Octobre 2016

Bulletin de nouvelles d’IRIS Mundial

MIRAGOÂNE, HAÏTI 2016
Mission accomplie pour les bénévoles d’IRIS Mundial
Par docteures Francine Lavallée et Marie-France Duguay, optométristes - Le 3 mai dernier, les bénévoles d’IRIS
Mundial revenaient d’Haïti avec le sentiment du devoir accompli. En effet, 1725 personnes ont pu être examinées au
cours de cette mission d’une durée d’une semaine à Miragoâne, une petite ville située à trois heures de route de la
capitale Port-au-Prince. Les gens y vivent dans des conditions précaires et les besoins en matière de soins visuels
sont grands puisqu’il n’y avait aucun service ophtalmologique dans la région jusqu’à la venue de l’équipe d’IRIS Mundial.

Des soins de la vue pour 1725 personnes
parmi les plus démunies
Nous sommes heureux et fiers du travail réalisé par notre équipe multidisciplinaire
composée de 28 bénévoles canadiens et haïtiens. Après avoir transporté les bagages et les nombreux bacs d’équipement, de lunettes et de médicaments, l’équipe
s’est installée dans les locaux de l’Hôpital Ste-Thérèse de Miragoâne. Ophtalmologistes, optométristes, opticiens, infirmières et un médecin ainsi que plusieurs assistants ont travaillé sans relâche de longues journées malgré la chaleur avec une
énergie incroyable. Les infirmières et assistants haïtiens travaillant pour les programmes permanents de soins visuels d’IRIS Mundial à Limbé et à Labrousse avaient
rejoint l’équipe de Canadiens.
Il aurait fallu beaucoup plus de cinq jours pour rencontrer tous les patients dans le
besoin; certains avaient marché plusieurs heures sous un soleil de plomb pour nous
rejoindre. Les professionnels bénévoles ont examiné plus de 1725 personnes et
1500 d’entre elles ont reçu des lunettes de prescription qui leur permettront pour
certaines, de travailler, pour d’autres d’étudier ou simplement d’avoir accès à leurs
activités de vie quotidienne. Pour la plupart il s’agissait de leurs premières lunettes.
Tous ont reçu une protection solaire contre le rayonnement ultraviolet, qui conduit
bien souvent à des cataractes et des ptérygions.

Mme Caroline Anderson, opticienne vérifie
la vision de près d’un patiente
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« Vous pouvez
laisser la main de
votre fille, elle peut
marcher seule
désormais…»
Élisabeth Duncan,
opticienne et
directrice du
dispensaire,
s’adressant à la
maman de cette
fillette.
Chrisbeline, en compagnie de Dr Christian Gagner, optométriste et Mme Élisabeth Duncan,
opticienne

MIRAGOÂNE, HAÏTI 2016 – suite
Changer des vies par le don de la vue
1 725 petites histoires pourraient être racontées grâce au travail colossal de cette équipe de bénévoles attentionnés, dévoués et
déterminés à offrir des soins de qualité aux plus démunis. C’est à travers ces petites histoires que notre intervention prend tout son
sens, lorsque des vies sont transformées par le don de la vue… Chrisbeline, une fillette de 7 ans, a reçu des lunettes avec une
prescription de -14.00 dioptries suite à son examen de la vue. La fillette aura la chance de recevoir des lunettes parfaitement adaptées à sa vue prochainement, gracieuseté des Laboratoires d’optique Nikon. « Vous pouvez laisser la main de votre fille, elle peut
marcher seule désormais…». Élisabeth Duncan, opticienne et directrice du dispensaire, s’adressant à la maman de cette fillette.

