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NOUVEAU PROGRAMME PERMANENT
DANS LE NORD D’HAÏTI: LE PPLC DE LIMBÉ
Près de 3000 patients ont déjà reçu des soins visuels!
L’expérience du Programme de prévention et de lutte contre la cécité de
Labrousse étant concluante, IRIS Mundial a pris la décision d’implanter et
financer un second programme permanent dans zone de Limbé, au nord
d’Haïti, en collaboration avec le CEDI VE (Centre d’éducation et de
développement intégré - Village de l’espoir), notre partenaire pour ce second
programme.
En octobre 2013, une clinique de dépistage avait été aménagée dans les
locaux du CEDI-VE et une équipe a été formée afin d’être en mesure d’offrir
des séances d’éducation et de sensibilisation, et de faire des examens de
dépistage en cliniques mobiles et dans les écoles de la localité.
L’équipe du PPLC (Programme de prévention et de lutte contre la cécité) de
Limbé est composée d’une infirmière, une assistante et deux mobilisateurs qui
prennent à cœur les besoins de la population. Des annonces à la radio sont
diffusées régulièrement à travers la communauté afin de sensibiliser les gens
aux problèmes visuels et faire connaitre le programme.
Durant la première année, près de 3000 patients ont pu bénéficier du
programme. L’équipe a visité 21 écoles : près de 1800 enfants ont été évalués,
ainsi que 144 membres du personnel enseignant. Au niveau des adultes,
1044 dépistages (dont 57% de femmes) ont été effectués à la clinique du CEDIVE ou en cliniques mobiles dans les différentes localités de la région. Les gens
ayant besoin de lunettes de près ou de lunettes solaires peuvent maintenant
s’en procurer. Ceux nécessitant un examen plus approfondi sont référés et
peuvent bénéficier d’un examen oculovisuel, sur place à la clinique de Limbé et
se procurer des lunettes de prescription, des médicaments oculaires. Plusieurs
personnes ont également pu bénéficier d’une chirurgie de cataractes ou être
traitées pour le glaucome.

Le programme d’une durée de deux ans prévoit rejoindre 10 000
personnes, dont 5 000 écoliers, par le biais d’examens de dépistage
en plus d’offrir une centaine de chirurgies à ceux qui en ont besoin.
Les services visuels sont inaccessibles pour la majorité des gens de
cette région en raison de la grande pauvreté. Le programme vise à
fournir à la population de Limbé de soins oculaires de qualité lui
permettant ainsi d’améliorer sa qualité de vie et de participer
activement au développement économique et social de la
communauté.
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LE DON DE LA VUE:
« CEDI-Village de l'espoir au cœur de son action. Sa se yon granmoun Camp-Coq, ki pat wè.
Gras a Programme de Prévention et de Lutte Contre la Cécité (PPLC) Li opere li wè, se te yon
mèvèy pou li.* Merci à notre Partenaire IRIS MUNDIAL ». Djery Baptiste, mobilisateur du PPLC
de Limbé, décembre 2014.
*Il s’agit d’une personne âgée de Camp-Coq qui n’était pas capable de voir [à cause de cataractes].
Grâce au programme de Prévention et de lutte contre la Cécité (PPLC), il a été opéré et il voit. Ça a
été une merveille pour lui.

MISSION DE FORMATION ET SYNERGIE ENTRE LES
PROGRAMMES, HAÏTI
Du 4 au 11 juin 2014, Dre Marie-Chantal Hudon et Dre Francine Lavallée,
optométristes se sont rendues en Haïti pour poursuivre la formation
théorique et pratique des équipes des deux programmes permanents en
cours, soit les infirmières, les assistantes et les mobilisateurs. Les
équipiers de Limbé et ceux de Labrousse se sont ainsi rassemblés afin de
mettre en commun leurs expériences et échanger afin de favoriser la
synergie et l’entraide entre les programmes.

TÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉVOLE SUR LE TERRAIN
Dre Marie-Chantal Hudon travaillait bénévolement à la préparation des lunettes depuis déjà 3 ans, mais cette mission était sa première
expérience dans un pays en voie de développement. Les deux formatrices ont accompagné les deux équipes sur différents sites de
dépistage dans la communauté, se déplaçant à trois par moto! Elle racontait à son retour d’Haïti:
« J'étais ravie de partir avec le Dre Lavallée afin de participer à cette formation, de rencontrer les intervenants de l'équipe de Labrousse.
J'ai pu constater leur implication, leur détermination et leur savoir-faire (…). Les intervenants haïtiens sont ouverts et sont très désireux de
parfaire leurs connaissances afin de mieux faire leur travail. J'ai admiré le respect de ces gens: on privilégie toujours les personnes plus
âgées pour qu'elles soient évaluées les premières (…). Les patients se présentent avec leurs plus beaux habits, tous sont très patients et
on sent qu'ils sont reconnaissants que ce service leur soit offert. J'ai eu la chance de rencontrer et côtoyer des gens qui œuvrent dans la
sphère humanitaire et d'admirer leur détermination à vouloir avancer à petits pas dans la bonne direction en maintenant leur enthousiasme
tout en respectant la culture du peuple haïtien et son rythme. La coopération est la valeur qui ressort le plus de mon expérience et alors
qu'ils nous remercient et nous gratifient de notre participation, je n'ai qu'une envie de leur dire à quel point c'est eux qui nous enrichissent
et nous enseignent la vraie valeur de la vie. »

2

PPLC DE LABROUSSE : L’ACCÈS À DES SOINS
VISUELS MÊME EN PLEINE BROUSSE HAÏTIENNE
Plus de 14 000 personnes ont pu bénéficier de soins de la vue
En 2010, IRIS Mundial tentait l’expérience de mettre en place un programme
qui pourrait rendre accessible, à la population de la région de Labrousse, un
système de soins oculaires. Le défi a été relevé avec succès et la pertinence
d’un programme permanent dans cette région ne fait pas de doute! Déjà, plus
de 14 000 personnes parmi les plus démunis en Haïti ont pu recevoir des soins
oculovisuels de qualité dans le cadre du PPLC de Labrousse (programme de
prévention et de lutte contre la cécité).

Une équipe expérimentée et efficace
Grâce à la formation dispensée par les bénévoles d’IRIS Mundial et à l’expérience acquise sur le terrain, l’équipe du PPLC, composée
d’une infirmière et d’un assistant, travaille efficacement tout au long de l’année, se déplaçant en moto quatre roues afin de rejoindre les
adultes et enfants des différentes localités, même celles les plus isolées.
Miriame Cadet, infirmière et responsable du programme, nous mentionnait : « Le
programme est très apprécié de la population qui vit dans des conditions extrêmes de
pauvreté. Bien souvent, une simple paire de lunettes peut permettre à un père de famille de
recommencer à travailler et gagner sa vie ou à un enfant d’aller à l’école… »

Objectifs atteints
Au cours de la dernière année seulement, l’équipe a visité 29 écoles en plus d’effectuer un
examen de dépistage à plus de 3000 enfants et 201 membres du personnel enseignant.
Les cliniques mobiles ont permis d’examiner près de 1000 adultes, et 165 ont eu la chance
d’être vus par l’ophtalmologiste pour une consultation à la clinique IRIS Mundial dont les
installations sont hébergées à même le Centre de Santé Notre-Dame-de-Lourde de
Labrousse. Plusieurs patients ont également bénéficié de médicaments, de chirurgies de
cataractes, de lunettes de prescription ou encore de lunettes solaires.

RENOUVELLEMENT DU PPLC DE LABROUSSE : RENDRE LA VUE AUX PLUS DÉMUNIS
La pertinence du programme
La région des Nippes est l’une d’une des régions les plus défavorisées et les plus négligées d’Haïti. En effet, les ressources économiques
y sont insuffisantes et le taux de chômage y est très élevé, auxquels s’ajoutent l’isolement géographique ainsi que les difficultés de
transport. Les gens y vivent encore comme autrefois, c’est-à-dire sans eau courante et sans électricité en plus de se déplacer à dos d’âne
sur les chemins de ces montagnes vertigineuses. Le trajet de trois ou quatre heures est souvent une aventure pour les bénévoles qui s’y
rendent! Par contre, les gens y sont très accueillants et la reconnaissance se lit sur leur visage. Les besoins sont encore grands au sein
cette communauté.

