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Renseignements 

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.
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maternité. Nous lui souhaitons la bienvenue 
au sein de notre équipe !
Tous ces projets n’auraient pu être 
concrétisés avec autant de succès sans 
l’apport et le précieux soutien de nos 
nombreux partenaires, collaborateurs, 
membres, bénévoles, administrateurs, 
donateurs et bailleurs de fonds que nous 
souhaitons chaleureusement remercier !

Ces bons résultats nous incitent à redoubler 
d’efforts auprès des communautés 
démunies, surtout lorsque l’on sait qu’1,1 
milliard de personnes à travers le monde 
auraient besoin de lunettes de près et que les 
déficiences visuelles vont tripler d’ici 2050 
en raison du vieillissement de la population*. 
Ensemble, continuons notre engagement 
afin de rendre accessibles des soins de la vue 
aux personnes vulnérables dans les zones 
isolées lors de la prochaine année.

Bonne lecture à tous !

Johanne de Champlain
Présidente 

Catherine Rioux
Directrice Générale 

Mot de la présidente et de 
la directrice générale

C’est	 avec	 grand	 plaisir	 et	 un	 formidable	 sentiment	
d’accomplissement	 que	 nous	 vous	 présentons	 le	 rapport	
annuel	2018	résumant	l’ensemble	des	activités	d’IRIS	Mundial	

lors	de	cette	17e	année	qui	vient	de	se	terminer.	
2018	 fut	 une	 année	 de	 nouveautés,	 dont	 les	 défis	 ont	 été	
relevés	avec	brio	par	les	bénévoles,	membres	et	employés	de

l’organisation	grâce	à	leur	dévouement	exceptionnel.	
Le	maintien	de	notre	focus	sur	notre	mission	à	l’international
était	au	coeur	de	notre	engagement	durant	toute	l’année.

Au cours des 12 derniers mois, plus de 38 
membres sont partis comme coopérants 
bénévoles en Haïti ou au Sénégal pour 
appuyer nos projets en collaboration avec 
des organisations partenaires locales. 
Ayant le désir d’améliorer la santé visuelle 
au Sénégal, une équipe de 30 bénévoles 
professionnels s’est rendue pour la première 
fois dans la région de Saint-Louis permettant 
ainsi d’offrir un examen de la vue et des 
lunettes à plus de 2000 patients démunis 
en plus d’offrir une chirurgie oculaire à 29 
personnes. Par ailleurs, en raison du succès 
du projet-pilote en 2017, une seconde 
initiative de collaboration entre IRIS Mundial 
et l’École d’optométrie de l’Université de 
Montréal a eu lieu pour la mise sur pied 
d’un stage crédité d’une semaine auprès 
des étudiants de 4e année au sein du 
programme permanent d’IRIS Mundial à 
Limbé en Haïti. Ainsi, un groupe de cinq 
stagiaires accompagnés d’un superviseur 
se sont envolés en Haïti en septembre 2018. 
Deux optométristes bénévoles se sont 
également rendues à Labrousse en Haïti afin 
d’offrir de la formation sur des techniques de 
dépistage visuel à l’ensemble des infirmières 
du centre de santé. Ces dernières pourront 
aider au soutien du programme permanent 
dans la zone.

Pour la toute première fois, nous sommes 
fiers d’avoir obtenu un soutien financier 
officiel de la part du Programme québécois 
de Développement international (PQDI) issu 
du Ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie du Québec (MRIF). 
La subvention octroyée de 200 000$ a 
contribué à mettre en oeuvre dès janvier 
2019, un nouveau programme permanent 
à Saint-Louis au Sénégal pour une phase 
initiale de deux ans en collaboration avec 
l’Association St-Louisienne pour la Vue, 
partenaire local du projet.
Par ailleurs, nous sommes très fiers de vous 
annoncer la nomination de Julie Roegiers à 
titre de Directrice générale depuis janvier 
2019 en remplacement de Catherine Rioux 
durant une année lors de son congé de 
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*	 Sources	 :	 Organisation	 mondiale	 de	 la	 Santé	
et	 Vision	 Atlas	 de	 International	 Agency	 for	 the	
Prevention	of	Blindness



À Propos

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.