Sensibilisation aux déficiences visuelles
L’objectif principal de la mission était de sensibiliser la population et les instances médicales aux problèmes oculovisuels et leur
faire prendre conscience que la plupart des déficiences visuelles peuvent être évitées ou guéries simplement par des lunettes ou
une chirurgie. « Le dépistage du glaucome auprès de chaque patient aura permis d’éviter la cécité à plusieurs, ceux-ci ne se doutant pas que leur vision était en péril en raison de cette maladie endémique en Haïti » affirme Dre Francine Lavallée, optométriste et
directrice des soins visuels.
Plus de 200 patients présentant des maladies oculaires ont eu la chance d’être examinés par les ophtalmologistes bénévoles et
ainsi recevoir des conseils et des médicaments oculaires. Les patients souffrant de cataractes pourront être opérés au cours des
prochaines semaines par un ophtalmologiste haïtien grâce à une subvention spéciale d’IRIS Mundial.
Le défi de cette mission en Haïti, le pays le plus pauvre de l’Amérique, a été relevé avec succès; les gens se rappelleront
longtemps du passage de notre équipe. Les contacts établis favoriseront la mise en place de services ophtalmologiques permanents.
Merci à nos partenaires et à nos organisatrices bénévoles sans qui cette mission n’aurait pu se réaliser! Félicitations et ME RCI à
tous les bénévoles pour leur grande générosité et leur dévouement exceptionnel!
Nos partenaires principaux : IRIS le Groupe Visuel et les 160 boutiques IRIS du Canada, le Comité national de prévention de la
cécité en Haïti, la Fondation pour le développement économique et social (Nippes, Haïti), Alcon Foundation, Collaboration Santé
international, Maui Jim et les Laboratoires d’optique Nikon.
Pour lire l’article complet sur le site web d’IRIS Mundial, cliquez ici.
Pour lire le témoignage d’une bénévole de la mission, cliquez ici.
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Assemblée
générale
annuelle des
membres 2016
L ’ As s e m b l é e

générale

annuelle d’IRIS Mundial, qui
s’est déroulée en après-midi,
a permis aux membres actifs
de

se

connaître

et

de

confirmer leur implication au
sein de l’organisation. Par la
suite, le rapport annuel 2015
a été

dévoilé et présenté

aux membres ainsi que les

La récipiendaire, Dre Francine Lavallée, optométriste, (IRIS Blainville), présidente, en
de Mme Catherine Rioux, directrice générale (à gauche)

différentes activités qui ont
eu lieu au cours des 18
derniers mois. Le document
est

maintenant

disponible

sur le site internet: si vous
êtes

intéressés,

veuillez

cliquer ici. Cette rencontre a
ég a le m ent
réaliser

p e rm i s

les

de

premières

élections pour les membres
désirant s’impliquer sur le
conseil
Bienvenue

d’administration.
aux

administrateurs!

nouveaux

RENCONTRE DES BÉNÉVOLES 2016
Prix Jean-Pierre Tchang 2016
Afin de souligner son implication et son immense générosité dans les projets d’IRIS
Mundial, le prix Jean-Pierre Tchang a été créé en 2009 pour récompenser annuellement le bénévole qui se sera le plus démarqué. Pour l’année 2016, dans le cadre de
la rencontre annuelle de bénévoles de l’organisme tenue à Deux-Montagnes, le prix
Jean-Pierre Tchang a été remis à la présidente d’IRIS Mundial, Docteure Francine
Lavallée, optométriste. Il serait difficile de citer toutes ses implications, depuis 8 ans
déjà, au sein de l’organisme: participation à 13 missions à l’étranger, formations des
équipiers des programmes permanents de soins visuels en Haïti, maintien et gestion
du matériel à l’entrepôt, élaboration du site internet pour ouvrir les yeux du monde à la
misère humaine secondaire à une vision réduite… Femme d'engagement, empathique, généreuse, dévouée et rigoureuse, Dre Lavallée a surmonté de nombreux défis
pour veiller à la pérennité de l’organisation. C’est avec énergie et courage qu’elle a
aidé à la mise en place de plusieurs éléments afin de solidifier les fondations d’IRIS
Mundial et d’en assurer son rayonnement. Au nom des plus démunis, c’est avec
beaucoup de reconnaissance qu’IRIS Mundial remercie Dre Lavallée pour son grand
cœur, son dévouement et sa grande disponibilité durant les dernières années. Toutes
nos félicitations à Docteure Francine Lavallée!

Déroulement de la journée
La journée s’est déroulée dans une atmosphère conviviale et chaleureuse chez Mme
Marie-Chantal Hudon et M. Denis Lesperance à Deux-Montagnes, le samedi 17
septembre dernier. Plus de trente bénévoles étaient de la partie pour le cocktail, le
souper et la soirée. BBQ, petits jeux, feu sur le bord de l’eau, musique, concours de
dessert, karaoké et rires ont agrémenté la soirée. Bref, ce fut une journée mémorable
remplie de plaisir!
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Historique
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
démunies, dans des zones isolées,
un système complet de soins oculaires de qualité. Les équipiers de
Labrousse et Limbé travaillent sans
relâche afin de permettre à des milliers de personnes, chaque année,
de vivre l’expérience d’une meilleure
vision.
Mme Miriame Cadet, l’infirmière du PPLC Labrousse, lors d’un dépistage en clinique
mobile