Sensibilisation de la population et prévention de la cécité
Miriame Cadet, infirmière, est responsable du programme qui inclut un volet de sensibilisation et
prévention des maladies oculaires. « Les cas de glaucome sévères et ceux de rétinopathie
diabétique non diagnostiqués et non traités sont nombreux. Il y a un travail énorme de
sensibilisation à faire afin de prévenir la perte de vision ». Au cours de la dernière année, elle a
visité 29 écoles et dispensé plus de 45 séances d’éducations dans les lieux de rassemblement
comme les églises, en plus de produire des capsules d’information à la radio communautaire qui
vient d’être mise en place.
La pertinence du PPLC de Labrousse ne fait pas de doute et l’équipe en place fait un travail
remarquable. Suite à ces résultats encourageants, IRIS Mundial a pris la décision de soutenir le
programme pour encore une année supplémentaire, en fournissant les fonds, le matériel et les
ressources nécessaires à son bon fonctionnement. Dans le but d’en assurer la pérennité, à
partir de 2015, les activités du PPLC seront intégrées aux services réguliers offerts par le Centre
de santé Notre-Dame-de-Lourdes de Labrousse.
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DU FOND DU CŒUR, MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!!
Pour réaliser ses projets, IRIS Mundial doit compter sur ses partenaires, collaborateurs et bénévoles.

 Un don de 5000$ grâce au tournoi de golf RBC
Encore une fois cette année, IRIS Mundial s’est vu remettre un don au
montant de $5000 grâce à RBC et à IRIS Le groupe visuel. En effet, le 17 juin
dernier avait lieu le 17e tournoi de golf des Centres d’affaires Laval,
Laurentides, Lanaudière de RBC au Club de golf Les Quatre Domaines à
Mirabel. Grâce à cet événement, la somme de 41 500 $ a été remise à 9
fondations. Au nom des plus démunis, nous remercions sincèrement la RBC
Banque Royale ainsi qu’IRIS Le Groupe Visuel qui a commandité le tournoi.

 $1000 grâce à Caisse Desjardins
Merci à M. Gérald Bourgault, bénévole et trésorier d’IRIS Mundial, directeur
général de la Caisse populaire Desjardins du Sud de l’Islet qui a remis à IRIS
Mundial la récompense reçue dans le cadre d’un concours de performance,
soit un montant de $1000.

 La générosité des optométristes et équipiers IRIS
Nous désirons remercier également tous les optométristes et équipiers qui ont fait
don de leurs PVI (points virtuels IRIS) au cours de la dernière année, des dons
totalisant plus de $7700!! Nous les remercions de leur grande générosité. À tous les
équipiers des boutiques IRIS qui travaillent à la récupération et la préparation de
lunettes usagées... MERCI pour votre collaboration à nos projets!

 La précieuse contribution de l’ALPHIS

Les participants au Projet Pass-Action 2013-2014 sont accompagnés
sur la photo, rangée arrière, de gauche à droite, du Dr Jean-Pierre
Tchang, conférencier, du président de l'ALPHIS M. Guy Dubé, de
M. Marco Pelletier et de Dre Lyne Paré, bénévoles IRIS Mundial.

Merci à l’équipe du projet Pass-Action (Emploi-Québec) qui a travaillé plusieurs
semaines cette année encore à la préparation et à la réparation des lunettes
usagées, afin de leur donner une deuxième vie. Merci à l’ALPHIS* pour sa
collaboration à ce projet.
* Association de loisirs pour personnes handicapées de L’Islet-Sud

NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous sommes très fiers de vous annoncer la nomination de Mme Catherine
Rioux au poste de directrice générale et gestionnaire de programmes pour IRIS
Mundial. Originaire de Repentigny, Catherine possède un baccalauréat en
politique internationale et une maîtrise en gestion du développement
international et de l’action humanitaire. Son dynamisme, son leadership et son
expérience sur le terrain, en Haïti plus particulièrement, seront des atouts
majeurs pour IRIS Mundial. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre
équipe!

Pour en savoir plus au sujet de nos activités, visitez notre page Facebook
IRIS Mundial3030,
Boul.
Le Carrefour,
Suite
Lavalvisitez
(Québec)
H7T 2P5
et joignez-vous
aux amis
d’IRIS
Mundial,
ou1200
encore
leCanada
www.irismundial.ca.
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