers, il est stimulant
de réaliser que leur travail aide des gens
défavorisés, augmentant encore plus leur
satisfaction.

Rencontre annuelle des bénévoles 9 septembre
La rencontre des bénévoles d’IRIS Mundial
a eu lieu après l’AGA au lac Saint-Victor
dans les Laurentides. Les invités ont donc
été chaleureusement accueillis durant
l’après-midi au chalet de deux bénévoles :
Mme Johanne de Champlain et M. Richard
Wilson. Plus de trente bénévoles étaient
présents. Ce fut une magnifique journée
d’automne ensoleillée et les bénévoles ont
profité des activités sur le bord de l’eau.
Souper délicieux, feu sur le bord de l’eau,
spectacle de musique, discussions et rires
ont agrémenté la soirée. Bref, ce fut une
journée mémorable remplie de plaisir !

31

Publication de l’article sur la
prévalence de la cécité à l’île de la
Gonâve- 23 septembre
Le bénévole d’IRIS Mundial Dr Benoit
Tousignant, optométriste, a travaillé durant
la dernière année à l’écriture d’un article
scientifique sur la prévalence de la cécité à
l’île de la Gonâve, en Haïti, suite à la mission
d’IRIS Mundial en 2013. L’article a été publié
dans la revue scientifique Médecine et Santé
tropicales, dans l’édition de juillet-aoûtseptembre. Merci à Dr Tousignant pour son
travail qui permet maintenant à d’autres
professionnels de bénéficier d’informations
et statistiques épidémiologiques provenant
des activités d’IRIS Mundial.

Présence à l’inauguration de l’USVI12 décembre
C’est dans une ambiance conviviale qu’a été
inaugurée officiellement l’Unité de Santé
visuelle internationale (USVI) de l’Université
de Montréal, événement auquel IRIS
Mundial a participé. L’USVI a pour mission
d’améliorer la santé oculaire des populations
défavorisées. Il s’agit en fait d’un centre
interdisciplinaire regroupant l’Unité de santé
internationale (USI), la Faculté de médecine,
l’École de santé publique (ESPUM) et l’École
d’optométrie (ÉOUM) de l’Université de
Montréal.
Comme IRIS Mundial collabore depuis 2016
avec les résidents en ophtalmologie du
Groupe UdeM Haïti Glaucome (GUHG) et
depuis 2017 avec l’ÉOUM afin d’offrir un stage
crédité pour les étudiants, il a bénéficié d’une
belle visibilité lors de certaines conférences
expliquant les projets de la dernière année.

Collaboration avec Mantra
Marketing- 4 octobre
Prix Jean-Pierre Tchang 2017 remis à Mme Monique Prud’homme
Lors de la rencontre des bénévoles, un hommage a été rendu à Mme Monique Prud’homme,
bénévole IRIS Mundial, concernant son travail acharné à l’entrepôt durant les 7 dernières années
pour la préparation du matériel en vue des missions. Le prix Jean-Pierre Tchang, créé en 2009
pour récompenser annuellement le bénévole qui s’est le plus démarqué, lui a été remis cette
année afin de souligner sa détermination, sa grande disponibilité et sa débrouillardise depuis
plusieurs années.

Durant l’été, Mantra Marketing a contacté
IRIS Mundial afin de lui offrir ses services
et lui faire bénéficier gracieusement de
son expertise pour les 12 mois à venir. La
collaboration a ainsi débuté en octobre
et Mantra consacre depuis ce temps une
partie de ses ressources dans le but d’aider
l’organisme au niveau d’une stratégie de
communication. De plus, la compagnie a
commencé à travailler sur la refonte de
l’image de marque et le design graphique
d’IRIS Mundial. Le fruit de leur travail sera
disponible durant la prochaine année.
Merci à Mantra Marketing d’aider IRIS Mundial
et de contribuer à faire rayonner davantage
ses actions !
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Présence au Salon de la Vision –
24-25 novembre
Grâce à l’Association des Optométristes
du Québec, IRIS Mundial a bénéficié
gratuitement d’un kiosque au Salon de
la Vision 2017 au Centre des Congrès de
Montréal. Cette opportunité a permis d’offrir
une belle visibilité à l’organisme auprès des
fournisseurs en optique et des différents
professionnels de la vision. En effet,
plusieurs personnes ont visité le kiosque afin
d’en apprendre davantage sur les projets
d’IRIS Mundial et les possibilités futures
d’implication au Québec et à l’international.
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Activités de
Financement

Course au profit d’IRIS Mundial –
22 avril

Mois IRIS Mundial – février
Février 2017 était le mois IRIS Mundial dans les 150 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 67 400$.
Également, pour chaque chirurgie réalisée, la Clinique d’Ophtalmologie Iris (COI) de Laval a
remis 50$, permettant de remettre un don de 5300$ !
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 leurs efforts
à promouvoir les activités d’IRIS Mundial.
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 de mettre en œuvre des projets dans les pays en développement.
Un immense merci pour :
La campagne annuelle :
grâce au mois IRIS Mundial, 893 720 $
ont été amassés depuis 2008

La contribution bénévole des
optométristes, opticiens
et ophtalmologistes
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Support technique et expertise :
comptabilité, informatique, droit,
communication

Plus de 25 personnes se sont inscrites à l’une
des courses de 5km, 10km ou 21km au profit
d’IRIS Mundial dans le cadre du défi caritatif
Banque Scotia du 21K de Montréal la fin de
semaine du 22 avril dernier. L’événement fut
un grand succès, malgré le froid et la pluie du
samedi ! Les participants étaient heureux de
se réunir et encourager leurs pairs lors des
différentes courses. Bravo à tous les coureurs
pour leur performance lors de leur course,
mais également pour le fruit de leur collecte
de fonds. En effet, plus de 6 800$ ont été
amassés en dons grâce à nos participants.
Les fonds contribueront à soutenir la mission
d’IRIS Mundial afin d’aider à améliorer la
santé visuelle des personnes vulnérables
dans les pays en voie de développement.
Merci aux participants pour leur dévouement
et aux donateurs pour leur générosité !