LES PROGRAMMES D’IRIS MUNDIAL:
l’accès à des soins visuels pour des
milliers d’Haïtiens
Résultats du programme de Labrousse
En date du mois d’août 2016
Phase de consolidation III : Octobre 2015 à septembre 2017
·1544 écoliers vus en dépistage dans les écoles
· 924 adultes vus en cliniques mobiles ou à la clinique de Labrousse
·221 examens ophtalmologiques et 8 chirurgies oculaires
·166 paires de lunettes et 369 médicaments oculaires remis
Le programme de Labrousse est présentement dans une période de restructuration jusqu’à
la fin de l’année 2016, afin de mettre sur pied un modèle plus adapté au contexte de la zone.

M. Maxi Marcelin, assistant du PPLC
Labrousse, lors d’un dépistage en
clinique mobile

Mission de suivi à Labrousse
En mai dernier, une semaine de suivi a été réalisée par la directrice générale auprès des équipiers du programme permanent de
soins visuels à Labrousse, Mme Miriame Cadet et M. Maxi Marcelin. Malgré les fortes pluies qui rendaient les routes difficilement
praticables, le séjour s’est très bien déroulé. Plusieurs activités ont été réalisées : suivi des objectifs du programme, mise en place
de stratégies de mobilisation lors des cliniques mobiles, suivi pour l’impression d’outils visuels, inventaire et tri du matériel, dépistages dans une école et une localité éloignée, etc. Une rencontre a également été organisée avec Dr Gracia Lenode, le directeur du
centre de santé Notre-Dame-de-Lourdes de Labrousse, concernant les objectifs du programme et une meilleure intégration des
soins visuels au sein des autres services de santé disponibles.

Stage en ophtalmologie pour les infirmières des PPLC
Grâce à nos partenaires, la Clinique Orlo à Port-au-Prince et la clinique Vision Plus au Cap-Haïtien, les infirmières responsables
des deux programmes permanents d’IRIS Mundial en Haïti ont eu l’opportunité de participer à un stage en ophtalmologie au
printemps dernier, afin de parfaire leurs connaissances et compétences au niveau des soins visuels. Mme Miriame Cadet, infirmière du PPLC Labrousse, nous disait d’ailleurs qu’elle a aimé assister aux chirurgies. Cela lui permettra entre autres de mieux sensibiliser et préparer les patients qui subiront une chirurgie oculaire. De son côté, Mme Nadia Bazil, infirmière du PPLC Limbé, nous
affirmait : « j'ai pu observer les méthodes de travail faites par d'autres employés du domaine de la santé […] Je pense que la formation va m'aider beaucoup dans mon travail, je me sens mieux outillée». Merci à nos partenaires qui ont rendu ce stage possible!
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Inauguration
d’un nouveau
local pour la
clinique du
PPLC de Limbé
Nous sommes heureux de
v ous
annon c er
q ue
l’équipe du programme
permanent de Limbé peut
maintenant bénéficier d’ un
nouveau local au sein du
Village de l’Espoir (CEDIVE). Plus spacieux, ce
local financé par IRIS
Mundial a été inauguré en
juin dernier. Celui-ci pourra
bientôt
accueillir
les
nouveaux
équipements
ophtalmologiques
qui
seront envoyés prochainement et ainsi offrir une
plus vaste gamme de services à la population. La
phase de consolidation
actuelle vise entre autres à
optimiser la clinique permanente de soins visuels.
Cette seconde phase est
possible grâce à une
subvention du Programme
québécois de Développement international et de la
Fondation internationale
Roncalli.

