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MOT DE LA PRÉSIDENTE  
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous partager notre rapport annuel qui retrace 2021 en 
images, en écrits et en témoignages. Nous sommes particulièrement fières du travail effectué par IRIS 
Mundial, ses membres, ses employées, ses bénévoles et ses partenaires. Une fine équipe qui s’engage 
jour après jour, année après année, auprès des populations démunies pour leur permettre de mieux voir  
le monde.

L’année 2021 fut marquée par les 20 ans d’IRIS Mundial. Ce fut 
une année de célébration, de retrouvailles, de reconnaissance et 
de souvenirs. Les bénévoles, anciens comme nouveaux, ont eu 
l’occasion de se replonger dans les années écoulées pour partager 
les moments forts de leur expérience et de la vie de l’organisation à 
travers des témoignages écrits et vidéos. Nous avons eu la chance 
de réunir plus de soixante-dix personnes autour d’un évènement 
festif pour marquer ce cap important dans la vie d’IRIS Mundial. 
Après l’année de restrictions vécue dans le contexte de pandémie, 
la joie était d’autant plus grande de pouvoir se retrouver, célébrer et 
partager, tout simplement.

2021 fut aussi l’aboutissement de la relation de confiance qui 
s’est développée entre IRIS Mundial et le Ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF). IRIS 
Mundial a obtenu un financement à la mission de trois ans dans le 
cadre du nouveau Québec Sans Frontières du MRIF. Ce mécanisme 
de financement inédit octroie une grande flexibilité autant à IRIS 
Mundial qu’à ses partenaires en Haïti et au Sénégal, leur permettant 
ainsi de mettre en œuvre leur mission de la manière la plus optimale 
qui soit.

Au niveau de la mise en œuvre de nos activités, 2021 fut à nouveau 
une année particulière. Les limitations liées aux conditions sanitaires 
nous ont encore empêchés de pouvoir effectuer des déplacements 
internationaux. Nous avons débuté nos sessions de formations et 
de mentorat en ligne. Nous avons pu ainsi éprouver et perfectionner 
notre méthodologie de formations à distance. Ces dernières 
s’adressaient principalement aux infirmières de notre Programme 
de prévention et de lutte contre la cécité (PPLC) de Saint-Louis 
au Sénégal, mais également au lunetier. Le programme au Sénégal 
a pu, encore cette année, offrir à des centaines de personnes un 
dépistage, un examen visuel approfondi et au besoin une chirurgie 
oculaire. Cependant, les activités se sont principalement limitées, 
encore cette année, au centre d’ophtalmologie communautaire. 

Présidente
Johanne de Champlain

Directrice générale
Julie Roegiers

En effet, les rassemblements étant déconseillés, nous n’avons pu 
reprendre les cliniques mobiles que vers la fin de l’année 2021. La 
crise sociopolitique qui perdure depuis plusieurs années maintenant 
en Haïti ainsi que la récente crise sanitaire ont considérablement 
impacté notre partenaire à Limbé en Haïti, le CEDI-VE. Après 
quelques années d’autonomie du PPLC de Limbé, nous avons décidé 
de leur donner un petit coup de pouce pour faire face aux pénuries 
et autres difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés. 
Grâce au financement du MRIF, nous pouvons soutenir à nouveau 
le PPLC au niveau financier, en apport d’équipement ainsi qu’en 
matière de formation. Enfin, nous n’avons pas encore pu reprendre 
l’organisation de notre prochain projet ponctuel au Gabon.

En vue de diversifier les activités, les publics cibles et les zones 
d’intervention d’IRIS Mundial, nous avons débuté en 2021 une 
phase d’exploration dans le but d’initier des projets également au 
Canada, auprès de populations qui ont difficilement accès aux soins 
visuels. Dans un premier temps, nous nous sommes attardés sur les 
possibilités de développement d’activités auprès des communautés 
Premières Nations éloignées, plus précisément. Nous avons 
également entamé les démarches légales pour pouvoir élargir notre 
mission aux populations dans le besoin du Canada.

Nous remercions chaleureusement nos nombreux partenaires, 
collaborateurs, membres, bénévoles, administrateurs, donateurs et 
bailleurs de fonds pour leur soutien et leur précieuse collaboration.

C’est avec de nombreuses perspectives réjouissantes et l’espoir de 
pouvoir prochainement reprendre les déplacements internationaux 
que nous avons entamé cette année 2022.

VITRINE D’IRIS MUNDIAL
À PROPOS

MISSION

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

• La solidarité  

•  L’accessibilité 

•  L’excellence 

•  Le partage de connaissances et l’autonomisation 

•  Le partenariat

•  Le respect des cultures 

•  La contribution bénévole

DOMAINES D’INTERVENTION

• 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.
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LÉGENDE

Début des programmes permanents (3)

Missions de formations (22)

Projets ponctuels (24)

Sessions de formation et mentorat à distance

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

• Labrousse, Haïti

7 missions aux PPLC et  
Limbé, Haïti

• Ajacuba, Mexique
• Huaraz, Pérou

• Les Cayes, Haïti
• Nampula, Mozambique

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

Limbé, Haïti

• 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, Haïti

PPLC Limbé, Haïti• Cajamarca, Pérou

• Île de la Gonâve, Haïti

• Miragoâne, Haïti

• Cañete, Pérou

• St-Louis, Sénégal

20
19

2 missions au PPLC  
Saint-Louis, Sénégal

HISTORIQUE

Mission d’appui en gestion au  

PPLC Saint-Louis, Sénégal 

20
20

Depuis sa création en 2001  sous l’initiative du Dr Jean-Pierre Tchang, IRIS Mundial a organisé plus d’une vingtaine de projets 
de solidarité internationale dans le domaine de la vision, principalement en Haïti et au Pérou, mais aussi au Mexique, au 
Bénin, au Mozambique, 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 98 000  personnes 
et plus de 1 000  personnes ont profité d’interventions chirurgicales. Ces projets aident des milliers de personnes à mieux voir  
le monde ! D’ailleurs, à l’occasion des 20 ans d’IRIS Mundial, un bel article a été conçu sur son historique, dans lequel nous retraçons 
quelques moments forts de son existence, à travers des témoignages inédits de bénévoles des tout débuts

