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La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) est l’un des chefs
de file en matière de soutien à la prévention de la cécité évitable et
de rétablissement de la vue dans le monde entier. En Chine, le pro-
gramme Action SightFirst en Chine (ASFC) a réalisé l’une des cam-
pagnes les plus ambitieuses et les plus réussies de la LCIF. Alors que
les deux premières phases de l’ASFC ont permis d’accomplir tous les
objectifs pour aider à prévenir la cécité sur une grande échelle par le
traitement de la cataracte et l’amélioration
d’autres services, les Lions vont poursuivre
leurs efforts en lançant une nouvelle phase
du programme.

En Chine, les programmes pour la vue
répondent à un grand besoin ; il est estimé
que plus de 20 pour cent des personnes
aveugles par cataracte dans le monde vivent
en Chine, et il y a chaque année 400 000
nouveaux cas. Cette progression régulière
s’explique par l’absence de services ophtal-
mologiques, de personnel qualifié et de
matériel adéquat dans les hôpitaux des villes
ou des comtés.

Pour répondre aux besoins de prévention
de la cécité en Chine continentale, l’ASFC a
formé un partenariat entre le Lions Clubs International et la
République populaire de Chine. À ce jour, la LCIF a octroyé
deux subventions à l’ASFC qui se sont avérées être parmi les
plus importantes dans l’histoire de la campagne SightFirst des
Lions. Œuvrant depuis 1997, la Fondation a investi plus de 30,8
millions de dollars pour financer plus de 5 millions d’opérations
de la cataracte et renforcer plus de 300 établissements de soins
ophtalmologiques. Ces fonds se sont ajoutés aux 200 millions
de dollars offerts par le gouvernement chinois. Les projets réal-
isés en Chine sont reflétés dans la création de clubs Lions en Chine
continentale, ainsi le LCI est devenu la première organisation
internationale de service volontaire dans le pays. La force actuelle du
LCI en Chine et à Hong Kong atteint 10587 membres répartis dans 396
clubs, avec des effectifs en croissance.

Lorsqu’on a enlevé les pansements qui recouvraient ses yeux, Ge
Sang a été émue aux larmes et a exprimé sa reconnaissance. « Merci
d’avoir guéri mes yeux », dit-elle. Cette femme de 77 ans, fait partie
des millions de personnes qui ont retrouvé la vue grâce à l’ASFC.
Atteinte de cataracte, elle est devenue aveugle, il y a cinq ans et un
membre de sa famille, âgé de huit ans, a dû s’occuper d’elle. Malgré
tout, les opérations gratuites offertes par l’ASFC ont permis à Sang
de retrouver la vue et de revivre à nouveau pleinement sa vie.

Lors de la réunion du comité consultatif SightFirst qui s’est tenue en
mai 2011, une troisième phase du partenariat a été approuvée, accor-
dant une subvention de 2,67 millions de dollars. Celle-ci comprend une
subvention initiale de 1,6 million de dollars pour lutter contre le tra-
chome. Les fonds SightFirst seront utilisés pour aider le gouvernement
chinois à éradiquer le trachome cécitant, un problème de santé majeur.

« Nous sommes ravis de poursuivre et d’élargir notre vision et nos
services humanitaires à travers toute la Chine, » a déclaré Sid L.
Scruggs, III, Président de la LCIF. « En Chine les Lions ont un excel-
lent bilan de réduction de la cécité, et nous projetons maintenant
d’assister davantage de personnes dans le besoin grâce à plusieurs
nouvelles initiatives. »

La troisième phase consistera à associer SightFirst et les Lions lo-
caux au développement de deux centres
pour malvoyants en Chine. Les statis-
tiques fournies par le gouvernement chi-
nois montrent qu’environ 20 000 appareils
pour malvoyants et services de rééduca-
tion sont fournis chaque année en Chine,
tandis que le nombre total de malvoyants
s’élève à 7 millions. Ces nouveaux centres
pour malvoyants seront encadrés par des
professionnels formés grâce aux subven-
tions SightFirst ; ils offriront avec une
gamme d’appareils de contrôle de la vue,
d’appareils pour malvoyants et des

équipements de vision. Le gou-
vernement prévoit d’établir des
centres pilotes pour malvoyants
dans les provinces du Guang-
dong et du Liaoning. Les leçons
tirées de ces projets pilotes
seront ensuite intégrées dans un
plan d’expansion nationale. L’in-
auguration officielle du centre
Lions pour malvoyants à Shen-
zhen sera inscrite dans la Journée
mondiale de la vue 2011.