Mme Marie-Laurence Bordeleau, stagiaire, en compagnie des équipiers du PPLC Limbé

Résultats du programme de Limbé
En date du mois d’août 2016
Phase de consolidation : Octobre 2015 à septembre 2017
· 1570 écoliers vus en dépistage dans les écoles
· 980 adultes vus en cliniques mobiles ou à la clinique de Limbé
· 505 examens ophtalmologiques et 15 chirurgies oculaires
· 369 paires de lunettes et 876 médicaments oculaires remis

Stage Manager sans frontière à Limbé
De mai à août 2016, Mme Marie-Laurence Bordeleau, stagiaire Manager sans frontière,
a séjourné au Village de l’Espoir (CEDI-VE) à Limbé en Haïti. À titre de conseillère en
renforcement des capacités organisationnelles, elle a aidé l’équipe du PPLC à mieux gérer
les différentes facettes du programme en ciblant les lacunes, en émettant des recommandations et en dispensant des formations. Marie-Laurence possède un baccalauréat en
enseignement du secondaire et est candidate à la maîtrise en gestion du développement
international. Son dynamisme et son leadership ont été des atouts majeurs pour les
équipiers. Voici son témoignage suite à son expérience:
« Il est difficile de décrire Haïti pour celui qui n’y a jamais mis les pieds. Mon expérience de quelques mois dans ce pays se décrit par des parfums, des odeurs, des
paysages et des sourires. Quatorze semaines d’une histoire d’amour sans coup de
foudre, où l’on apprend à apprivoiser l’autre, à voir le beau dans le sale et le bien
dans la pauvreté. Coupé des technologies de la communication, Haïti m’a forcée à
oublier le reste de la planète pour me concentrer sur le maintenant, le ici. Les progrès
accomplis par l’organisation et l’impact des projets sur la communauté de Limbé sont
indéniables. La présence des bénéficiaires, jour après jour, prouve qu’il y a un réel
besoin à combler. Au final, mon été au PPLC m’aura permis de mieux comprendre
les enjeux qui entourent les projets de développement. Je serai toujours reconnaissante à IRIS Mundial de m’avoir accordé cette chance de grandir en tant que jeune
coopérante! »
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NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
M. Guy Mongrain
remet 3325$ à IRIS
Mundial!
Notre bon ami M. Guy Mongrain a
participé au mois de mars dernier à
l'émission «Le Tricheur» à TVA, jeu
télévisé où les candidats doivent
répondre à une série de questions de
connaissances générales. Il a livré une
belle performance durant toute la semaine et a choisi de remettre son gain à
IRIS Mundial, c'est-à-dire un montant de
3325$. Merci M. Mongrain pour votre
grande générosité!

L’équipe du GUHG en compagnie de Docteur Martin, optométriste bénévole d’IRIS
Mundial et de l’équipe du PPLC de Limbé

Mission de dépistage pédiatrique en Haïti
IRIS Mundial s’est joint aux résidents en ophtalmologie de
l’Université de Montréal
Du 30 janvier au 6 février dernier a eu lieu une mission de dépistage en ophtalmologie
pédiatrique dans le nord d’Haïti grâce au Groupe UdeM Haïti Glaucome (GUHG). L’objectif principal était de recueillir des données épidémiologiques concernant les problèmes visuels chez les enfants de 3 à 6 ans. L’équipe du Programme de prévention et
de lutte contre la cécité (PPLC) de Limbé et le docteur Pierre Martin, optométriste
bénévole de l’organisation, ont joint leurs efforts à ceux du GUHG pour faire de cette
mission un succès!

M. Guy Mongrain, lors de sa participation au Tricheur

Un impact sans contredit
Au cours des quatre jours de travail, plus de 600 personnes ont été examinées au sein
des deux écoles visitées. Des cas de ptoses congénitales, de strabismes, de colobomes congénitaux et de glaucomes suspects ont été vus durant la semaine. Une trentaine de jeunes haïtiens ont également pu bénéficier d’une correction optique grâce à des
lunettes taillées au Québec, qui leur ont été remises au printemps dernier par l’entremise des équipiers du PPLC Limbé.
Les membres du GUHG ont pu bénéficier de l’expertise du Dr Martin, celui-ci ayant
participé à plus de 10 missions à l’étranger avec IRIS Mundial, que ce soit pour la fourniture des lunettes, la logistique des cliniques sur le terrain, la culture haïtienne, etc.
Les équipiers du PPLC, quant à eux, ont participé à la planification de la mission, en
plus de prendre l’acuité visuelle et faire la traduction en créole. «C’est surtout grâce à
IRIS Mundial et à son PPLC que les contacts avec les écoles ont été faits. En effet,
c’est avec la précieuse collaboration [du PPLC et de sa coordonnatrice] Elvie Maxineau […] que toutes les familles des enfants évalués ont été avisées.» Dr Pierre
Martin, optométriste.