PPLC Saint-Louis, Sénégal

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

20
21

18 sessions au PPLC  
Saint-Louis, Sénégal
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Avec l’appui de :

Vice-Présidente

Marie-Chantal Hudon
Optométriste

Trésorier

Jérémie Plourde-Perreault
Comptable professionnel  
agréé 

Secrétaire

Camille Rousseau
Coordonnatrice 
marketing web

Administratrice sortante

Primose Antoine
Analyste financier

Présidente

Johanne de Champlain
Infirmière retraitée

Administratrice

Élaine Giasson
Optométriste

Administratrice 

Mihaela Mara Somogyi
Opticienne

Administrateur

Louis M. Côté
Avocat

Administrateur

Jacques Dupont
Généraliste

Administratrice

Mariame Diaw
Optométriste

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Catherine Rioux
Conseillère principale

Julie Roegiers
Directrice générale

Direction générale :

Dans le monde, 1,1 milliard de personnes vivent avec une perte de 
vision non-traitée.*

-Les déficiences visuelles non-traitées sont 4 fois plus grandes dans 
les pays à faibles et moyens revenus.*

-Au niveau de l’économie mondiale, la perte de vision coûte 
annuellement 411 milliards de dollars en perte de productivité.*

Presque tout le monde aura besoin d’accéder à des services de 
soins oculaires au cours de sa vie.*

55 % des personnes atteintes de perte de vision sont des femmes et 
des filles.*

La perte de vision est une vision floue habituelle (déficience 
visuelle) de loin ou de près. Il existe quatre catégories de perte 
de vision : cécité, modérée à sévère, légère et de près. La perte de 
vision peut être permanente ou elle peut être traitée, par exemple 
avec des lunettes ou par la chirurgie.

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 et des possibilités 

d’emploi ;

• Augmentation des dépenses des ménages (88% par habitant 
suite à une opération de cataracte) ;

• Réduction du poids économique que cela occasionne à la 
famille ;

• Augmentation de la productivité de la communauté (22% 
d’augmentation avec simplement une paire de lunettes) ;

• 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. 

Les performances éducatives sont liées à une bonne vision. Les 
enfants atteints de déficience visuelle ont de moins bons résultats 
scolaires et sont plus susceptibles d’être exclus des écoles. Investir 
dans les services de santé oculaire améliore le niveau d’instruction 
et augmente la participation à l’éducation. Par exemple : une simple 
paire de lunettes réduit de 44% la chance d’échouer un cours.

Bénéfices au niveau de l’enfance

PERTINENCE DES PROJETS

* Sources : Bourne R, Steinmetz J, Flaxman S, et autres, Trends in prevalence of blindness and distance and near 
vision impairment over 30 years : an analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet Glob Health. 2020. 
Accessible via l’atlas de la vision de l’IAPB (http ://www.iapb.org/learn/vision-atlas)ainsi queWorld Report on     
Visionde l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)et l’Atlas de la vision de International Agency for the Prevention 
of  Blindness(IAPB)
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I RI S Mundial 
célèbre ses 20 ans

Hommage à son créateur

Le Dr Jean-Pierre Tchang est une personne d’exception qui a su changer la vie des personnes qu’il a aidées, mais également des bénévoles 
qu’il a entraînés avec lui. En effet, de la naissance d’IRIS Mundial jusqu’à 2014, il a su insuffler sa passion à aider les personnes dans le besoin 
de par son implication inestimable et incalculable en temps. Dans les faits, il a organisé bénévolement 21 projets ponctuels et 10 missions 
de formation dans plus de 6 pays, en plus de mettre sur pied les 2 programmes permanents en Haïti. Pour la réalisation de ces projets, il a 
su convaincre près de 244 bénévoles à embarquer dans l’aventure IRIS Mundial avec lui. Grâce à la remarquable contribution de Dr Tchang 
au travers des années et à la relève suivant son départ, IRIS Mundial perdure depuis maintenant deux décennies et entrevoie à l’horizon de 
nouvelles perspectives inspirantes. Merci à Jean-Pierre pour le grand dévouement dont il a fait preuve pour l’organisation !

IRIS Mundial en vidéo

À l’occasion du 20e anniversaire d’IRIS Mundial cette année, deux vidéos mettant en lumière les deux dernières décennies de l’organisation 
ont été réalisées. En effet, plusieurs personnes se sont prêtées au jeu pour nous offrir de touchants témoignages.

La première vidéo est une vidéo institutionnelle qui présente IRIS Mundial, son histoire, sa mission ainsi que l’impact de ses actions. Au 
travers d’interviews du fondateur d’IRIS Mundial, Dr Jean-Pierre Tchang, de l’ancienne présidente du conseil d’administration, Dre Francine 
Lavallée ainsi que de l’ancienne directrice générale (Catherine Rioux) et l’actuelle (Julie Roegiers), vous pourrez découvrir cette belle 
organisation.

Pour la seconde vidéo, les bénévoles d’IRIS Mundial se racontent. La parole est donnée à des bénévoles actuels et anciens de l’organisation. 
À travers leurs témoignages, nous sommes transportés tantôt en Haïti, tantôt au Sénégal, tantôt au Québec ou dans le reste du Canada. 
Leurs paroles poignantes d’humanité ont pu rendre cette vidéo vivante et authentique, à l’image d’IRIS Mundial.

Merci à M. Jonathan Bordeleau pour le tournage et le montage des vidéos.

Série d’articles : les bénévoles nous racontent

En plus des vidéos réalisées, plusieurs bénévoles ont également participé à célébrer les 20 ans d’IRIS Mundial en témoignant par écrit 
de leur implication et expérience de bénévolat avec nous. Au travers de différents témoignages, on retrouve des messages vibrants et 
motivants, des anecdotes cocasses, des situations imprévues, des souvenirs émouvants et des histoires rassembleuses. Merci à Christiane 
Béliveau, Francine Lavallée, Katherine Massam, Élisabeth Duncan, Benoit Tousignant, Lyne Paré, Andrée Coulombe, Jacques Samson, Élaine 
Giasson et Johanne de Champlain pour la rédaction de leur article !

Événement les 20 ans d’IRIS Mundial

Le 20 novembre a eu lieu une soirée conviviale et festive pour les 20 ans d’IRIS Mundial. Plus d’une soixante-dizaine de bénévoles, tant les 
bénévoles de longue date que les plus récents, ainsi que plusieurs partenaires, se sont réunis afin de célébrer. Cette soirée était l’occasion de 
souligner les bonnes actions de l’organisation au travers des deux dernières décennies, en plus de mettre le cap sur un avenir prometteur !

