
   

 

Maxi Marcelin, assis-

tant-mobilisateur du 

programme à La-

brousse nous men-

tionnait que le pro-

gramme est très ap-

précié par la popula-

tion. « Il y a beau-

coup d’élèves qui ont 

des problèmes... et le 

programme d’IRIS 

Mundial leur a permis 

de bénéficier d’un 

examen de dépistage 

pour découvrir quel 

est le problème dans 

leurs yeux… »  

Les programmes d’IRIS Mundial: l’accès à 

des soins visuels pour des milliers d’Haïtiens 
Soucieux d’offrir des services visuels toute l’année durant, IRIS Mundial a mis en place 

deux programmes de prévention et de lutte contre la cécité (PPLC) qui ont pour but de 

rendre accessible aux populations les plus démunis, dans des zones isolées, un système 

complet de soins oculaires de qualité. Les équipes sur le terrain travaillent sans relâche 

afin de permettre à des milliers de personnes, chaque année, de vivre l’expérience d’une 

meilleure vision. Les résultats des programmes en cours sont impressionnants. 

En date du mois de mai 2015 :  

PPLC de Labrousse 

Phase de consolidation II : Octobre 2014 à septembre 2015 

 2273 écoliers et 125 enseignants vus en dépistage dans les écoles 
 897 adultes vus en cliniques mobiles ou à la clinique de Labrousse 
 244  examens ophtalmologiques et 17 chirurgies oculaires 
 131 paires de lunettes et 116 médicaments oculaires remis 
PPLC de Limbé  

Phase initiale : Octobre 2013 à septembre 2015 

 4389 écoliers et 227 enseignants vus en dépistage dans les écoles 
 1768 adultes vus en cliniques mobiles ou à la clinique de Limbé 
 479 examens ophtalmologiques et 20 chirurgies oculaires 
 540 paires de lunettes et 177 médicaments oculaires remis 
 

Dans ce numéro 

· Mission de suivi et for-

mation  du personnel 

des programmes perma-

nents en Haïti 

· 75 700$ ont été amassé 

durant le mois IRIS   

Mundial  dans les bou-

tiques IRIS au Canada 

· Un don de $5000 grâce 

au  tournoi de golf RBC 

Miriame Cadet,  infirmière-responsable, lors d’une clinique mobile 
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Mission de formation et de suivi des pro-
grammes en Haïti  
Du 12 mai au 19 mai dernier, Catherine Rioux, directrice générale d’IRIS Mundial, et Dre 
Francine  Lavallée, optométriste, se sont rendues à Labrousse, au sud-est d’Haïti pour 
effectuer une mission de formation et de suivi auprès de l’équipe du premier programme 
permanent de soins visuels de l’organisme. Depuis sa mise en place en 2010, le Pro-
gramme de prévention et de lutte contre la cécité (PPLC) a permis à plus de 13 000 per-
sonnes parmi les plus démunis en Haïti de bénéficier de soins visuels grâce au travail 
remarquable de Miriame Cadet, infirmière responsable, et Maxi Marcelin, assistant-
mobilisateur. 

Formation en soins visuels et partage des expériences à 
Labrousse 

C’est donc au Centre de santé Notre-Dame-de-Lourdes de Labrousse, en cette zone iso-
lée au cœur des hautes montagnes, qu’a été dispensée la formation. Dans une optique de 
synergie entre les deux programmes d’IRIS Mundial en Haïti, deux coéquipiers du pro-
gramme similaire, situé à Limbé dans le nord d’Haïti, se sont joints à la formation. Il s’agit 
de Nadia Bazil, infirmière responsable, ainsi qu’Emmanuel Mesidor, mobilisateur. Ceux-ci 
ont grandement apprécié pouvoir visiter pour la première fois la clinique ophtalmologique 
et ont ainsi eu l’opportunité d’échanger sur leur réalité respective quant au programme. 
Également, durant cette semaine, les équipiers ont pu apprendre de nouvelles techniques 
d’examen oculovisuel, ce qui leur permettra d’améliorer la qualité des soins offerts aux 
patients. Ces techniques ont d’ailleurs pu être mises en pratique lors d’une journée de 
dépistage dans une école primaire et également lors d’une clinique mobile pour adultes, 
alors que les deux formatrices ont assisté l’équipe. 
   

La formation se poursuit à Limbé 

Une deuxième semaine de formation s’est par la suite déroulée auprès de l’équipe de Limbé  du  19  au 26  mai, en compagnie de 
Mme Rioux et de Dre Marie-Chantal Hudon, optométriste bénévole. Elles ont été accueillies très chaleureusement par les six coéqui-
piers ainsi que par la multitude d’enfants vivant aux alentours du CEDI-VE (Centre d’éducation et de développement intégré – Village 
de l’espoir), le partenaire d’IRIS Mundial pour ce programme. Durant la semaine, les formatrices leur ont enseigné de nouvelles no-
tions en soins visuels en plus de leur donner des conseils sur l’organisation des cliniques mobiles afin d’atteindre les objectifs du pro-
gramme. Depuis sa mise en place, le programme de Limbé a déjà permis à plus de 6000 personnes de recevoir des services visuels. 