Lancement du trek du Machu Picchu
au profit d’IRIS Mundial – 1er avril
Le 1er avril a été lancé le trek au Machu
Picchu au profit d’IRIS Mundial.
Ainsi, les gens ont été invités à s’inscrire à
ce voyage caritatif qui aura lieu en juin 2018.
5 participants ont décidé de relever le défi !
Ils auront donc jusqu’au 30 mai 2018 pour
amasser un montant de 4500$ chacun qui
servira à soutenir les actions d’IRIS Mundial.
Ces derniers iront parcourir le trek du chemin
de l’Inca jusqu’au lieu sacré du Machu Picchu.
13 jours de paysages à couper le souffle, de
randonnées, de visites et de découvertes du
patrimoine culturel et culinaire péruvien !

Souper-bénéfice au restaurant
O’Noir – 13 septembre
L’événement de financement au profit d’IRIS
Mundial a été un succès ! En effet, grâce
aux commanditaires et aux 95 participants,
plus de 7700$ ont pu être remis à IRIS
Mundial. En plus d’une présentation sur les
activités d’IRIS Mundial et d’un cocktail de
bienvenue, les participants ont vécu une
expérience hors du commun en mangeant
dans la totale obscurité. En plus d’avoir eu
la chance de savourer un délicieux repas,
cela a permis aux participants de mieux
comprendre la situation des gens vivant avec
la cécité, tout comme certains bénéficiaires
d’IRIS Mundial à travers le monde. Merci à
tous les participants et aux commanditaires
de l’événement !

La récolte et la préparation des lunettes
grâce aux équipiers des boutiques.
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Présentation
Présentation
financière
financière
2017
2017

Bilan au 31 décembre 2017
ACTIF
Encaisse
Débiteurs
Frais payé d’avance
Stocks
Immobilisations

2017

2016

260 807 $
3 540 $
$
2 300 $
19 074 $

271 108 $
19 617 $
164 $
282 $
7 506 $

285 721 $

298 677 $

9 469 $
5 807 $

15 471 $
25 399 $

15 276 $

40 870 $

270 445 $

257 807 $

285 721 $

298 677 $

PASSIF
Comptes à payer et frais courus
Apports reportés

État des résultats 2017
REVENUS
Dons
Activités de financement
Commandite IRIS
Subventions diverses
Autres

DÉPENSES
Administration
Coûts des programmes permanents
Coûts des projets ponctuels

2017

2016

177 728 $
13 558 $
69 720 $
23 016 $
2 675 $

69 002 $
12 768 $
74 120 $
51 229 $
2 625 $

286 697 $

209 744 $

2017

2016

27 223 $
76 530 $
170 306 $

27 171 $
87 158 $
91 416 $

274 059 $

205 745 $

ACTIF NET
Actifs nets non affectés

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET

DÉPENSES

REVENUS

Dons généraux 62%

Coûts des projets ponctuels 62%

Subventions diverses 8%

Administration 10%

Activités de financement 29%

Coûts des programmes 28%

Autres 1%
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Merci

Merci à tous nos bénévoles, membres, 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.

Partenaire principal
IRIS, Le Groupe Visuel
Les boutiques IRIS
La clinique d’ophtalmologie IRIS

Bailleurs de fonds
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)
Fondation internationale Roncalli
Novartis
Club Rotary de Montréal

Partenaires au Québec
Aide internationale à l’Enfance (L’AMIE)
Allergan
Association québécoise des Organismes de Coopération internationale (AQOCI)
Bausch & Lomb
Bergeron Fidrilis CPA Inc.
Cap-Emploi
CÉGEP Édouard-Montpetit (Technique en orthèses visuelles)
CÉGEP régional de Lanaudière à l’Assomption (Technique en orthèses visuelles)
Collaboration Santé Internationale (CSI)
Développement, Expertise et Solidarité internationale (DESI)
École d’Optométrie de l’Université de Montréal
Mantra Marketing
Instruments ophtalmiques INNOVA
Kleargo Inc
Terres d’Aventure
Merci à Félix Langlois Gauvin et Amandine Dauvergne pour la mise en page de ce bilan.

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)
Clinique Vision Plus
Comité national de Prévention de la Cécité

Pérou
Clinique OftalmoSalud
Club Rotary de Cañete
Club Rotary Lima Siglo XXI
Hôpital Rezola
Municipalité d’Imperial
Vision Sin Fronteras

Commanditaires du souper-bénéfice
IRIS, Le Groupe Visuel
NIKON
Restaurant O’Noir
Urgel Bourgie / ATHOS
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Un merci spécial aux
administrateurs et membres des
différents comités d’IRIS Mundial
pour leur implication !

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
1-800-363-6378 x 281
irismundial-info@iris.ca
irismundial.ca
facebook.com/irismundial
Numéro d’enregistrement : 861256410RR0001