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

DOMAINES D’INTERVENTION

•	 La solidarité  
•	 L’accessibilité 
•	 L’excellence 
•	 Le partage de connaissances et

         l’autonomisation  
•	 Le partenariat  
•	 Le respect des cultures 
•	 La contribution bénévole

•	 La prévention de la cécité par
          l’éducation et la sensibilisation de la
         population sur la santé oculo-visuelle ;
•	 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.

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 et plus récemment au Sénégal. 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 89 000 personnes et plus de 913 personnes 
ont profité d’interventions chirurgicales. Ces projets aident des milliers de personnes à 
mieux voir le monde !
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Vitrine
d’IRIS Mundial
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LÉGENDE

Début des programmes permanents (2)

Mission de formation (19)

Projets ponctuels (24)

Fondation et incorporation 
de Mission IRIS Mundial

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

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

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

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

•	Labrousse,	Haïti

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

•	Ajacuba,	Mexique
•	Huaraz,	Pérou

•	Les	Cayes,	Haïti
•	Nampula,	Mozambique

2 stages pour les étudiants 
en optométrie de l’UdeM au 
PPLC Limbé

•	Labrousse,	Haïti
•	Nampula,	Mozambique

•	Labrousse,	Haïti
•	Terrier-Rouge,	Haïti

•	Ketou,	Bénin
•	Marcara,	Pérou

•	Cajamarca,	Pérou
•	Labrousse	et	Miragoâne,
   Haïti

•	Les	Cayes,	Haïti

•	Cap-Haïtien,	Haïti

•	Caraz,	Pérou

PPLC Labrousse

PPLC Limbé•	Cajamarca,	Pérou

•	Île	de	la	Gonâve,	Haïti

•	Miragoâne,	Haïti

•	Cañete,	Pérou

•	St-Louis,	Sénégal

Historique
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Depuis	2001	IRIS	Mundial	c’est
	 -	une	vingtaine	de	projets	humanitaires
	 -	plus	de	89	000	personnes	aidées
	 -	913	personnes	ayant	reçu	une	intervention	chirurgicale



Avec l’appui de :

Conseil 
d’administration

Vice-Présidente
Marie-Chantal Hudon
optométriste

Trésorier
Jérémie Plourde-Perreault
comptable

Secrétaire
Camille Rousseau
Coordonnatrice	
marketing	web

Administratrice
Lucie Dubé
Optométriste	retraitée

Administratrice
Marie-Ève Morin
Avocate	retraitée

Présidente
Johanne de Champlain
Infirmière	retraitée

Administratrice
Élaine Giasson
Optométriste

Administratrice 
Mihaela Mara Somogyi
Opticienne

Administratrice 
Marie-Claude Cossette
Chef	d’équipe	en	prévention	
-	CNESST

Présidente sortante
Lise Charest
Gestionnaire	retraitée

Directrice générale
Catherine Rioux

Administratrice sortante
Annie Moreau
Ophtalmologiste

Directrice générale
désignée
Julie Roegiers

IRIS	Mundial	a	permis	de	venir	en	aide	à	plus	de	89	000	personnes	
et	plus	de	913	personnes	ont	profité	d’interventions	chirurgicales
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Pertinence
des projets

75% des déficiences visuelles peuvent 
être guéries grâce à des lunettes ou à une 
chirurgie oculaire.
89% des déficiences visuelles se situent dans 
les pays en voie de développement.
55% des déficiences visuelles touchent les 
femmes.
1,1 milliard de personnes à travers le monde 
sont presbytes et auraient besoin de lunettes 
de près.
100% des gens ont besoin de lunettes de 
près en vieillissant en raison du durcissement 
du cristallin.
Les déficiences visuelles vont tripler d’ici 
2050 en raison du vieillissement de la 
population.*

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.

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.

Bénéfices au niveau économique
•	 Augmentation des capacités motrices ;
•	 Augmentation des possibilités d’emploi 

et du revenu ;
•	 Réduction du poids économique que 

cela occasionne à la 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 la participation aux 

activités quotidiennes et aux loisirs ;
•	 Préservation du statut social, de l’estime 

de soi et du bien-être. 

Bénéfices 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.
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«	Ce	qui	m’a	frappé	encore	une	fois	c’est	le	nombre	de	
sourires	que	nous	voyons	dans	une	journée.