La soirée a été dédiée au défunt bénévole Dr Jean-Pierre Paradis, optométriste, qui a marqué l’histoire d’IRIS Mundial de par sa grande 
implication. Un touchant hommage a également été rendu au fondateur de l’organisation, qui a su inspirer de nombreux bénévoles à 
s’impliquer au travers des années dans cette noble cause. Parmi les moments forts de la soirée, on retrouve entre autres la remise des prix 
Jean-Pierre Tchang 2020 et 2021, l’inauguration de notre nouvelle identité visuelle, symbolisant une nouvelle étape pour les 20 années à 
venir. De nombreuses retrouvailles, quelques activités, des photos souvenirs, la présentation de trois capsules vidéos, plaisir et rires étaient 
également au rendez-vous.
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Coopération à distance

La coopération à distance n’est pas nouvelle pour IRIS Mundial. Depuis toujours, nous misons sur la confiance, l’autonomie et la collaboration 
équilibrée. IRIS Mundial reconnait ses partenaires comme souverains dans la mise en œuvre de leur mission et comme détenteurs du 
lien privilégié avec leur communauté et leurs bénéficiaires. Ainsi, les Programmes de Prévention et de Lutte contre la Cécité (PPLC) sont 
des programmes mis en œuvre par nos partenaires en Haïti et au Sénégal et ces derniers sont impliqués dans toutes les décisions qui 
les concernent. IRIS Mundial apporte un soutien financier, logistique et en renforcement de capacités et se met à la disposition de ses 
partenaires. IRIS Mundial opère un suivi à distance et ce sont les ressources humaines des partenaires eux-mêmes qui sont déployées pour 
la mise en œuvre des programmes.

Si la coopération à distance a toujours fait partie du quotidien d’IRIS Mundial, la pandémie nous a cependant amenés à aller encore plus loin 
dans cette direction. Durant ces deux dernières années, toutes les activités de renforcement de capacités ont dû s’organiser à distance. En 
effet, deux de nos bénévoles (une optométriste et une opticienne) prévoyaient partir au Sénégal pour donner une formation de 10 jours aux 
infirmières et au lunetier du PPLC Saint-Louis. Leur départ était prévu le 13 mars 2020. Il a fallu annuler leur mission la veille de leur départ. 
Voyant que la situation n’était pas en passe de s’améliorer et que les déplacements étaient impossibles, nous avons décidé de tenter de 
nouvelles avenues et de nous lancer dans l’organisation de plusieurs formations à distance.

La situation étant encore incertaine, nous allons pour l’instant continuer dans la voie de ces formations et mentorats à distance. D’ailleurs, 
en Haïti, la situation sécuritaire nous encourageait déjà avant la pandémie à revoir nos modes de travail, en particulier au niveau de la 
formation. Grâce au financement récemment octroyé par le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF), 
nous avons décidé d’investir dans la technologie à distance pour améliorer la qualité de ces formations : webcam portative, système de son 
renforcé, écran projecteur, etc.

Interventions au Canada

Comme l’accès aux soins visuels est plus difficile pour certaines classes sociales au Canada, et suite à la pandémie qui amène l’organisation à 
repenser ses activités de coopération internationale, IRIS Mundial a souhaité devenir plus inclusif et élargir sa mission. En effet, l’organisation 
a émis le désir de mettre en œuvre de nouvelles activités afin d’améliorer l’accès aux soins visuels à des personnes dans le besoin ici, en 
l’occurrence les communautés Premières Nations, les personnes en situation d’itinérance et les immigrants sans papier.

Suite à des recherches mettant en lumière les besoins accrus en soins visuels dans certaines communautés autochtones éloignées, IRIS 
Mundial a décidé d’orienter ses premières interventions au pays auprès de ces derniers. En effet, dans ces communautés, il y a souvent peu 
de structure établie pour faciliter la mise en contact avec les professionnels de la vision désirant s’y impliquer. IRIS Mundial possède par 
ailleurs un grand bassin de professionnels de la vision et de la santé, dont plusieurs ont déjà mentionné un fort intérêt à s’impliquer auprès 
des Premières Nations. Comme la plupart des bénévoles intéressés ne connaissent toutefois pas le processus pour offrir leurs services et ne 
possèdent pas les équipements mobiles nécessaires, IRIS Mundial est tout indiqué pour jouer un rôle de coordination à ce niveau.

C’est dans cette optique que l’organisation a commencé à élaborer et définir un projet auprès des Premières Nations en collaboration 
avec IRIS, Le Groupe Visuel (IGV), Groupe Vision Newlook (GVN), l’école d’Optométrie de l’Université de Montréal (ÉOUM) ainsi que la 
Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). Il va sans dire que la 
définition d’un nouveau projet facilitant l’accès aux soins visuels pour les communautés autochtones du Canada est envisagée sur du long 
terme. L’horizon fixé pour débuter les activités est l’été 2023.
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PROGRAMMES PERMANENTS

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 une 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, diffuser des capsules-
radio sur la santé visuelle, créer des partenariats pour du référencement, etc.

1

2

3

Soucieux de favoriser une plus grande autonomie en termes de soins visuels dans les pays en déve-
loppement, IRIS Mundial vise la mise en place et la prise en charge de services de soins oculo-visuels 
permanents par des partenaires locaux, dans le respect des cultures et des structures du pays. 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 habituelle-
ment d’infirmiers(ères) et d’assistants-mobilisateurs, travaille en collaboration avec un ophtalmologiste 
mensuellement. Ces programmes sont constitués de trois composantes majeures :

« Le premier  j our  où  j ’ai  mis mes lunet tes , 
t ou t  a  changé ,  je  voyais  te l lement  bien que  
je  pensais  que ce  n ’é tai t  pas réel  »  
- Une patiente du PPLC Saint-Louis.
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Sénégal
Impacts de la pandémie

En 2021 les activités du PPLC St-Louis ont pu reprendre de manière 
normale. Les restrictions quant aux rassemblements qui ont persisté une 
bonne partie de l’année n’ont permis la reprise des cliniques mobiles et 

séances de sensibilisation que vers la fin de l’année.