Enfin, SightFirst va soutenir un projet dans la province du Liaoning
qui aidera à mieux relier entre eux les établissements de soins ophtal-
mologiques primaires, secondaires et tertiaires. Nous avons espoir
que le projet permettra de démontrer que des soins ophtalmologiques
de haute qualité (actuellement accessibles aux populations urbaines)
peuvent être dispensés dans les zones rurales. Les fonds seront util-
isés pour l’achat d’équipements et la formation de professionnels de
la santé oculaire. Pour le gouvernement du Liaoning, les leçons tirées
seront mises en application par le gouvernement provincial dans toute
la province.

Ces projets sont possibles grâce aux fonds collectés dans le
cadre de la Campagne SightFirst II. Les Lions continuent de concen-
trer leurs efforts sur des projets et des programmes visant les princi-
pales causes de la cécité, tout en s’attelant à de nouveaux projets
pour faire face aux menaces nouvelles et émergentes.

L’Action SightFirst en Chine entre dans
une nouvelle phase en se concentrant sur la
malvoyance et le trachome



Aux Philippines, moins de 5 pour cent des
enfants malvoyants vont à l’école. SightFirst
se joint à l’école Perkins pour les aveugles
pour s’assurer que tous les enfants ont la
possibilité d’aller à l’école et de réaliser leur
potentiel.

Un manque de structure d’accueil pour
les enfants malvoyants dans les écoles
combiné à un manque de sensibilisation
dans la communauté au regard des droits et
des besoins scolaires de ces enfants sont
les principaux obstacles aux opportunités et
à leur indépendance. Pour faire face à ces
défis, SightFirst et les Lions des Philippines
joignent leurs efforts avec l’école Perkins
pour les aveugles et des partenaires locaux
pour promouvoir l’éducation inclusive et
aider les établissements scolaires à mieux
accueillir les étudiants aveugles ou malvoy-
ants, y compris ceux ayant des handicaps
supplémentaires.

Le programme SightFirst de la LCIF con-
tribue traditionnellement au financement de
projets de lutte contre les principales causes
de cécité et à l’amélioration de la vie des

personnes malvoyantes. En conséquence
des efforts de collecte de fonds provenant
de la campagne SightFirst II, les Lions vont
désormais étendre leurs programmes Sight-
First en y ajoutant de nouveaux programmes
destinés aux personnes malvoyantes et
souffrant de déficiences visuelles. Concen-
tré sur la région de Luzon, le projet Philip-

pines, a une signification particulière car il
représente la première subvention SightFirst
de la Fondation accordée pour un travail
dans l’éducation et la réadaptation.

« Nous sommes honorés de nous joindre
à la LCIF sur cette nouvelle entreprise », a
déclaré Steven Rothstein, Président de l’é-
cole Perkins. « Les Lions ont une réputation
bien établie d’être un facteur de change-

ment dans la vie des malvoyants du monde
entier. À l’exemple de l’école qui a formé
Helen Keller et son professeur Anne Sulli-
van, Perkins estime que lorsqu’une occa-
sion est donnée à un individu, sa capacité à
surmonter les obstacles et à contribuer à la
collectivité est illimitée. Nous nous réjouis-
sons de travailler aux côtés des Lions et
d’offrir aux enfants et à leurs familles de
plus grandes possibilités aux Philippines. »

Grâce à l’expansion des opportunités
scolaires et à l’autonomisation des parents
pour la défense de droits de leurs enfants,
le projet SightFirst Philippines jettera les
bases d’une inclusion sociale plus large
dans toute la région. Lorsque les commu-
nautés assistent aux accomplissements
d’enfants handicapés à qui l’on a donné la
chance d’aller à l’école, les stigmates et la
discrimination commenceront à se dissiper.