Les	enfants,	les	adultes,	les	aînés,	tout	le	monde	
a	le	sourire	aux	lèvres.	»	

Pascal	Desjardins,	étudiant	en	optométrie

*	Sources	:	Organisation	mondiale	de	la	Santé	et	Vision	Atlas	de	International	Agency	for	the	Prevention	
of	Blindness
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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 inexistants. 
L’équipe des PPLC, composée habituellement d’une infirmière responsable et d’assistants-
mobilisateurs, travaille en collaboration avec un ophtalmologiste mensuellement. 
Ces programmes sont constitués de trois composantes majeures :

Doter la communauté d’une structure de soins visuels : 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 ;

Offrir à la population l’accès à un programme permanent de soins oculaires 
primaires, secondaires et tertiaires : réaliser des examens de dépistage à la clinique 
d’ophtalmologie, en cliniques mobiles et dans les écoles de la zone, référer les patients 
nécessitant des soins plus approfondis à l’ophtalmologiste qui les prendra en charge 
une fois par mois à la clinique et offrir annuellement à un certain nombre de patients 
une chirurgie oculaire gratuite dans un clinique partenaire ;

Aider à l’amélioration des connaissances des habitants de la région sur les 
soins visuels et leur accès : dispenser des séances publiques de sensibilisation et 
d’éducation sur l’hygiène visuelle, dispenser des capsules-radio sur la santé visuelle, 
créer des partenariats pour du référencement, etc.
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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

Disponibilité 
d’une clinique

ophtalmologique et de 
statistiques fiables sur 

la prévalence de
la cécité dans la zone

Compétences améliorées
du personnel pour 

offrir des soins oculaires 
primaires

Accès des enfants et
adultes à des soins
oculaires primaires

Sensibilisation de la
population sur la santé 

et l’hygiène
visuelle

Connaissance accrue 
de la population sur 
les services dispo-

nibles et offerts par 
le PPLC.

Accès des patients
référés à des soins

oculaires secondaires
et tertiaires

Amélioration des
connaissances des 

femmes et des hommes 
ciblés sur lessoins visuels 

et leur accès

Accès de la population 
à un  programme 

permanent de soins 
oculo-visuels de qualité
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Projets en 2018 : 
Mise en contexte des 

programmes permanents



Mise en contexte 
Du 18 novembre au 1er décembre dernier, 
l’équipe d’IRIS Mundial s’est rendue dans la 
région de St-Louis au Sénégal, afin d’offrir 
des soins visuels à la communauté. Malgré le
fait que cette mission est considérée comme 
l’une des plus intense réalisée par IRIS Mundial 
en raison de la gravité des cas, les bénévoles 
ont su garder le cap et la motivation pour 
examiner tous les patients enregistrés sans 
exception : 2000 patients parmi les plus 
pauvres de cette région désertique ont 
ainsi 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. 29 d’entre 
eux ont également pu bénéficier d’une 
chirurgie oculaire pour retrouver la vue. Au-
delà du numéro de chaque patient, il y avait 
des personnes à part entière ayant chacune 
leur propre histoire… Monsieur Ousmane Dia, 
un des patients, nous écrivait au retour de la 
mission : « Vous	avez	été	trop	professionnels	
et	gentils	avec	nous	 les	bénéficiaires.	Merci	
1000	fois ».

Mission exploratoire 
Deux missions exploratoires en janvier 2017 
et en mai 2018 ont permis d’établir un bon 
contact avec l’Association St-Louisienne 
pour la Vue (ASV) et de mettre en lumière 
les besoins criants au niveau visuel dans la 
région de Saint-Louis au Sénégal. 
En effet, plus de 973 219 personnes vivent 
dans cette région désertique subsaharienne 
de 19 000 km2 et n’ont accès qu’à deux 
ophtalmologistes*.

Considérant que la population gagne en 
moyenne 2,50$ CAD par jour selon l’ASV, il 
devient impossible financièrement pour ces 
derniers d’avoir accès à des soins tant au 
public qu’au privé, alors qu’un examen de la 
vue coûte jusqu’à 43$ CAD et qu’une lunette 
de prescription varie entre 150 et 450 $ CAD. 
Ces missions ont permis d’élaborer deux 
projets au Sénégal : un projet ponctuel ainsi 
qu’un programme permanent (voir ci-après).