La pertinence des services offerts 

À la fin de la semaine, Djery Baptiste, l’un des mobilisateurs du  programme, nous a exprimé l’importance du   programme dans la ré-
gion qui ne compte pas de services ophtalmologiques: «Les habitants ont de la misère à se rendre jusqu’au Cap-Haïtien s’ils ont un 
problème visuel. Maintenant, avec l’arrivée du programme, […] ils trouvent ce service au Village de l’Espoir». Fier de travailler au sein 
du programme d’IRIS Mundial, il nous mentionnait également que les gens peuvent entre autres bénéficier de chirurgies qu’ils ne se-
raient pas capables de payer eux-mêmes. Bref, c’est après une semaine chargée et remplie de rebondissements en raison de la cha-
leur accablante et des inondations que les formatrices sont retournées au Québec, satisfaites du travail accompli avec les équipes. 
Mme Rioux se dit très fière des équipiers sur le terrain et a déjà hâte de les rencontrer de nouveau en Haïti. 

Le rêve de       

Rosemaine 
Rosemaine est une jeune femme 
de 21 ans a été vue en dépistage 
par l’infirmière du PPLC de La-
brousse. Elle étudie à l’école clas-
sique en ce moment afin de pour-
suivre ses études à l’université. 
Cette dernière voulait qu’on vérifie 
la santé de ses  yeux car elle éprou-
vait des problèmes de vision en 
classe, autant de loin que de près. 
L’infirmière l’a donc référé à l’ophtal-
mologiste de notre programme qui a 
posé un diagnostic de myo-
pie élevée. La prescription dont elle 
a besoin (-9.00) n’est pas habituelle 
et n’était pas disponible à la cli-
nique. Elle pourra bientôt recevoir 
des lunettes sur mesure fabriquées 
au Québec grâce à la contribution 
de nos partenaires qui ont fait don à 
IRIS Mundial de montures et de 
lentilles. Rosemaine pourra ainsi 
continuer à apprendre et poursuivre 
ses études afin d’exercer le métier 
dont elle rêve. 

Rosemaine fait l’essai de lunettes 

Nadia Bazil lors d’une séance de dépistage scolaire 
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Témoignage 

d’un heureux 

bénéficiaire 
 

Alfred Étienne, coordon-

nateur de FODES-5¹, 

principal partenaire du 

PPLC de Labrousse en 

Haïti nous racontait : 

«J’étais dans la région de 

Puit salé, à Daquin, une 

zone très boisée. Une 

voix m’appelle, vient vers 

moi et me dit:  "C’est 

vous monsieur Étienne?" 

et  il m’a embrassé! 

"J’étais aveugle et main-

tenant je vois!". C’est un 

jeune homme que nous 

avons opéré pour des 

cataractes durant la mis-

sion d’IRIS Mundial à La-

brousse en 2009. 

"Comment va votre fille 

Rachel? C’est elle qui 

était avec moi durant 

l’opération. Je vois main-

tenant, et j’ai recommen-

cé à travailler!". Ce der-

nier est maintenant un 

jeune homme actif qui 

travaille dans les champs, 

et peut subvenir aux be-

soins de sa famille. » 

 

¹Fondation pour le développe-
ment économique et social  

Un don de 5000$ grâce au tournoi de 
golf RBC 

Pour une autre année consécutive, IRIS Mundial s’est vu remettre un don de $5000 
grâce à la RBC Banque Royale qui a organisé le 18e tournoi de golf des Centres d’af-
faires Laval, Laurentides, Lanaudière de RBC. C’est ainsi qu’environ 140 clients golfeurs 
se sont réunis le 10 juin dernier au Club de golf Les Quatre Domaines à Mirabel et ont 
profité de cette belle journée. 
 
Grâce à leur participation ainsi que celle 
de 8 commanditaires majeurs dont IRIS 
Le Groupe Visuel, et plusieurs autres 
partenaires, la journée a été un succès. 
La somme de $40 000 a été remise à 8 
fondations. 
 
Au nom des  plus démunis, nous remer-
cions la RBC Banque Royale et IRIS le 
Groupe visuel! 
 

Pour faire un don, consultez la section « Nous aider » de     
notre site web: www.irismundial.ca 

75 700$ a été amassé 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 IRIS le Groupe Visuel ainsi que tous les proprié-
taires et les équipiers des boutiques IRIS du Canada pour leurs efforts à promouvoir 
IRIS Mundial et ses projets. 
 
Grâce à cette commandite, IRIS Mundial continuera à offrir des soins visuels aux popu-
lations les plus défavorisées, leur permettant aussi de vivre l’Expérience d’une meilleure 
vision. 
 
 

Les représentants des 8 fondations 

Christella and Loudedine, 2 fillettes de Limbé 

http://irismundial.ca/fr/


4 

 

Nous contacter 

N’hésitez pas à communiquer 

avec nous pour obtenir des 

informations supplémentaires sur 

nos activités.  

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

450.688.9060 

1.800.363.6378 

irismundial-info@iris.ca 

 

Visitez notre site web: 

www.irismundial.ca 

 

Visitez-nous sur  

www.facebook.com/

irismundial 

À propos de nous 
 

IRIS Mundial est un regroupement multidisciplinaire composé d’optomé-

tristes, d’opticiens, de médecins ophtalmologistes et d’autres intervenants 

qui œuvrent bénévolement auprès des populations les plus défavorisées. 

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 com-

plémentaires 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 favori-

ser la coopération avec des organisations locales. 

 

Soucieux de favoriser une plus grande autonomie en termes de soins vi-

suels dans les pays en développement, IRIS Mundial vise la mise en place et 

la prise en charge de services ophtalmologiques permanents par des parte-

naires locaux, dans le respect des cultures et des structures du pays.  

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

Les infirmières de nos programmes en action 
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