Les parents sont les meilleurs défenseurs
des droits de leurs enfants. Marie Alonzo,
dont le fils John est malvoyant et autiste
léger, a été membre des Parent Advocates
for Visually Impaired Children (PAVIC) depuis

L’école Perkins des Lions aident les
enfants aveugles aux philippines
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« Les Lions ont une réputation
bien établie d’être un facteur
de changement de la vie des
malvoyants du monde entier. »

Les exemples suivants illustrent des cas d’enfants malvoyants ayant bénéficié du partenariat de la LCIF et de
SightFirst auprès de Perkins School for the Blind. Ce programme a été réalisé grâce aux fonds collectés dans
le cadre de la campagne SightFirst II, et le projet représente la première subvention SightFirst accordée pour
un travail dans l’éducation et de réadaptation.

Jelbert :
Jelbert et son frère Jéricho souffrent tous deux de cataracte congéni-
tale ; ils ont tous deux été référés aux coordinateurs médicaux du
Resources for the Blind, Inc. (RBI)-Davao pour une opération de la
cataracte. En attendant l’opération, les deux garçons étaient inscrits
dans un programme de rééducation et d’intervention précoce du RBI
et ce afin qu’ils puissent développer des habiletés psychomotrices,
cognitives et de communication. Quand il est arrivé, Jelbert n’était pas
en mesure de participer aux activités avec ses amis de la maternelle
parce qu’il n’avait pas les compétences de communication et de jeu.
Bien que se trouvant dans une métropole, aux Philippines, pratique-
ment aucun service scolaire pour enfants aveugles et — handicapés
comme lui n’était disponible. Désormais, grâce au projet Perkins Possi-
bilities for Children/Philippines (PPCP), Jelbert bénéficie d’un pro-
gramme éducatif personnalisé qui met en avant les compétences de
communication et de pré-langage et met l’accent sur les activités
d’apprentissage qui permettent d’améliorer ses compétences de jeu.
Jelbert a appris avec impatience une variété d’instructions verbales
ainsi que les indices qui lui permettent de participer avec ses pairs à
des activités de groupe.



Rican, « Adi » :
Rican Uy, appelée par sa famille Adi, est une enfant qui a réussi
grâce au soutien des services solaires de l’école Perkins pour les
aveugles et des partenaires Lions locaux. Peu après la naissance
d’Adi, sa mère a passé des heures interminables dans les cabinets
de médecin. Mme Uy était dépassée par le nombre de diagnostics
et avait peu d’attentes quant à l’avenir d’Adi. À trois ans, Adi a
commencé à suivre un traitement avec un ergothérapeute. À l’âge
de 8 ans, Adi a été orientée vers Resources for the Blind, Inc.
(RBI). Grâce au programme de RBI, Adi a réussi à acquérir des
compétences pour la vie quotidienne. Elle a besoin d’une assis-
tance minime pour se préparer à aller à l’école le matin et — au
grand bonheur de sa mère — elle a même demandé à l’aider dans
ses tâches ménagères. Adi aime à chanter et jouer du tambour, en
fait, Mme Uy dit qu’Adi pourrait jouer du tambour sur tout ce qui
produit un bon son avec ses mains. En raison de ses progrès
accélérés, Adi est maintenant inscrite dans un programme
d’éducation spéciale sous la tutelle d’un enseignant formé par
RBI. Aujourd’hui, elle développe des compétences de pré-Braille.

2004 dont elle fut la dernière ancienne présidente. « Chaque parent
s’inquiète de ce qu’il adviendra de leurs enfants s’ils sont laissés
seuls à eux-mêmes », explique Marie. « Avec le programme de
PAVIC, je suis convaincue que John sera bien préparé. »

Les Lions du District multiple 301, PAVIC et Perkins travaillent
ensemble, et en collaboration avec l’organisation Resources for the
Blind, Inc. (RBI) pour sensibiliser davantage le grand public au prob-
lème de la malvoyance chez les enfants. En tant qu’organisation,
RBI coordonne divers programmes d’éducation, de formation et de
santé en faveur d’enfants et d’adultes malvoyants. Il s’agit de la pre-
mière organisation non gouvernementale à mettre en œuvre l’éduca-
tion inclusive d’enfants malvoyants aux Philippines. RBI travaille en
conjonction avec les parents par l’intermédiaire de PAVIC et en
partenariat avec Perkins, le ministère de l’Éducation, les enseignants,
les administrateurs et les représentants du gouvernement pour en-
courager une éducation inclusive de qualité aux Philippines. Ensem-
ble, ils ont coordonné chaque année trois ateliers pour parents, sur
des sujets tels que la défense des droits, les compétences en lead-
ership des parents et l’éducation des enfants malvoyants.