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

Zone d’intervention : 
Ville de Saint-Louis, région de St-louis, 
Sénégal

Date du projet : 
du 18 novembre au 1er décembre 2018

Investissement total : 
239 250$ CAD (inclus les dons en matériel)

Personnes impliquées
30 bénévoles canadiens (ophtalmologistes, 
optométristes, opticiens, infirmières et 
autres intervenants) et 20 bénévoles 
sénégalais

•	 Association St-Louisienne pour la Vue et 
ses bénévoles

•	 Centre hospitalier régional de St-Louis
•	 Centre	communautaire	Keur	Mame	

Fatim	Konté
•	 Ministère de la Santé et de l’Action 

sociale au Sénégal
•	 Alcon Canada
•	 Allergan
•	 Book Humanitaire
•	 Centennial Optical
•	 Cogeco – Québec
•	 Collaboration Santé internationale
•	 Délégation générale du Québec à Dakar
•	 Fondation Air Canada
•	 Groupe Vision Newlook
•	 IRIS, Le Groupe Visuel
•	 Johnson&Johnson
•	 Kleargo	Inc.
•	 Laservue
•	 MEXUSCAN Cargo
•	 Novartis
•	 True Blue Vision
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Partenaires
Projets en 2018 : 

Sénégal

*	Plan	de	développement	des	ressources	humaines	en	soins	oculaires	au	Sénégal,	Ministère	de	la	Santé	et	
de	l’action	sociale,	Direction	de	la	lutte	contre	la	maladie,	Programme	national	de	Promotion	de	la	Santé	
oculaire,	2014
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Résultats

2000 
patients ont 

bénéficié d’un
examen de la vue

522
patients ont 

bénéficié d’un
examen 

ophtalmologique

111
patients ont pu 

recevoir des
soins médicaux

1541
lunettes de 

prescription ont
été remises

2000
lunettes et clips 
solaires ont été 

remis

+ de 500
personnes ont reçu des 
médicaments oculaires

29
patients ont bénéficié d’une

chirurgie oculaire 

En route vers un programme permanent
Ce projet ponctuel est considéré comme l’inauguration d’une collaboration entre l’Association 
St-Louisienne pour la Vue et IRIS Mundial, puisqu’un Programme de Prévention et de Lutte 
contre la Cécité (PPLC) a officiellement été instauré en janvier 2019, pour une phase initiale 
de deux ans, grâce à l’octroi d’une subvention du Programme québécois de Développement 
international (PQDI)*. En effet, du matériel en optométrie sera envoyé du Canada au Sénégal, 
des employés locaux seront embauchés et formés afin d’offrir des séances de dépistage en 
localités éloignées, etc. Au besoin, les patients seront référés pour des examens plus approfondis 
au Centre communautaire Sanar, dont la construction devrait se terminer en mai prochain. Les 
données recueillies lors de cette mission permettront de mieux orienter l’offre de soins à la 
population et de les sensibiliser sur l’importance de la santé et de l’hygiène visuelle.

* Financé	par	le	Ministère	des	Relations	internationales	et	de	la	Francophonie	(MRIF)	du	Québec

L’équipe	d’IRIS	Mundial	a	contribué	à	radicalement	changer	la	vie	
de	Tening,	une	fillette	de	8	ans	qui	avait	des	cataractes	de	
naissance	dans	les	deux	yeux,	empêchant	pratiquement	

toute	lumière	de	passer.	
Elle	a	été	accompagnée	de	son	institutrice	depuis	Dakar	à	près	de	

5h	de	route	pour	venir	se	faire	opérer.	
Quelle	joie	lorsqu’elle	a	pu	voir	pour	la	première	fois	!	

Elle	a	ensuite	reçu	sa	première	paire	de	lunettes	et	sera	en	mesure	
d’aller	à	l’école	comme	tous	les

enfants	de	son	âge.

AVANT

APRÈS
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Le PPLC Limbé a été inauguré en octobre 2013 grâce à la collaboration avec le Centre d’Éducation 
et de Développement intégré- Village de l’Espoir (CEDI-VE). Limbé est une ville d’environ 
40 000 habitants située à une vingtaine de kilomètres de Cap-Haïtien dans le département 
du Nord d’Haïti. Il a été financé par les fonds propres d’IRIS Mundial de 2013 à 2015 lors de 
la phase initiale et ensuite par le Programme québécois de Développement international lors 
d’une phase de consolidation de deux ans. Durant ces 4 années, 12 481 personnes ont pu 
obtenir des soins oculaires primaires (dépistage) à la clinique de la Maison Partage du Savoir 
(MPS) et en cliniques mobiles. Parmi ceux-ci, 1728 ont eu accès à des examens approfondis 
via un ophtalmologiste et 86 ont pu bénéficier d’une chirurgie oculaire. Durant la phase de 
consolidation, il a été possible de constater une augmentation des capacités financières du 
programme ainsi que le renforcement notable des acquis du PPLC. Aussi, la clinique a été 
optimisée et les compétences des employés se sont améliorées. La pérennité du programme 
était en bonne voie de réalisation.