PPLC de Saint-Louis 
Mise en contexte :

Suite au projet ponctuel de novembre 2018  au cours duquel 30  bénévoles canadiens ont permis à 
2 000 personnes de bénéficier d’un examen de la vue ainsi que de soins, IRIS Mundial s’est engagé vis-à-vis 
de son partenaire sénégalais, l’Association Saint-Louisienne pour la Vue (ASV) à le soutenir afin d’offrir un 
service de soins oculo-visuels accessible pour les plus démunis de la région de Saint-Louis.

Grâce à un financement du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), IRIS Mundial 
a pu décrocher une subvention du Programme québécois de Développement international (PQDI) permettant 
de soutenir l’ASV dans son initiative de solidarité. Le Programme de Prévention et de Lutte contre la Cécité 
(PPLC) de Saint-Louis a vu le jour au 1er janvier 2019, pour une phase initiale de deux ans.

Nom du projet : PPLC Saint-Louis- phase initiale de consolidation

Zone d’intervention : Centre communautaire ophtalmologique, Sanar,  

Saint-Louis, département de Saint-Louis, Sénégal

Date du projet : 1er septembre 2021 au 30 août 2024

Investissement total sur le terrain : 97 500$ CAD

Bailleur de fonds : Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) au 

travers du programme nouveau Québec sans Frontières (NQSF)

Partenaire principal : Association Saint-Louisienne pour la Vue (ASV)

Personnes impliquées : les 7 employés engagés par le programme

Résultats finaux (2021) : 

· 197 enfants et adultes vus en clinique mobile

· 3763 enfants et adultes vus au centre

· 12 chirurgies oculaires

Autres activités réalisées :

 À cause de la pandémie, bon nombre des activités en dehors du centre n’ont pas pu se tenir  
     en 2020. Il y a cependant eu deux activités de témoignage de femmes. Il s’agit de rencontres  
    de discussions au cours desquelles les femmes parlent de leurs problèmes particuliers liés à  

     la santé visuelle et leur accès aux soins. Elles sont également invitées à faire des suggestions  
    pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé visuelle. 

La badianou gokh Coumba Wade résume en grande partie les contraintes des 
femmes par rapport à leur santé de manière générale.

« Nous femmes, nous avons tellement de responsabilités qui reposent sur nos 
épaules et qui font que nous pensons plus à nos familles qu’à nous même surtout sur 

le plan sanitaire ».

*Il s’agit d’un système de « marraines de quartier » mis en place par le gouvernement pour venir en appui aux structures de santé au sein de 
la population.
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F ormations à 
distance

Au début de l’année 2021, Dre Marie-Chantal Hudon et Dre Francine Lavallée, optométristes, ont dispensé 
une formation en santé oculaire de base (niveau 1) pour la nouvelle infirmière du PPLC Saint-Louis. Cette 
formation a été organisée en 9 modules de 2 heures au cours des mois de février à début avril 2021. Il y 
a eu des sessions de théorie ainsi que des exercices pratiques. Cette première expérience en ligne était 
globalement positive. Elle a par ailleurs permis d’opérer de petits ajustements en termes de matériel et de 

technologie à distance.

Durant les mois d’avril et de mai 2021, Dre Marie-France Duguay a donné le niveau 2 de la formation aux 
infirmières du PPLC Saint-Louis. Il s’agissait d’une formation avancée sur la réfraction ainsi que sur l’utilisation 
du visiomètre. Le visiomètre est un instrument diagnostic qui permet de déterminer l’erreur réfractive de 
l’œil et de préciser la puissance des lentilles nécessaires pour corriger la vision. Il avait été donné à notre 
partenaire sénégalais, l’Association St-Louisienne pour la Vue, pour être utilisé dans son centre d’ophtalmologie 
communautaire. Dre Duguay a pu montrer aux infirmières comment s’en servir. Il y a eu beaucoup d’exercices 
sur base d’études de cas. Les études de cas analysées avec la formatrice permettent aux infirmières de 
réfléchir sur la manière de raisonner en fonction du contexte différent pour chaque patient : âge, activité 
professionnelle, problème de santé oculaire s’il y a lieu, ressenti du patient, etc. Puisqu’il n’y a pas qu’une 
seule réponse correcte, il était intéressant de pouvoir discuter des différentes possibilités et que la formatrice 

partage son expérience.

Ces formations étaient suivies par des séances de mentorat mensuelles au cours desquelles les infirmières et 
les optométristes bénévoles d’IRIS Mundial pouvaient échanger autour de cas concrets.

Enfin, en septembre 2021, une formation d’une demi-journée a été donnée par une de nos opticiennes 
bénévoles, Sophie Duchesne. En effet, le lunetier du centre ophtalmologique communautaire de Saint-Louis 
avait émis le souhait d’avoir une formation d’appoint dans le domaine du taillage de verres pour des montures 
avec fil de nylon. De par la structure particulière des montures avec fil de nylon (qui sont des montures qui 
n’ont pas un cadre rigide sur tout le pourtour), le taillage du verre pour ces dernières requiert une technique 
bien particulière. Sophie Duchesne s’est dès lors organisée pour s’installer dans un atelier de taillage de la 

boutique IRIS de Blainville pour former le lunetier de Saint-Louis en direct.

L a  p a n d é m i e  v a  n o u s  a v o i r  a p p r i s  a u s s i  
c o m m e n t  c o n j u g u e r  a v e c  u n  a s p e c t  à  d i s t a n c e  ; 
d a n s  l e s  p a y s  é v i d e m m e n t  o ù  c e  g e n r e  d e  

c o m m u n i c a t i o n  e s t  p o s s i b l e 
( D r e  M a r i e - C h a n t a l  H u d o n ,  f o r m a t r i c e )
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Haïti
Impacts de la pandémie