À l’école, l’intégration réussie d’enfants handicapés dépend des
compétences et du savoir-faire des enseignants. Aux Philippines, on
assiste à une grave pénurie d’enseignants et d’administrateurs ayant
une formation adéquate pour travailler avec les élèves malvoyants.
Dans le cadre de ce projet de trois ans, 60 éducateurs suivront un
programme de formation universitaire d’enseignant et 60 administra-
teurs scolaires recevront une formation afin d’assurer un soutien ad-
ministratif pour l’éducation inclusive dans le système scolaire. En
outre, 420 enseignants vont renforcer leur capacité à servir les
enfants malvoyants à travers des formations de courte durée.

Pour améliorer davantage l’accès à une éducation de qualité, le
personnel et les consultants de Perkins International feront partager
leur expertise par la voie d’une formation avancée des enseignants
chaque année, comprenant notamment des visites sur place et
le développement d’un programme de cours. Une Conférence
nationale des enseignants réunira enseignants, administrateurs,
représentants du gouvernement et professeurs d’université pour

qu’ils partagent leurs connaissances et renforcent le réseau des pro-
fessionnels de l’éducation spéciale dans toute la région. Le projet
apportera également son aide à la Philippine Printing House for the
Blind pour qu’elle augmente la production de manuels scolaires en
braille, et permette aux étudiants malvoyants d’apprendre aux côtés
de leurs pairs pour éviter qu’ils ne prennent du retard dans leurs
études à cause du manque de matériel didactique approprié.

Pour aider à résoudre ce problème, la LCIF a mis en place
plusieurs nouveaux programmes subventionnés par les fonds re-
cueillis par la Campagne SightFirst II. Pour optimiser ces efforts, la
LCIF travaille également en partenariat avec un certain nombre d’en-
treprises et d’ONG.

Aux Philippines, les Lions, en association avec le programme
Sight for Kids de Johnson & Johnson a mis en œuvre un système
de dépistage précoce qui permet d’identifier les enfants malvoyants
dans les écoles et de les orienter vers des institutions appropriées.
Néanmoins, le problème réside dans la difficulté à trouver les enfants
hors du système scolaire. Les membres des Lions clubs locaux
joueront un rôle clé dans le développement et la mise en œuvre
d’activités de localisation d’enfants nécessiteux dans leurs commu-
nautés respectives et l’obtention d’un soutien local pour les pro-
grammes d’éducation inclusive spéciaux auprès de responsables
gouvernementaux et de la société civile. Ce projet permettra égale-
ment de former 30 professionnels locaux chargés de dispenser aux
élèves malvoyants des évaluations cliniques et fonctionnelles. Forts
de ces évaluations et recommandations, les enseignants disposeront
des informations dont ils ont besoin pour procéder à des modifica-
tions de classe appropriées et aider les étudiants à atteindre leur
plein potentiel.

Avant 1990, aux Philippines, moins de 300 enfants malvoyants
fréquentaient l’école. L’année dernière, près de 3 000 enfants ont
été inscrits à l’école dans pratiquement chaque province du pays ;
toutefois des milliers d’enfants et familles n’ont pas encore accès à
ces services. Les Lions et Perkins se sont engagés à travailler en-
semble pour atteindre ces enfants.
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Au Sri Lanka, la cataracte est la principale cause de cécité.
Piyadasa Hewavithana, 63 ans, est l’un des 16 500 Sri Lankais
redevables aux Lions d’avoir retrouvé la vue grâce à la chirurgie
de la cataracte. Jadis presque aveugle, il retrouve à présent le
plaisir de lire le journal et peut travailler à nouveau. « Mes
sincères remerciements au médecin et au personnel de l’hôpital
Lions à Panadura d’avoir redonné gratuitement la vue à une
population défavorisée qui serait autrement devenue aveugle.
Je retrouve une nouvelle vie. Je souhaite que les Lions appor-
tent leur aide à beaucoup plus de défavorisés pour qu’ils retrou-
vent la vue. »