Durant la 1ere année d’autonomie du PPLC, soit d’octobre 2017 à septembre 2018, 1215 
dépistages, 402 examens ophtalmologiques approfondis et 13 chirurgies oculaires ont été 
réalisés.

PPLC Limbé
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Projets en 2018 : 
Haïti

Le PPLC Labrousse a vu le jour en 2010 grâce à la collaboration avec le partenaire FODES 
(Fondation pour le Développement économique et social) et a été financé par les fonds propres 
d’IRIS Mundial de 2010 à 2018. Labrousse est un petit village isolé au milieu des montagnes 
dans le département des Nippes. Durant ces années, 20 852 personnes ont pu obtenir des 
soins oculaires primaires (dépistage) au centre de santé Notre-Dame-de-Lourdes de Labrousse 
et en cliniques mobiles. Parmi ceux-ci, 1594 ont eu accès à des examens approfondis via 
un ophtalmologiste et 119 ont pu bénéficier d’une chirurgie oculaire. Étant donné la grande 
dispersion de la population et les difficultés considérables de déplacement en montagne dans 
la zone, il a été décidé en 2017 de modifier le programme pour qu’il devienne à temps partiel 
dans le but de le rendre autonome financièrement et qu’il soit davantage adapté à la réalité de 
la zone.

Le programme est autonome depuis mai 2018. 

Lors de la dernière phase du programme (juin 2017 à mai 2018), 305 enfants et écoliers ont été 
vus en dépistage, 875 adultes ont été vus en cliniques mobiles ou à la clinique de Labrousse, 
209 examens ophtalmologiques et chirurgies oculaires ont été offerts et 1 016 paires de lunettes 
et médicaments remis.

PPLC Labrousse
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Dre Reskalla nous témoignait : 
«	J’ai	découvert	une	passion	pour	l’enseignement	lors	de	cette	mission	de
formation.	De	voir	des	infirmières	passionnées	et	qui	veulent	venir	en	aide	

aux	gens	de	leur	pays,	comme	celles	que	j’ai	côtoyées,	m’a	donné	une	bonne	
raison	de	me	lever	chaque	matin.	

J’y	retournerai	sans	hésitation	et	je	suis	persuadée	que	les	nouvelles	
connaissances	acquises	dans	le	village	de	Labrousse	serviront	

à	des	milliers	de	gens	»

Missions de formation

Mars 2018 –formation à Labrousse
Du 14 au 28 mars 2018, Dre Rashi Reskalla et Dre Sylvie Sarrazin, optométristes, se sont rendues 
à Labrousse en Haïti afin d’offrir à l’ensemble des infirmières du centre de santé Notre-Dame-
de-Lourdes de Labrousse une formation complète sur les soins oculaires primaires.

Quatre infirmières de Labrousse ainsi qu’une nouvelle infirmière du programme permanent 
d’IRIS Mundial à Limbé ont participé à la formation.

En vue de favoriser l’autonomisation et la pérennité des deux programmes permanents en 
Haïti, les ressources ont continué d’être concentrées sur l’amélioration des connaissances et 
compétences de nos partenaires en Haïti.
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«	C’est	fou	ce	qu’une	simple	lunette	de	lecture	peut	faire	!	
La	mesure	de	la	vision	avant/après	lunette	en	disait	long	sur	le	

changement	que	l’on	pouvait	apporter,	mais	ce	qui	en	disait	encore	
plus	c’était	la	réaction	des	gens.	Leur	surprise	et	leur	sourire	quand	ils	
comprenaient	qu’ils	étaient	en	mesure	de	lire	jusqu’aux	plus	petites	

lignes	de	la	charte	d’acuité.	
Ça	faisait	plaisir	de	pouvoir	apporter	un	peu	de

changement,	de	voir	que	l’on	avait	un	impact,	aussi	simple	soit-il.	»
Claudie Houle-Salvail

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 2018 : stage crédité pour les étudiants en optométrie de l’UdeM
Cinq étudiants en optométrie de l’Université de Montréal, ainsi que leur superviseur, Dr Nicolas
Sylvestre, optométriste, se sont rendus en Haïti en septembre pour vivre une semaine de stage 
auprès des équipiers du programme permanent de soins visuels de Limbé.

