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 NEWSLETTER 
 
 
 
 
 
Tout le monde peut être important 

car tout le monde peut servir à 

quelque chose. (Martin Luther King) 
 

La Fondation La vue pour la vie a lancé son premier 
projet pilote en Haïti à Port-au-Prince en 2017.  
Les objectifs de ce projet sont : l’accès aux soins 
oculaires pour la population défavorisée ainsi que  
la mise à disposition d’un plateau technique 
moderne et complet (médical et chirurgical) aux 
ophtalmo-logues haïtiens tout en favorisant leur 
formation.  
Merci à toute l'équipe de la Fondation pour leur 

dévouement et le travail accompli dans des 

conditions difficiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : Suze, Magline, Perpétue, Daniel, Gilaine, 
Mireille et Loundia.  
Absente sur cette photo, Dominique, notre cheffe de projet 

en Haïti. 

 
2021 a été une année de crise majeure pour Haïti:  
- le pays n’a pas été épargné par la crise sanitaire 
due à la Covid. 
- l’assassinat du Président a engendré une grande 
insécurité, plus de 80 gangs armés ayant pris le 
contrôle de la capitale.  
- un nouveau tremblement de terre à la mi-août a 
lourdement frappé le sud-ouest du territoire. 
- la rareté du pétrole et de l’électricité limite les 

déplacements de la population. 
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Dr Hudicourt, (médecin responsable du projet pilote) lors d’une 

consultation de dépistage. 
 
Les objectifs que nous nous étions fixés ont ainsi 
été ralentis dans leur exécution, à savoir : 
- l’ouverture d’un second centre de dépistage et de 
soins ophtalmologiques au sud-ouest du pays dans 
la ville de Jérémie. Cette région dans laquelle 
aucune structure ophtalmologique n’existe pour un 
bassin de plus 400’000 personnes, a été 
particulièrement touchée par le récent séisme.  
- l’envoi d’un container depuis Genève, comprenant 
du matériel médical et chirurgical pour 
réapprovisionner le centre pilote et le nouveau projet. 
- la finalisation et la mise en place d'un tournus de 
chirurgiens suisses et français volontaires pour 
opérer et former les médecins locaux. La 
Fondation reste en étroit contact avec ces derniers.  
Malgré cette situation critique, l’équipe médicale sur 
place continue son action au centre ophtalmologique 
ainsi que lorsqu'elle le peut à l’extérieur, lors des 
cliniques mobiles de dépistage. Ainsi, plus de 4500 
consultations auront été réalisées en 2021. 
 
De plus, La Fondation, qui déploie son action sur 

tout le territoire, est désormais officiellement 
reconnue comme ONG.  
Vos dons et votre soutien restent 

indispensables pour continuer à 

mener à bien notre action. 
 
 

Fondation la vue pour la vie  
eyesight4life 

 
15, rue Pierre - Fatio -1204 Genève / Suisse 

info@lavuepourlavie.ch - T +41 (0) 22 959 75 80 
www.lavuepourlavie.org - www.eyesight4life.org  

 fondation_lavuepourlavie ●  Fondation la vue pour la vie 