La cataracte est une opacité du cristallin de l’œil qui empêche
le passage de la lumière. Liée à l’âge, dans la plupart des cas, la
cataracte progresse lentement et peut causer la perte de vision.
En l’absence de traitement, elle provoque la cécité, et est une
cause majeure de déficience visuelle. En dépit des progrès de la
chirurgie dans de nombreuses parties
du monde, 18 millions de personnes
souffrent de cécité à cause de la
cataracte, ce qui représente 48 %
des cas de cécité. La cataracte est
une cause majeure de cécité dans
les pays en développement où les
services de chirurgie sont souvent
inadéquats ou inaccessibles. Même
lorsque ces services existent, les
délais d’attente préalables à l’opéra-
tion, le manque de matériel et les dif-
ficultés de transport rendent difficiles
leur accès aux plus défavorisés. Bien
que la chirurgie soit une option de
traitement viable, il n’existe actuellement aucun moyen de
prévenir la cataracte.

En mai 2009, le Sri Lanka est sorti de 26 ans de guerre civile.
Les soins de santé souffraient d’une grave pénurie de ressources.
Malgré cela, SightFirst a été en mesure de jouer un rôle positif
dans le développement du système de soins ophtalmologiques
dans le pays. Entre 1993 et 2008, SightFirst a fourni près des 1,8
million de dollars pour aider les Lions à améliorer la vie des moins
fortunés dans leurs communautés. Outre la chirurgie, des annexes
de soins ophtalmologiques ont été construites dans trois hôpitaux
publics, quatre annexes publiques de soins ophtalmologiques
modernisés, et trois hôpitaux ophtalmologiques Lions consolidés
grâce à un développement des infrastructures, une formation des
ressources humaines et des subventions pour financement
d’opérations de la cataracte.

Dr S. Chandrashekar Shetty, Conseiller technique SightFirst
pour le Sri Lanka, a fait remarquer qu’« au cours deux dernières
décennies, les Lions du Sri Lanka se sont associés aux gouverne-
ments nationaux et provinciaux du Sri Lanka, à d’autres ONG na-
tionales et internationales, à des organisations de bénévoles et à
la société civile pour offrir des services de soins ophtalmologiques
complets de qualité basés sur les besoins aux populations sous-

desservies du Sri Lanka. »
Les Lions continuent de se con-

centrer sur les chirurgies de la
cataracte, cause principale de cécité
au Sri Lanka. Pour mesurer de l’im-
pact de notre action, nous utilisons
comme indicateur le nombre de
chirurgies de la cataracte réalisées,
ou le nombre de chirurgies de la
cataracte menées par tous les
prestataires de soins ophtal-

mologiques, par million d’habitants. Selon les données qui vien-
nent d’être publiées, la moyenne s’élève à 3 804 au Sri Lanka,
mais ce nombre varie considérablement entre les 25 districts du
Sri Lanka, s’échelonnant de 571 à 8889. Ces chiffres aideront à
guider les hôpitaux ophtalmologiques Lions à atteindre les régions
mal desservies.

Les Lions prévoient d’étendre leur action au-delà de la grande
région de Colombo au Sri Lanka ; ils ont commencé à travailler
avec le ministère de la Santé et VISION 2020, une collaboration
mondiale d’ONG de soins ophtalmologiques, pour jouer un rôle
proactif dans la construction des systèmes de soins ophtal-
mologiques dans les autres régions du pays. Ils ont envisagé un
partenariat avec les hôpitaux publics à Jaffna, Trincomalee et Bat-
ticaloa pour moderniser ces hôpitaux publics. De même un hôpi-
tal ophtalmologique Lions nouvellement construit à Ratnapura, et
financé par une subvention SightFirst et un don généreux des
Lions de Finlande et de leur gouvernement, permettra de couvrir
les besoins en soins ophtalmologiques dans une autre région mal
desservie du pays.