Durant la semaine, les étudiants ont ainsi pu se familiariser avec les principales notions en 
soins visuels dans ce pays à ressources limitées, en plus de diagnostiquer et traiter, selon leurs 
compétences, les principaux problèmes visuels rencontrés. Ce stage leur a également permis de 
mieux comprendre l’impact des aspects socio-économiques et politiques d’un pays sur la santé 
visuelle des populations et les pistes de solution pour remédier aux différentes problématiques 
constatées.
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Participation aux activités de 
l’AQOCI
La direction général d’IRIS Mundial a 
participé à diverses activités telles que 
l’assemblée générale annuelle de l’AQOCI, la 
création du Fonds d’Investissement Solidaire 
International du Québec (FISIQ). Elle a par 
ailleurs pris part aux tables de concertation 
régionales pour l’Amérique Latine ainsi 
que pour l’Afrique. Enfin, la direction 
générale ainsi que deux membres du conseil 
d’administration d’IRIS Mundial ont participé 
à un Webinaire sur le devoir de diligence des 
organisations de coopération internationale.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle d’IRIS 
Mundial s’est tenue le samedi 2 juin 2018. 
Cette dernière a été suivie de la rencontre 
annuelle des bénévoles.

Rencontre des bénévoles
À la suite de l’assemblée générale du 2 juin, 
Marie-Chantal Hudon a convié les bénévoles 
d’IRIS Mundial à une rencontre festive chez 
elle, à Deux-Montagnes. C’est dans une 
ambiance chaleureuse que tous ont pu 
échanger et fraterniser autour d’un bon 
repas.

Préparation de lunettes pour les 
missions
Travail de l’ombre mais tellement 
indispensable pour les missions d’IRIS 
Mundial, la préparation de lunettes usagées 
(tri, lavage, analyse, classement) est 
effectuée à l’année longue par une équipe 
de bénévoles dévoués. Cette année, cela a 
représenté environ 1 000 heures de travail !
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Activités au 
Québec

Formations pré-départ
La préparation au départ lors d’un projet 
ponctuel ou d’un stage est une des étapes 
indispensables au voyage. Cela permet 
d’anticiper les défis d’une rencontre 
interculturelle et de comprendre le contexte
de vie des habitants du pays d’accueil ainsi 
que les objectifs de la mission. En 2018, deux 
formations ont été dispensées : une pour la 
préparation des stagiaires partant en Haïti et 
une pour la préparation des bénévoles de la 
mission au Sénégal.

Collaboration avec l’organisme Cap-
Emploi
La collaboration s’est poursuivie en 2018 
avec l’organisme Cap-Emploi qui nous aide à 
réaliser les différentes étapes de préparation 
des lunettes usagées utilisées en mission. 
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.

Création de statistiques 
épidémiologiques de la mission à 
Canete au Pérou
Au retour de la mission en Haïti, des 
statistiques épidémiologiques ont été créées 
sur base des 2 085 fiches patients remplies
durant la mission de 2017 au Pérou. Ces 
statistiques vont être utilisées en 2019 par 
des chercheurs de l’Université de Montréal 
afin de réaliser des publications scientifiques 
sur la prévalence de pathologies oculaires et 
de déficiences visuelles à Canete.

Salon de la Vision – 2 et 3 novembre 
2018
Cette année encore IRIS Mundial était 
présent au Salon de la Vision. Grâce à 
l’Association des Optométristes du Québec, 
IRIS Mundial a bénéficié gratuitement d’un 
kiosque. Cette opportunité a permis d’offrir 
une belle visibilité à l’organisme auprès des 
fournisseurs en optique et des différents 
professionnels de la vision.
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Prix Jean-Pierre Tchang 2018 – 
remis à Mme Johanne de Champlain
Dans le cadre de la rencontre annuelle des 
bénévoles de l’organisme tenue à Deux-
Montagnes, le prix Jean-Pierre Tchang a été 
remis à Mme Johanne de Champlain 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 
une personne ayant contribué de façon 
exceptionnelle à la mission d’IRIS Mundial.

