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NEWSLETTER
Continuez à nous aider !

En permettant à ces patients d'être opérés par des
méthodes modernes (environ 80 francs par cas), ils
recouvrent en quelques jours une bonne vision leur
permettant une réinsertion rapide dans leur activité
professionnelle.

Malgré la situation politique et sociale catastrophique
qui y règne (gangs, kidnapping) l’équipe sur
place a accompli un travail remarquable durant
l’année écoulée: 4500 consultations, dépistages et
interventions ont tout de même été réalisés en 2021.

Il en va de même du glaucome (destruction
irréversible et sournoise du nerf optique par la
pression intra oculaire amenant à une cécité
complète) qui frappe de plus en plus de jeunes
patients. Ils deviennent dès lors complètement
dépendants de leur conjoint ou de leurs enfants qui
sont souvent mis hors du maigre circuit scolaire.

Ces temps-ci, nous traversons une crise mondiale
sans précédent (guerre, défis humanitaires à nos
frontières, pandémie). Malgré cela, nous vous
demandons de ne pas oublier Haïti !

Ne laissons pas la misère s’ajouter à la
misère!

Savez-vous que 75% des cas de cécité sont
évitables ?

Grâce à nos campagnes de dépistages et à la mise
à disposition de traitements subventionnés par
la Fondation, nous arrivons à enrayer cette spirale
chez les patients que nous suivons.
Ce travail de fond, cet accès aux soins
ophtalmologiques de base que nous offrons à
la population haïtienne défavorisée ne pourrait être
poursuivi sans votre soutien.
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que 97% de vos
dons sont directement utilisés sur le terrain, donc
pour le bien de ces patients.

Dépistage dans une école

Une simple cataracte (opacification du cristallin,
principale source de cécité dans le monde) aux
deux yeux finit par empêcher un père ou une mère
de famille de travailler pour nourrir sa famille. De
plus, le patient malvoyant ne pouvant se déplacer
seul, monopolise un ou plusieurs membres de son
entourage, qui à son tour est mis hors du circuit
économique.
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Aidons plus loin !

L’ouverture de la nouvelle clinique dans la ville de
Jérémie (pointe sud ouest de l’île) est programmée
pour cet été.
Ainsi, grâce à vous, un bassin de plus de 400000
personnes pourra dorénavant avoir accès aux soins
oculaires de base.
Un container contenant tout le matériel chirurgical
et médical est en train d’être rempli au Port-Franc à
Genève et devrait partir mi-juin pour Port-au-Prince.
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