Grâce à ces efforts, les Lions peuvent faire du rêve de
Hewavithana une réalité en « aidant beaucoup plus de personnes
défavorisées à retrouver leur vue. »

Les Lions poursuivent activement
des programmes de cataracte au
Sri Lanka
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Les fonds SightFirst en action

Une subvention pour les Lions dans le Kansas aux
États-Unis, le District multiple 17 va augmenter
les services aux malvoyants dans tout l’état. Les
fonds vont permettre d’élargir et de renforcer le
programme pour les enfants et nourrissons
malvoyants au Kansas State School for the Blind
à travers le développement des infrastructures, la
formation des ressources humaines, la prestation
de services ciblés et une campagne de sensibili-
sation et d’éducation sur la malvoyance. On as-
siste à une forte demande de ces services étant
donné que le principal hôpital de soins ophtal-
mologiques, le centre médical de l’Université du
Kansas, ne dispose pas de service d’ophtalmolo-
gie pédiatrique et que leur programme pour
malvoyants n’est réservé qu’aux patients adultes.
Il est prévu que ce projet servira plus de 400 en-
fants, avec formation de 1 400 intervenants com-
munautaires clés.

« La récente subvention SightFirst de la LCIF
bénéficiera immédiatement aux étudiants
malvoyants à travers le Kansas. Dans un état où
une grande partie de la population rurale est dis-
persée, les prestations de services pour malvoy-
ants de faible qualité utilisant une approche
dépassée centralisée, n’étaient pas efficaces
pour atteindre la majorité des étudiants malvoy-
ants du Kansas », a déclaré le Dr Kendall Krug,
une optométriste participant à ce programme.
« Avec le soutien des Lions du Kansas et de cette
subvention, nous sommes assurés de la pérennité
de ce programme essentiel. Il servira de modèle à
suivre pour d’autres états et pays lors du
développement de ce type de service. »

Avec les fonds recueillis grâce à la Campagne
SightFirst II, le programme SightFirst se concentre
désormais sur le développement et l’élargissement
des programmes pour malvoyants. Cette subven-
tion est la première du genre aux États-Unis.

Au Sri Lanka, les Lions ont permis à 16 500 personnes de retrouver la vue grâce à la
chirurgie de la cataracte. Voici des interviews de patients ayant subi des opérations
chirurgicales de la cataracte SightFirst à l’Hôpital Lions Gift of Sight à Panadura au
Sri Lanka :

E. W. David, agriculteur :
Je suis agriculteur et j’ai travaillé dans une ferme louée pendant
les 35 dernières années. Depuis l’année dernière, ma vue est
défaillante, et je suis devenu presque aveugle. Mon fils m’a
emmené dans l’hôpital public de Matara il y a six mois. L‘ophtal-
mologue de l’hôpital voulait que j’achète des lentilles ainsi que
d’autres articles que je ne pouvais me permettre d’acheter. Mon
fils avait vu une enseigne à Matara dans le temple principal,
annonçant un camp pour la cataracte, organisé par un hôpital
Lions à Panadura et le Lions club des dames du millénaire.

Mon fils m’a emmené au camp. L’ophtalmologue m’a sélectionné après un certain
nombre de tests, et voulait savoir si j’étais prêt à subir une intervention chirurgicale début
septembre. Je ne pouvais pas cacher mon bonheur.

Dans la matinée, le bus est venu et nous a tous accompagné (26) à l’hôpital Lions de
Panadura. Je ne peux pas exprimer avec des mots la manière dont les médecins et le
personnel infirmier se sont occupés de nous. La nourriture et le séjour à l’hôpital étaient
offerts gratuitement. Une fois mon pansement enlevé, puis remis, je suis tombé sur mes
genoux et j’ai remercié le médecin, le personnel et les membres du Lions club. Je pou-
vais enfin voir. Le médecin m’a donné des instructions pour prendre soin de moi et m’a
donné des gouttes à utiliser. Gratuitement.

J’ai appris pour la première fois que les Lions avaient mobilisé des efforts dans la
chirurgie de la cataracte gratuite. Le médecin m’a dit que j’aurais été aveugle dans les six
mois si cette chirurgie n’avait pas été réalisée.