La situation en Haïti en 2021 ne s’est malheureusement pas améliorée. En plus de 
l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier, les affrontements entre 

gangs rivaux près de la Capitale, Port-au-Prince, ont provoqué près de  
15 000 déplacements forcés de population et plus de 2 000 cas d’assassinats et 

d’enlèvements. Dans les autres départements, le climat sécuritaire est plus ou 
moins stable, en fonction de la conjoncture politique qui influe indubitablement 

sur la sécurité. Dans un communiqué, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti 
a dressé un tableau sombre de la situation des Haïtiens : viols, meurtres, vols, 

attaques armées, enlèvements qui continuent d’être commis quotidiennement. 
Les conséquences à tous les niveaux sont dramatiques : territoires coupés, 

activités économiques paralysées, panne de croissance, appauvrissement et 
polarisation des richesses, pénurie du carburant, pertes des avancées en matière 
de santé, d’éducation et de nutrition. Le pourcentage de la population souffrant 
de la faim a doublé. Son pouvoir d’achat s’est érodé de façon dramatique avec 
la crise du taux de change et une inflation de 26% au cours des derniers mois. 
Si le peuple haïtien se retrouve dans les rues à manifester, c’est pour exprimer 

sa volonté de changer la nature de l’État haïtien et sa situation de dépendance2. 
En plus de la crise sociopolitique, l’arrivée de la pandémie et des restrictions 

sanitaires sont des facteurs qui ont considérablement fragilisé la structure de nos 
partenaires et leurs programmes, surtout en 2021. En effet, les Haïtiens avaient 
été relativement épargnés en 2020, mais l’arrivée des variants de la COVID-19 

ont fini par avoir un impact majeur dans le pays. Ainsi, du côté des PPLC, l’offre 
de services a été réduite au maximum et l’organisation de cliniques mobiles en 

régions éloignées et dans les écoles a dû être mise sur pause pendant une longue 
période. De plus, l’érection de barrages routiers en raison de l’instabilité et la 

présence de groupes armés a fortement compliqué les déplacements, tant ceux 
des employés que des patients. Voyant comment la réalité actuelle a affecté l’offre 
de soins visuels de nos partenaires en Haïti, IRIS Mundial a pris la décision de leur 

venir en aide à nouveau.

PPLC Limbé- Phase de soutien
Zone d’intervention : Maison Partage du Savoir (MPS), Limbé, département du Nord, Haïti

Date du projet : 1er septembre 2021 au 30 août 2024

Investissement total sur le terrain : 101 500$ CAD

Bailleur de fonds : Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) au travers du programme nouveau 

Québec sans Frontières (NQSF)

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

Personnes impliquées : les 5 équipiers engagés par le programme

Résultats à l’automne (sept. 2021 à déc. 2021)  : 

· 202 adultes et 35 enfants vus en dépistage à la clinique de Limbé

· 1 chirurgie oculaire

· 26 paires de lunettes remises

Autres activités réalisées à l’automne 2021  :

Une seconde infirmière a été embauchée pour redynamiser le service offert et une entente a été conclue entre le 
partenaire et une consultante haïtienne pour offrir un coaching professionnel dans le but d’optimiser la gestion 

organisationnelle du CEDI-VE. La situation n’a pas encore permis la reprise des cliniques mobiles, par contre, des 
capsules radio de sensibilisation à l’hygiène visuelle sont à nouveau diffusées. Enfin, il y a eu la construction d’un 

nouveau toit permanent et l’envoi de matériel par bateau : instruments optométriques, lunettes solaires et de 
lecture, accessoires supplémentaires (étuis, nettoyants, etc.), ainsi que tout le matériel informatique et électronique 

nécessaire à la mise en place de la structure de visioconférence.

PPLC Labrousse
Dans le cadre de notre planification stratégique, nous avons pris l’engagement d’aider des anciens partenaires qui 

en avaient besoin. Ainsi, nous avons repris contact avec la Fondation pour le Développement économique et social 
(FODES-5) ainsi que le Centre de Santé Notre-Dame-de-Lourdes de Labrousse pour faire l’état de la situation sur 

le PPLC Labrousse. En fonction des besoins identifiés, des lunettes solaires et de lecture, des étuis ainsi qu’un 
nouveau tonomètre à air, servant à prendre la pression intraoculaire, leur ont été envoyés par bateau. Par ailleurs, 

la planification d’un programme de formation à distance a été initiée pour les infirmières du centre de santé. Étant 
donné la quasi-absence du réseau téléphonique et d’internet à Labrousse, il y a des enjeux logistiques importants à 

considérer : notamment le fait que ces formations se feront sur place par d’anciennes infirmières du PPLC plutôt que 
par des bénévoles IRIS Mundial à distance. Ces formations devraient pouvoir être dispensées au courant de  

l’année 2022.

2*Source : Rapports sur la situation sécuritaire provenant du PSAT – Projet de Services d’Appui sur le Terrain en Haïti
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Projets
Ponctuels

Mise en contexte des projets ponctuels
Mise en contexte :

Un   projet   ponctuel   est   en   réalité   une  mission   de   groupe d’une  à  deux  semaines où   une   équipe 
multidisciplinaire  canadienne d’environ 25 bénévoles3 part  offrir une  première  expérience  en  services 
ophtalmologiques (examens de la vue, paires de lunettes, médicaments et parfois chirurgies) à environ 2000 
personnes défavorisées dans un pays en voie de développement. Ces missions sont toujours organisées dans 
une région où les soins visuels sont inexistants et en partenariat avec une organisation locale dans la zone 
d’intervention.

Beaucoup  de  travail  en  amont doit être réalisé pour être en mesure de concrétiser un projet d’une telle 
envergure. En effet, avant d’officialiser et lancer une mission, IRIS Mundial doit d’abord :

1   Identifier un partenaire local sérieux du domaine de la santé dans un pays en voie  
       de développement ;

2  Valider que le pays et la zone d’intervention sont suffisamment sécuritaires pour envoyer  
       l’équipe de bénévoles ;

3  Identifier les problèmes visuels et confirmer l’inaccessibilité des populations défavorisées  
      à des soins oculo-visuels dans la zone ;

4   Valider la capacité du partenaire local à soutenir la mise en œuvre de la mission sur place ;

5   Valider la faisabilité logistique d’une telle mission dans la zone.
3 Opticien(ne)s, ophtalmologistes, optométristes, médecins, infirmiers(ères), traducteurs/trices, logisticien(ne)s et autres intervenant(e)s.

