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Rénovation des locaux qui abriteront le projet 
pilote (Haïti vision 2020)
A la fin du mois de janvier dernier, après 3 mois d’intense 
rénovation, les locaux «flambants neufs» qui abriteront le 
projet pilote en Haïti nous ont été remis conformément 
au calendrier et au cahier des charges.

Premier envoi
Après avoir patiemment 
collecté toute sorte de 
fournitures médicales 
et chirurgicales, nous 
avons pu, grâce à vos 
dons, acheter le matériel 
manquant essentiel au 
bon fonctionnement du 
projet en Haïti.
Le tout a été rassemblé, 
conditionné, empaqueté 

et placé dans un container de 40 pieds, (12m x 2,60m x 
2,40m) rempli à ras bord, par une équipe de bénévoles.
Ce premier envoi a quitté Genève le 22 février, le port 
d’Anvers le 29 février pour une longue, longue traversée! 

Engagement des collaborateurs locaux
Lors de son récent voyage sur place (du 3 au 6 avril) le 
Dr Desmangles a procédé à l’engagement des premiers 
collaborateurs du projet Haïti vision 2020   (deux 
optométristes, une responsable de l’intendance et un 
chauffeur).
Merci à la responsable du projet, Dominique Desmangles, 
pour la qualité de son recrutement! 

Réception du premier envoi
Finalement, après un acheminement deux fois plus long 
que prévu, merci Hapag - Lloyd!, le container a rejoint  
Port-au-Prince le 1er mai.
La livraison du matériel dans les locaux de la fondation 
s’est faite le 11 mai dernier. 
Merci à l’équipe ayant conditionné le matériel: 
aucune casse n’est à déplorer!
Tous nos remerciements également 

à l’équipe locale pour avoir si rapidement vidé le 
container de ces 6,5 tonnes de matériel et procédé  à 
son entreposage.

Les prochaines étapes
- Mise en place du matériel et branchement des 
instruments (mai 2018)
- Inauguration officielle et accueil des premiers patients 
(juin 2018)
- Achat et équipement du véhicule itinérant de 
dépistage (juin 2018) nous comptons sur votre 
générosité pour cet achat (Environ 40'000 francs)

La vue est un cadeau,  
aidez-nous à l’offrir!
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