Johanne est une personne attachante, 
amusante, minutieuse, déterminée, 
débrouillarde, passionnante et inspirante. 
Cette dernière est toujours disponible pour 
aider à différents niveaux l’organisation dans 
la mise en oeuvre de ses activités et prend 
ses nombreuses responsabilités à coeur. Elle 
a participé à 9 missions avec IRIS Mundial en 
tant qu’infirmière, dont la première remonte 
à 2005.

Nouvelle directrice générale 
désignée
Entrée en fonction de Julie Roegiers, 
directrice générale désignée : notons ici que 
Julie a pu bénéficier du soutien en termes 
de formation de Catherine Rioux en vue 
d’assumer ses nouvelles fonctions.

28 29

Communications

•	 Création de 4 articles : article mission mars, article trek, article stage étudiants, article Sénégal
•	 Création de 2 vidéos : vidéo officielle de la mission au Sénégal, vidéo de sensibilisation sur 

les impacts du soleil sur les yeux pour les patients lors des projets ponctuels
•	 19 courriels de nouvelles envoyés aux membres et bénévoles
•	 Création d’un communiqué de presse pour la mission au Sénégal : le groupe Cogeco - Québec 

a accepté d’offrir gracieusement 30 occasions de 30 secondes pour parler de la mission d’IRIS 
Mundial au Sénégal sur 3 différentes radios : Radio 98,5 et The Beat FM 92.5 entre le 12 et le 16 
décembre ainsi que sur Rythme FM 105.7 entre le 17 et 23 décembre.

Facebook
•	 835 j’aime sur la page officielle Facebook (659 début janvier 2018 donc augmentation de 27%)
•	 69 publications sur FB en français et 61 en Anglais
•	 1895 personnes rejointes sur FB
•	 87 publications/échanges sur groupe privé FB bénévoles IM (87 membres)
•	 Les 8 publications FB avec les plus grandes portées :
 - Le retour de la mission au Sénégal : portée 3200 personnes, 570 clics
 - L’annonce de la mission au Sénégal : portée 3000 personnes, 543 clics
 - Retour sur la course Rock’n’Roll et photos : portée 2400 personnes, 441 clics
 - L’annonce du stage en optométrie : portée 2300 personnes, 513 clics
 - L’annonce recherche DG : portée 7200 personnes, 538 clics (mais forfait 10$ pour booster)
 - L’annonce du départ des participantes au trek du Pérou : portée 3400 personnes, 1100 clics
 - L’annonce résultat mois IM : portée 2700 personnes, 60 clics
 - Vidéo de la mission au Pérou : portée 3400 personnes, 217 clics

Site web
•	 Création de 16 publications en français et 14 en anglais sur le site web
•	 914 visites sur site web (selon google analytics)
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Activités de 
financement

Mois IRIS Mundial
Février 2018 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 67 400$!
De plus, pour chaque chirurgie réalisée, la Clinique d’Ophtalmologie IRIS (COI) de Laval a versé 
une somme de 50$, permettant ainsi de remettre un don totalisant 5 000$!
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 leur 
générosité et leurs efforts à promouvoir 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 à mettre en oeuvre des projets dans les pays en développement. 
Un immense merci pour :
•	  La campagne annuelle : grâce au mois IRIS Mundial, 966 120 $ ont été amassés depuis 2008
•	  Support technique et expertise : comptabilité, informatique, droit, communication
•	  La contribution bénévole des optométristes, opticiens et ophtalmologistes
•	  La récolte et la préparation des lunettes grâce aux équipiers des boutiques.

72 400 $
amassés
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20 000$
amassés

500$
amassés

4 300$
amassés

Course au profit d’IRIS Mundial– 22 
et 23 septembre 2018
18 coureurs enjoués ont participé aux 
courses Rock’n’Roll de Montréal Marathon & 
1/2 Marathon au profit d’IRIS Mundial. Plus 
de 4 300$ de profits amassés pour la cause. 
La température était en notre faveur cette 
année. Bravo à tous les participants pour 
leur performance lors de leur course, mais 
également pour le fruit de leur collecte de 
fonds. Ceux-ci 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 coureurs pour leur dévouement et 
aux donateurs pour leur générosité.