La plupart du temps, il faut envoyer un représentant d’IRIS Mundial sur place afin d’effectuer une mission 
exploratoire  pour  obtenir  la  grande  majorité  des  renseignements  ci-dessus.  Lorsque  toutes  les  
conditions requises  sont  remplies,  il  faut  identifier  les  quatre  responsables  de  mission4 afin  de  créer  un  
comité  pour établir des échéanciers et commencer à mettre en œuvre les prochaines étapes :

1   Envoyer un appel à candidatures afin de recruter les memb res de l’équipe ;

2  Organiser des ateliers de préparation de lunettes usagées à l’entrepôt afin de monter la  
       banque de plus de 6000 paires de lunettes ;

3  Contacter  des  fournisseurs afin d’obtenir  des médicaments oculaires  et  systémiques,   
      ainsi  que  les équipements chirurgicaux lorsqu’il y a un volet chirurgical ;

4  Préparer les bacs de mission avec les paires de lunettes, mais également les équipements  
       ophtalmologiques, ainsi que tout le matériel logistique nécessaire à la mission ;

5  Travailler avec le partenaire local sur les démarches d’obtention des autorisations officielles  
       de tenue de la mission, du droit de pratique des professionnels, etc. ;

6  Créer et dispenser la formation interculturelle prédépart des bénévoles ;

7   Effectuer de nombreuses autres tâches liées à la logistique et la préparation de la mission. 
4 Responsables des soins visuels, des bénévoles, du dispensaire et de la logistique

Report du projet au Gabon
Une équipe multidisciplinaire d’environ 25 bénévoles aurait dû se rendre au Gabon en novembre 2020. Le 
projet avait pour but d’offrir des examens de la vue et des lunettes à environ 2000 personnes. La préparation 
du projet sur place avait débuté en collaboration avec l’Ambassade du Gabon au Canada et le recrutement 
des bénévoles était presque finalisé en date de mars 2020. En raison de la pandémie, la préparation de cette 
mission est encore à ce jour suspendue et nous ne savons toujours pas quand elle pourra se tenir.
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Activités
au Canada

Récolte et réparation de lunettes usagées

9 ateliers de préparation des lunettes usagées à l’entrepôt de 
Saint-Jérôme

9 appuis ponctuels à l’entrepôt de Saint-Jérôme

Plusieurs initiatives de collecte de lunettes usagées par les 
150 boutiques IRIS à travers le Canada

Prix Jean-Pierre Tchang 2020 & 2021

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. En raison de la pandémie, IRIS Mundial n’a pas été en mesure d’organiser une rencontre des bénévoles en 2020, moment 
auquel le prix Jean-Pierre Tchang aurait dû être remis. Par conséquent, les prix de 2020 et 2021 ont été décernés en novembre 2021 lors de 
l’événement des 20 ans d’IRIS Mundial. Les récipiendaires sont respectivement mesdames Marie-Claude Cossette et Élaine Giasson.

À l’occasion de la remise du prix 2020 à Marie-Claude, deux de ses amies de longue date, rencontrées grâce à IRIS Mundial, les Dres Lyne Paré 
et Marie-Carole Bégin, lui ont offert un touchant témoignage et l’ont décrite à travers les lettres de son prénom. L’implication de Marie-Claude 
remonte à 2003, après avoir fait connaissance avec le fondateur d’IRIS Mundial, Dr Jean-Pierre Tchang, lors d’un voyage au Pérou l’année 
précédente. Elle a immédiatement adhéré à la mission de l’organisation et a pris part à son premier projet ponctuel à Huaraz au Pérou. Au 
total, elle a participé à neuf missions avec IRIS Mundial, dont plusieurs à titre d’infirmière et l’une à titre de responsable des bénévoles. Cette 
dernière a également fait partie du conseil d’administration de juin 2017 à novembre 2019.

À l’occasion de la remise du prix 2021 à Élaine, Dre Marie-Chantal Hudon et Mihaela Mara-Somogyi, bénévoles et collègues, lui avaient préparé 
un magnifique discours ainsi qu’une chanson très émouvante. Élaine n’étant pas présente lors de la soirée des 20 ans, c’est à distance que la 
belle surprise lui a été dévoilée ! Cette dernière a effectué plus de 7 missions avec IRIS Mundial. Élaine s’implique également à différents niveaux 
au sein de l’organisation : présence dans certains comités de travail, relecture de documents officiels, membre du conseil d’administration 
depuis septembre 2016, etc. Elle coordonne également les employés de sa boutique qui font un rigoureux et minutieux travail pour réparer, 
analyser et trier les lunettes usagées de manière continue, avant de nous les faire parvenir.

Merci à vous deux, chères Marie-Claude et Élaine, pour votre grand cœur et votre dévouement à la cause d’IRIS Mundial !

5 Association québécoise des Organismes de Coopération internationale

6 Fonds d’Investissement solidaire international du Québec

Publication d’un article scientifique

Grâce à la collecte de données réalisée auprès des patients lors du projet ponctuel d’IRIS Mundial au Sénégal en 2018, un article scientifique 
a été créé sur les déficiences visuelles et pathologies oculaires à Saint-Louis. Cet article, publié en juin 2021 dans la revue Médecine tropicale 
et Santé internationale, a vu le jour grâce à une précieuse collaboration avec deux bénévoles IRIS Mundial, les docteur.e.s Benoit Tousignant 
et Julie Brûlé, optométristes et l’École d’optométrie de l’Université de Montréal.

Déménagement

IRIS Mundial a déménagé son siège social et vous accueille dorénavant quelques rues plus loin à ses nouveaux locaux au 1885 boulevard 
Daniel-Johnson, Laval, QC H7T 1H8, soit au IRIS Centropolis.
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•   Assemblée générale annuelle d’IRIS Mundial (en ligne), 8 juin

•   Les 20 ans d’IRIS Mundial, 20 novembre

• Table de concertation régionale – Haïti, 19 & 21 janvier- Lancement officiel du cadre canadien sur 
l’antiracisme pour la coopération internationale, 20 janvier

• Formation sur la gestion des bénévoles, 26 janvier

• Intégration de l’axe transversal “viabilité de l’environnement” aux projets et programmes, 5 février

• Panel - Impact de la COVID-19 sur l’aide internationale, 11 février

• Réduire les risques de recrutement pour la prévention de l’exploitation et des abus sexuels, 18 février

• Assemblée générale spéciale de l’AQOCI, 26 février & 31 mars

• Formation sur la gestion des risques, 15 avril

• Réunion de coordination des Organismes canadiens de Coopération internationale au Sénégal, 11 mai & 
27 juillet

