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NOTRE ENGAGEMENT

IRIS Mundial est un regroupement multidisciplinaire composé d’optométristes,
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
complémentaires à ceux déjà disponibles dans les pays d’accueil à des gens qui
n'y ont généralement pas accès. Grâce à la contribution de bénévoles qui offrent
leur expertise professionnelle, leur temps, leur disponibilité et leur engagement,
IRIS Mundial développe et finance des activités de prévention de la cécité dans
le but d’aider les gens les plus démunis, en plus de favoriser la coopération avec
des organisations locales.
Soucieux de favoriser une plus grande autonomie en termes de soins visuels
dans les pays en développement, IRIS Mundial vise la mise en place et la prise
en charge de services ophtalmologiques permanents par des partenaires locaux,
dans le respect des cultures et des structures du pays.

DE LA SENSIBILISATION À L’AUTONOMIE
Grâce à son expérience, IRIS Mundial a élaboré une stratégie d’actions qui
permet à des partenaires locaux de prendre
conscience des problèmes visuels de leur
population et les encourage à agir de façon
autonome. Les projets ponctuels IRIS Mundial
permettent de fournir une première expérience
de services ophtalmologiques à des populations
défavorisées vivant dans des régions où les soins
ophtalmologiques sont inexistants. Ces projets
permettent d’identifier les problèmes oculo-visuels les plus fréquents, d’offrir des
lunettes de prescription aux gens qui en ont besoin, ainsi que des traitements
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médicaux et chirurgicaux, lorsque possible.
IRIS Mundial réalise des projets qui permettent des échanges privilégiés entre
ses professionnels et ceux des régions ciblées. IRIS Mundial agit aussi au niveau
de la formation continue des professionnels locaux notamment en regard des
nouvelles techniques chirurgicales et des examens visuels. IRIS Mundial soutient
aussi ses partenaires par le transfert de connaissances, la fourniture
d’équipements et du matériel nécessaire au bon déroulement de ses activités,
jusqu’à la pleine autonomie.
Déjà, certains professionnels se sont inspirés du modèle d’IRIS Mundial pour
fonder leur propre organisation afin d’aider leurs concitoyens. C’est le cas de
Vision sin Fronteras et Sonrisas para el Mundo, au Pérou, et Vision sin Fronteras
en Hidalgo au Mexique.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Michel Boutin
Présidente
André Gamache
Vice-président
Gérald Bourgault
Trésorier
Francine Lavallée
Secrétaire
Gaston Bérubé
Administrateur
Jean-Pierre Tchang
Directeur Général
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1. RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL
Au cours de l’année 2011, IRIS Mundial a concentré ses actions principalement à
la conception de son site web. Le site internet IRIS Mundial en français est en
ligne depuis le mois de mars. Sa version anglophone a été publiée en mai. La
conception du site internet a été rendue possible grâce au travail bénévole de
l’équipe de Halloran Advertising Etc. Une page Facebook bilingue a également
été créée pour IRIS Mundial.

2. PROJETS PONCTUELS
Pérou
Une mission ponctuelle devait avoir lieu à Jaén, dans le département de
Cajamarca au Pérou. Cette mission avait pour objectif d’évaluer la possibilité de
mettre sur pied un programme de prévention et de lutte contre la cécité similaire
à celui déjà en place dans la zone de FODES-5 en Haïti. En raison de troubles de
santé de la responsable de notre organisation partenaire au Pérou, la mission a
été annulée et reporté à une date ultérieure non déterminée.

Mozambique
Deux bénévoles d’IRIS Mundial se sont rendus au Mozambique et au Kenya en
décembre 2011 afin d’évaluer les besoins et la possibilité d’un programme
d’appuis au département d’ophtalmologie de l’hôpital central de Nampula, au
Mozambique. Les recommandations de nos bénévoles sont à l’effet que les
besoins sont considérables et ils suggèrent d’appuyer le projet par l’envoi d’une
mission pour la formation des ophtalmologistes et du personnel du département
d’ophtalmologie. De plus, vu le manque chronique de médicaments, ils suggèrent
d’appuyer le projet avec la création d’une micro-usine de fabrication de
médicaments oculaires.
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3. PROGRAMMES PERMANENTS