Trek du Machu Picchu au profit 
d’IRIS Mundial
Du 5 au 16 juin 2018, 5 participantes ont 
relevé le défi du trek du Lares en haute 
altitude au Pérou. Nadia Loignon, Louise 
Giasson, Josée Ricard, Noémie Lespérance-
Hudon et Denise Poirier ont pu expérimenter 
toute la diversité et la grandeur des grands 
espaces péruviens au travers de 11 jours de 
paysages à couper le souffle, de randonnées, 
de visites et de découvertes du patrimoine 
culturel et culinaire !
Au-delà de ce merveilleux défi physique et 
humain, c’est un réel défi financier que nos 
participantes ont relevé : 20 000 $ ont pu 
être amassés grâce à leur bravoure !

Les aventures d’une paire de 
lunettes en voyage
Mme Michelle Smallman, opticienne 
d’ordonnance chez IRIS, le Groupe Visuel, 
a publié un livre pour enfants intitulé «Les 
aventures d’une paire de lunettes en voyage» 
et a décidé de remettre 5$ par livre vendu à 
IRIS Mundial après les 100 premières ventes.
Le livre raconte l’histoire d’une paire de 
lunettes qui commence sa vie avec un jeune 
garçon au Canada, pour finalement avoir 
une deuxième vie quelques années plus tard 
avec un autre petit garçon en Inde.
C’est un montant de 500$ qui a 
généreusement été offert à IRIS Mundial.



État des résultats 2018

REVENUS

Dons
Activités de financement
 Commandite IRIS
Subventions diverses
Autres

2018

178 334 $ 
25 785 $
72 400 $ 

- $
4 002 $

280 521 $

2017

177 728 $
13 558 $

69 720 $
23 016 $
2 675 $

286 697 $

2018

36 373 $  
36 309 $

180 590 $

253 272 $

2017

27 223 $ 
76 530 $

170 306 $

274 059 $

DÉPENSES

Administration 
Coûts des programmes permanents
Coûts des projets ponctuels

Présentation financière 
2018
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Bilan au 31 décembre 2018

Dons généraux 63,5%

Activités de financement 35%

Autres 1,5%

Coûts des projets ponctuels 72%

Administration 14%

Coûts des programmes 14%

ACTIF  

Encaisse
Débiteurs
Frais payé d’avance
Stocks
Immobilisations

PASSIF 

Comptes à payer et frais courus
Revenus reportés
Apports reportés

ACTIF NET

Actifs nets non affectés

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET

2018

272 167 $ 
3 910 $ 

- $
2 800 $

27 233 $ 

306 110 $ 

2017

260 807 $ 
3 540 $

- $
2 300 $
19 074 $

285 721 $

7 038 $ 
1 378 $ 

- $

8 416 $

9 469 $
- $

5 807 $

15 276 $

297 694 $

306 110 $ 

270 445 $

285 721 $

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

REVENUS DÉPENSES



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 

Remerciements

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.
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Partenaires
Alcon Canada
Allergan
Association québécoise des Organismes de Coopération internationale (AQOCI)
Bergeron Fidrilis CPA Inc.
Book Humanitaire
Cap-Emploi
CÉGEP Édouard-Montpetit (Technique en orthèses visuelles)
CÉGEP régional de Lanaudière à l’Assomption (Technique en orthèses visuelles)
Centennial Optical
Cogeco – Québec
Collaboration Santé Internationale (CSI)
Délégation générale du Québec à Dakar
Développement, Expertise et Solidarité internationale (DESI)
École d’Optométrie de l’Université de Montréal
Fondation Air Canada
Groupe Vision New Look 
Instruments ophtalmiques INNOVA
Johnson & Johnson
Kleargo	inc.
Laservue
MEXUSCAN Cargo
Terres d’Aventure
True Blue Vision

Partenaires à 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

Partenaires au Sénégal
Ministère de la Santé et de l’Action sociale au Sénégal
Association St-Louisienne pour la Vue et ses bénévoles
Centre hospitalier régional de St-Louis
Centre	communautaire	Keur	Mame	Fatim	Konté
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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

1-800-363-6378 x 281

irismundial-info@iris.ca
irismundial.ca

facebook.com/irismundial
Numéro d’enregistrement : 861256410RR0001

Un merci spécial aux administrateurs 
et membres des différents comités 

d’IRIS Mundial pour
leur implication !