• Webinaire du MRIF sur le nouveau QSF, 12 mai

• Rencontre des membres de l’AQOCI - Soutien nouveau programme MRIF, 31 mai

• Rencontre avec le nouveau Délégué général du Québec à Dakar, 31 mai

• Assemblée générale annuelle de l’AQOCI, 11 juin

• Webinaire sur la situation sociopolitique en Haïti, 13 juillet

• Rencontre d’urgence, situation en Haïti, 17 août

• Rencontre de coordination des OCI pour Haïti, 24 septembre

• Formation – le calcul et la compensation de l’empreinte carbone des OCI, 20 octobre & 23 novembre

• Séance d’information - Service mutualisé en matière de sécurité et de gestion de risques, 27 octobre & 
24 novembre

• Table de concertation régionale – Afrique, 15 & 16 novembre

• Rencontre de concertation du Nouveau Québec sans Frontières, 2 décembre

Organisation d’Événements

Participation aux activités de l’AQOCI & autres organismes

Saviez-vous  que ,  s e l on  l ’IAPB 7,  une 
s imple  paire  de  lune t t e s  permet  de 
r édu i re  de  44% la  chance  d ’ é chouer 
un cours  ? 
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Activitès de 
financement

7*L’Agence internationale de Prévention de la Cécité.



R
A

PP
O

RT
 A

N
N

U
EL

   
IR

IS
 M

U
N

D
IA

L 
20

20
   

 2
7

R
A

PP
O

RT
 A

N
N

U
EL

   
IR

IS
 M

U
N

D
IA

L 
20

20
   

 2
6

Février 2021 était le mois IRIS Mundial dans les boutiques IRIS du Canada. Pour chaque paire de lunettes 
vendue durant ce mois, les boutiques IRIS ont versé 10 $ à IRIS Mundial, permettant ainsi d’amasser la somme 
de 89 900 $ ! 

De plus, pour chaque chirurgie réalisée, la Clinique d’Ophtalmologie IRIS (COI) de Laval a versé une somme 
de 25 $, permettant ainsi de remettre un don totalisant 3 350$ !

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 et ses activités. 

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 œuvre des projets dans les pays en développement.  Un immense merci pour :

•    La campagne annuelle : grâce au mois IRIS Mundial, 1 219 740$ ont été amassés  depuis 2008.

•    Le 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. 

Tout au long de l’année, les employés des 150 boutiques IRIS à travers le Canada font la promotion des 
activités d’IRIS Mundial et invitent les patients à contribuer à la cause en faisant un don en argent, ou encore 
en faisant don de leurs anciennes paires de lunettes pour leur offrir une seconde vie. En 2021, plus de 1 145 $ 
ont été amassés. IRIS Mundial est reconnaissant envers les équipiers IRIS pour les efforts qu’ils déploient à 
ce niveau et remercie de tout cœur les donateurs !

En 2021, les subventions accordées aux organismes de coopération internationale par le ministère des relations 
internationales du Québec (MRIF) ont été modifiées pour s’adapter davantage à la réalité des organismes. 
En effet, un nouveau programme révolutionnaire nommé nouveau Québec sans Frontières (NQSF) a été 
inauguré. IRIS Mundial a l’immense honneur de faire partie des organismes qui ont été retenus dans le cadre 
de ce programme et recevra une subvention totalisant 300 000 $ sur une période de trois ans, en soutien 
à la réalisation de sa mission ! Grâce à ce fonds, deux de nos programmes permanents, le PPLC St-Louis au 
Sénégal et le PPLC Limbé en Haïti, obtiendront également un soutien financier pour poursuivre la mise en 
œuvre de leurs activités. Nous pourrons dès lors continuer d’aider des milliers de personnes à mieux voir le 
monde !

Nouveau Québec sans Frontières

Mois IRIS Mundial

Campagne auprès des clients dans les boutiques IRIS
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Comités 
de travail
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COMITÉ D’ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE : évaluer annuellement le travail de la directrice 
générale et ses conditions de travail.

COMITÉ DES PROJETS : évaluer les possibilités de projets et les demandes de partenariat/collaboration, 
travailler à la gestion et au suivi des projets en collaboration avec la direction générale.

COMITÉ FINANCEMENT : aider à la création de partenariats financiers/commanditaires, demandes de 
financement aux bailleurs de fonds, l’organisation d’événement de financement, collectes de fonds.

COMITÉ D’ÉTHIQUE : traiter les plaintes et les conflits d’éthique. Développer les politiques et les codes de 
conduite. 

COMITÉ IRIS : assurer le renouvellement de la commandite et officialiser les engagements de chaque partie.

COMITÉ SÉCURITÉ : réaliser une autoévaluation en matière de gestion des risques et de la sécurité, 
développer les différents outils et politiques en matière de sécurité et veiller à leur mise à jour. 

COMITÉ DES FINANCES ET VÉRIFICATION : soutenir le conseil d’administration dans l’exercice de ses 
responsabilités relatives à l’information financière, au contrôle interne et à la gestion des risques financiers.

COMITÉ COMMUNICATION : aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication. 

COMITÉ DE LA GESTION DU MATÉRIEL : gérer l’ensemble du matériel d’IRIS Mundial au sein de son local de 
travail et aider à la préparation du matériel pour les missions.

COMITÉS PERMANENTS

OBJECTIFS DES COMITÉS

COMITÉS AD HOC

COMITÉ POUR LES 20 ANS D’IRIS MUNDIAL : gérer la préparation des évènements dans le cadre des 20 ans 
d’IRIS Mundial.

COMITÉ CHIRURGIES : coordonner et organiser le volet chirurgie des projets ponctuels. Aide à l’identification 
du matériel spécifique à apporter et à sa préparation.   

COMITÉ IPAD : aider au développement et à la mise en place d’un logiciel de récolte des données épidémiologiques 
lors des projets ponctuels. 

COMITÉ FORMATION : aider à l’élaboration et la préparation des formations et du matériel de formation. 

COMITÉ EXPLORATION PREMIÈRES NATIONS : explorer la possibilité de développer des interventions 
auprès des Premières Nations du Canada dans des régions éloignées.

COMITÉ SÉCURITÉ : finalisation du guide de sécurité des bénévoles et du plan d’urgence. Développement de 
la politique de gestion des risques et de la sécurité d’IRIS Mundial.