Dr Pierre Martin, en compagnie de
ses collègues

Pour faire un
don:
Cliquez ici

Pour voir l’article présenté par le regroupement, cliquez ici.
Pour voir la vidéo réalisée par le regroupement, cliquez ici.
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Courses au
profit d’IRIS
Mundial: plus
de 12 800$ en
don!
Un immense merci aux 60
coureurs ayant participé à
la collecte de fonds du défi
caritatif Banque Scotia de
la fin

de semaine des

courses

Tamarack à

Ottawa : l’événement fut
un grand succès! Félicitations à tous pour
performance

votre

malgré

la

chaleur accablante ayant
parfois

frôlé

fonds amassés

40°C!

Les

patients

Un don de 74 000$ grâce au mois IRIS Mundial!
Février 2016 était le mois IRIS Mundial dans les 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 $68 000! Également, un montant de 50$
a été versé à IRIS Mundial pour chaque chirurgie réalisée à la Clinique d’ophtalmologie de
Laval (COI) permettant ainsi de remettre un don de 6000$! Durant les neuf dernières
années, IRIS, le Groupe Visuel et les boutiques IRIS ont remis plus de 824 000$ à IRIS
Mundial.

permet-

tront de redonner la vue
aux

Le mois IRIS Mundial 2016

souffrant

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.

entre autres de cataractes
dans le cadre de notre
programme permanent à

Grâce à ce don, IRIS Mundial pourra continuer à aider des milliers de personnes à
mieux voir le monde.

Labrousse en Haïti. Merci
aux donateurs pour leur
générosité!

Subvention de la Fondation internationale
Roncalli
La Fondation internationale Roncalli vient récemment d’octroyer une subvention de
20 000$ à IRIS Mundial afin d’offrir des équipements ophtalmologiques à ses deux
programmes permanents de soins visuels en Haïti! Les patients dans le besoin pourront
donc bénéficier de soins visuels plus complets.
Un immense merci à la Fondation internationale Roncalli!
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IRIS Mundial vous remercie!
Pour réaliser l’ensemble de ses projets, IRIS Mundial doit compter sur ses précieux partenaires, collaborateurs et bénévoles.
Merci à IRIS, Le Groupe Visuel, le principal partenaire d’IRIS Mundial, ainsi qu’aux propriétaires des boutiques IRIS!
Merci à tous nos collaborateurs, partenaires et bénévoles pour leur générosité!
Merci à nos vaillants bénévoles qui offrent gracieusement temps et énergie!
Merci au personnel des boutiques IRIS qui travaille à la récupération et la préparation des lunettes usagées!

Devenez membre actif!
IRIS Mundial est à la rechercher de gens de cœur désirant s’impliquer dans la réalisation de
ses projets et activités.

Devenir membre d’IRIS Mundial permet entre autres de:
- participer aux assemblées générales et voter sur les décisions importantes ;
- poser votre candidature comme administrateur et participer aux élections du C.A.;
- recevoir des informations privilégiées sur les projets et les activités d’IRIS Mundial;
- Faire connaître le type d’implication que vous souhaitez.
Devenir membre d’IRIS Mundial, c’est aussi montrer votre appui à la cause et
votre désir de promouvoir sa mission et ses valeurs.
Pour plus d’information, cliquez ici

À propos de nous
IRIS Mundial est un regroupement multidisciplinaire composé d’optométristes, d’opticiens,
d’ophtalmologistes et d’autres intervenants qui œuvrent bénévolement auprès des populations les plus défavorisées. Grâce à la contribution de ces 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.

Mission
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 .

Valeurs
●
●
●
●

Solidarité
● Partenariat
Accessibilité
● Respect des cultures
Excellence
● Contribution bénévole
Partage de connaissances et l’autonomisation

Domaines d’intervention
 Prévention de la cécité par l’éducation et la sensibilisation de la population sur la santé

oculovisuelle;
 Diagnostic des problèmes oculovisuels par les dépistages et examens de la vue;
 Correction des déficiences visuelles en offrant des lunettes, traitements médicaux et
chirurgicaux;
 Transfert de connaissances et la formation continue des professionnels locaux.
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Nous contacter
N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour obtenir des informations
supplémentaires concernant nos activités.
IRIS Mundial
3030, boul. Le Carrefour
Suite 1200
Laval (Québec)
Canada H7T 2P5
450.688.9060, poste 281
1.800.363.6378
irismundial-info@iris.ca

www.irismundial.ca
www.facebook.com/irismundial
Pour faire un don:
http://irismundial.ca/fr/nousaider/

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