L’expérience d’une meilleure vision… pour le peuple haïtien
Depuis plus d’un an déjà, les efforts d’IRIS Mundial ont été majoritairement
déployés vers Haïti, pour mettre sur pied le Programme de prévention et de lutte
contre la cécité dans la zone d’intervention de FODES-5, une région isolée,
difficilement accessible en montagne, à trois ou quatre heures de route de la
capitale. Les bénévoles IRIS Mundial s’y rendent régulièrement afin de parfaire la
formation du personnel en place et voir au bon fonctionnement de ce
programme. De retour d’Haïti, plus précisément de la localité de Labrousse, nous
avons pu constater que le programme est très apprécié par la population. Les
services ophtalmologiques n’existaient pas dans cette région avant la mise en
place de ce programme entièrement financé par IRIS Mundial.
Rendre accessible à tous les soins visuels
Le programme a beaucoup progressé au cours des derniers mois. Les membres
de l’équipe du Programme de prévention et de lutte contre la cécité dans la zone
d’intervention de FODES-5, composée de deux infirmières et d’un assistant, se
déplacent dans la zone en quatre roues et en moto pour faire de la
sensibilisation et des séances de dépistage auprès des adultes ainsi que dans les
écoles.
Jusqu’à présent, le programme a permis d’effectuer des
examens de dépistage auprès de plus de 2 600 personnes
dont 1 800 élèves et professeurs, dans 12 écoles
partenaires de FODES-5. Bien que peu d’écoliers
présentent des problèmes visuels, les responsables du
programme ont noté le mauvais état de plusieurs
tableaux et le manque d’éclairage dans les salles de
classe qui sont des facteurs importants pouvant
contribuer au développement de problèmes visuels chez
les enfants. Des recommandations ont été faites au
personnel de direction et des moyens bien simples seront
bientôt mis en place pour améliorer les conditions
d’apprentissage de ces jeunes, le futur de leur pays.
Sensibilisation de la population
Des séances de sensibilisation sont données régulièrement auprès des adultes,
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dans les différentes localités, afin de rejoindre la clientèle adulte ciblée par le
programme et permettre à ceux qui en ont besoin de prendre un rendez-vous
pour un examen de dépistage. Les séances de sensibilisation sont importantes
car elles permettent de modifier le comportement de la population notamment
en ce qui concerne l'aspect prévention (protection solaire ou en milieu de travail)
et d'expliquer les risques associés à certaines maladies oculaires. Une attention
particulière est portée au glaucome qui pourrait atteindre plus de 10% de la
population haïtienne. Le but ultime de ce programme est d’améliorer la qualité
de vie et la capacité à travailler de la population locale par l'expérience d'une
meilleure vision.
L’autonomie en soins ophtalmologiques
Les patients présentant des problèmes visuels lors des séances de dépistage sont
référés à la clinique d’ophtalmologie du Centre de santé Notre-Dame-de-Lourdes
de Labrousse pour un examen par des ophtalmologistes locaux, dans un
bâtiment récemment aménagés et bien équipés
grâce au programme. Suite à l’examen
ophtalmologique, les patients peuvent se procurer
à peu de frais des lunettes de prescription, des
lunettes solaires et de sécurité, ainsi que des
gouttes ophtalmiques. Le programme permet aussi
de redonner la vue à ceux soufrant de cataractes
ou de préserver la vision des patients atteints de
glaucome et, à cette fin, plusieurs patients ont déjà profité de chirurgies
oculaires.

4. COLLECTE DE FONDS
Tournoi de golf de la RBC
Le 14 juin 2011 avait lieu le tournoi de golf des Centres d’affaires Laval,
Laurentides, Lanaudière de RBC Banque Royale, au Club
de golf Les Quatre Domaines à Mirabel. Le tournoi
réunissait plus de 140 clients golfeurs. Grâce à leur
participation ainsi que celle de 8 commanditaires
majeurs et de plusieurs autres partenaires, un don de
5000$ qui a été remis à IRIS Mundial.
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Le mois IRIS Mundial
Encore une fois cette année, mars était le mois IRIS Mundial dans les 170
boutiques IRIS du Canada. Pour chaque paire de
lunettes vendues durant le mois de mars, les
boutiques IRIS ont versé 10$ à IRIS Mundial,
permettant ainsi d’amasser la somme de 101 800$.
Grâce au support d’IRIS Le Groupe Visuel, des
boutiques IRIS du Canada et au travail de ses
bénévoles, IRIS Mundial développe et finance des
activités de prévention de la cécité dans les pays en
développement.

5. PRINCIPALES ORIENTATIONS POUR 2012
Pour l’année 2012, IRIS Mundial souhaite concentrer ses efforts sur la poursuite
du Programme de prévention et de lutte contre la cécité dans la zone
d’intervention de FODES-5 afin de rendre le programme plus autonome dans un
but ultime de pérenniser les activités. IRIS Mundial a également à cœur le
développement d’un programme d’appui à l’hôpital central de Nampula au
Mozambique dont l’objectif consiste à former le personnel chirurgical de l’hôpital
et d’équiper en matériel et en médicaments la future usine de production de
gouttes ophtalmiques en partenariat avec SightSavers International.
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