COMITÉ POUR LES 20 ANS D’IRIS MUNDIAL : préparation de la soirée des 20 ans d’IRIS Mundial.

COMITÉ DES FINANCES ET VÉRIFICATION : révision des procédures de gestion financière.

COMITÉ DES COMMUNICATIONS : plan de communication pour 2021 et élaboration des différents outils de 
communication.

COMITÉ DE GESTION DU MATÉRIEL : planification des ateliers de réparation de lunettes.

COMITÉ D’ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE : évaluation annuelle de la directrice générale.

COMITÉ FORMATION : réalisation des formations à distance et séances de mentorat pour le PPLC Saint-Louis.

COMITÉ EXPLORATION PREMIÈRES NATIONS : ébauche de la stratégie d’intervention à adopter et définition 
du projet.

COMITÉS ACTIFS EN 2021
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Communications

1 

10 

3

1 

6

PUBLICATIONS IRIS MUNDIAL

ARTICLE SUR LES 20 ANS D’IRIS MUNDIAL

ARTICLES DE TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES

COURRIELS DE NOUVELLES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR L’ANNONCE DU MOIS IRIS  
 MUNDIAL EN FÉVRIER

DIAPOSITIVES SUR LES ÉCRANS DANS LES BOUTIQUES IRIS  
EN FÉVRIER

ARTICLE SUR LE MOIS IRIS MUNDIAL DANS OPTICAL PRISME

ARTICLE SCIENTIFIQUE DANS LA REVUE MÉDECINE TROPICALE  
ET SANTÉ INTERNATIONALE

PUBLICATIONS MÉDIAS

1 

1 

34

1 018

22 167

PUBLICATIONS FACEBOOK

PUBLICATIONS BILINGUES 

ABONNÉS DE LA PAGE OFFICIELLE FACEBOOK  

PERSONNES REJOINTES

PUBLICATIONS BILINGUES

PUBLICATIONS SUR LE SITE WEB

18 

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE

Après de nombreuses réflexions et un travail acharné, IRIS Mundial 
est fier de vous présenter sa nouvelle identité visuelle comprenant 
un nouveau logo moderne, des couleurs vives et un nouveau style 
vibrant qui reflète le dynamisme de l’organisation ! L’objectif était 
de créer une identité visuelle professionnelle et vivante qui dégage 
de l’optimisme et du soutien, tout en encourageant la participation 
bénévole, soit un élément clé et central d’IRIS Mundial. Concernant 
le nouveau logo, on y retrouve un symbole coloré qui représente à la 
fois un globe terrestre et un œil, représentant finalement l’aide d’IRIS 
Mundial au niveau des services visuels à travers le monde.
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Présentation 
F inancière 2021

ÉTATS DES RÉSULTATS 2021

REVENUS* 2021 2020

DONS 51 302 $ 9  210 $

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 3 286 $ - $

COMMANDITE IRIS 93 250 $ 81 670 $

SUBVENTIONS DIVERSES 105 936 $ 85 145 $

CONTRIBUTION SOUS FORME DE SERVICES RENDUS 
PAR DES VOLONTAIRES

900 $ 3 000 $

AUTRES 1 822 $ 4 602 $

256 496 $ 183  627 $

DÉPENSES

ADMINISTRATION 72 557 $ 58 551 $

COÛTS DES PROGRAMMES PERMANENTS 139 340 $ 70 361 $

COÛTS DES PROJETS PONCTUELS 5 201 $ 11 161 $

217 098 $ 140  073 $ 

* Les dons en nature nécessaires à la réalisation des activités, ne sont pas inclus. 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021

ACTIF 2021 2020

ENCAISSE 380 196 $ 364 762 $

DÉBITEURS 39 708 $ 6  216 $

FRAIS PAYÉS D’AVANCE 0 $ 650 $

STOCKS 34 081 $ 12 174 $

EFFETS À RECEVOIR 20 000 $ 20 000 $

IMMOBILISATIONS 13 066$ 15 443 $

487 051 $ 419  245 $

PASSIF

COMPTES À PAYER ET FRAIS COURUS 22 495 $ 7 628 $

REVENUS REPORTÉS 38 811 $ 25 271 $

61 306 $ 32  899 $

ACTIF NET

AFFECTÉ POUR LES PROJETS PONCTUELS 100 000 $ 100 000 $

AFFECTÉ À TITRE DE RÉSERVE STRATÉGIQUE 150 000 $ 150 000 $

NON AFFECTÉS 175 745 $ 136 346 $

425 745 $ 386 346 $

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET 487 051 $ 419  245 $
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Merci sincèrement à tous nos bénévoles, membres, coopérants, 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 en 2021.

Partenaire principal

IRIS, Le Groupe Visuel, les boutiques IRIS et la clinique d’ophtalmologie IRIS

Bailleurs de fonds

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)

Partenaires 

1. Alcon Canada
2. Allergan
3. Association québécoise des Organismes de Coopération internationale (AQOCI)
4. Atypique Design
5. Bell Média – Québec
6. Bergeron Fidrilis CPA Inc.
7. Book Humanitaire
8. Cap-Emploi
9. CÉGEP Édouard-Montpetit (Technique en orthèses visuelles)
10. CÉGEP régional de Lanaudière à l’Assomption (Technique en orthèses visuelles) 
11. Centennial Optical
12. COGECO – Québec 
13. Collaboration Santé Internationale (CSI)
14. Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du  
 Labrador (CSSSPNQL)
15. Création JRP Inc
16. Délégation générale du Québec à Dakar
17. Développement, Expertise et Solidarité internationale (DESI)
18. École d’Optométrie de l’Université de Montréal
19. Essilor
20. Fondation Air Canada
21. Groupe Vision New Look
22. Instruments ophtalmiques INNOVA
23. Johnson & Johnson
24. Kleargo INC.
25. Novartis
26. True Blue Vision
27. Viweb
28. Voltige

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)

Sénégal
Association Saint-Louisienne pour la Vue 

Un merci spécial aux administrateurs et membres des différents 
comités d’IRIS Mundial pour leur implication !
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Rejoignez-nous

https://irismundial.ca/
https://www.facebook.com/irismundial
https://www.youtube.com/channel/UCnAvCXqKs9vnkqnkNA750tw
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