Quand je rentrerai chez moi aujourd’hui, ma famille ne pourra jamais croire que je peux
voir maintenant. J’étais un fardeau pour mes enfants et ma femme. Dieu a été témoin de
ma souffrance, et grâce aux les Lions, m’a donné le don le plus précieux qu’un homme
puisse avoir. Veuillez bien transmettre tous mes remerciements aux Lions grâce à qui j’ai
retrouvé la vue pour mon plus grand bonheur. Que Dieu bénisse les Lions.

Piyadasa Hewavithana, employé temporaire :
Je suis un employé occasionnel (temporaire) d’Akurassa. J’ai 63
ans et je dois subvenir aux besoins de trois membres de ma
famille.

Avant, j’étais presque aveugle, je ne pouvais pas lire le journal
ou prendre la route tout seul. J’ai commencé à travailler dans le
temple. Le prêtre, connaissant ma situation, nous offrait des
repas, pour moi et mes enfants. Bien que ma force physique soit
suffisante pour travailler, personne ne voulait m’employer, à cause
de ma cécité.

Après avoir reçu des informations du Lions Club d’Akurassa, le prêtre arrangea un ren-
dez-vous au camp des Lions de Matara, situé à 55 kilomètres (34 miles) de mon domicile.

Les Lions arrangèrent mon transport à l’hôpital Lions de Panadura. Me voilà à présent
entre de bonnes mains à l’hôpital Lions. Je n’imaginais pas le grand sacrifice humanitaire
auquel consentaient ces Lions, médecins et les infirmières. Les repas, l’hébergement,
l’assistance médicale et la chirurgie, tout était gratuit.

Je n’ai pas assez de mots pour remercier tout le monde. Je peux voir à présent.
Lorsque les pansements ont été enlevés ce matin, puis remis, on m’a offert gratuitement
des gouttes pour les yeux. On me dit que je dois prendre des précautions pendant au
moins un mois. Ma vision va s’améliorer, et je vais être capable de voir très bien.

Mes sincères remerciements au médecin et au personnel de l’hôpital Lions à Panadura
d’avoir redonné gratuitement la vue à une population défavorisée qui serait autrement
devenue aveugle. Je retrouve une nouvelle vie. Je prie pour que les Lions puissent
apporter leur aide à beaucoup plus de personnes défavorisées pour qu’ils retrouvent leur
vue. L’intervention rapide des Lions m’a sauvé la vue. Nous vous remercions.

Avec les fonds recueillis par la campagne SightFirst II, des milliers de personnes à
travers le monde, comme E. W. et Piyadasa, recevront les soins nécessaires pour
améliorer leur vue. Depuis le lancement du programme en 1990, SightFirst a contribué
à sauver la vue de plus de 30 millions de personnes dans le monde entier.

Expansion des services
aux malvoyants au
Kansas, États-Unis
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SightFirst Actualités en bref

Quand il s’agit de troubles généraux de la vision, presque la moitié
des cas sont dus à une erreur de réfraction non corrigée. Il est es-
timé que sur les 153 millions de personnes ayant une déficience
visuelle due à une erreur de réfraction non corrigée, 8 millions sont
aveugles.

L’erreur de réfraction se produit quand l’œil est incapable de
focaliser correctement les images sur la rétine, entraînant une vision
floue, exemples : la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la
presbytie. Non corrigée, une erreur de réfraction peut provoquer de
graves troubles visuels et la cécité.

Les Lions célèbrent la journée mondiale de la vue en Chine

Les Lions célèbrent la 13e édition de la Journée mondiale de la vue à
Shenzhen, en Chine , le 9 octobre 2011, sous la présidence de Wing-
Kun Tam, Président du Lions Clubs International. Les Lions ont sélec-
tionné des enfants, des travailleurs âgés et des migrants et leurs ont
offert des lunettes lors de l’inauguration de la Clinique Lions pour
malvoyants à l’hôpital de Shenzhen. Les Lions ont également annoncé
les résultats de leurs nombreuses années d’activités SightFirst en
Chine ainsi que le lancement de l’Action SightFirst III en Chine. Le
président Tam, les membres du Conseil d’administration de la LCIF,
les Lions en Chine et les représentants du gouvernement chinois ,
le Ministère de la santé, la Fédération chinoise des personnes handi-
capées et l’Organisation mondiale de la santé étaient présents, ainsi
que les partenaires des Lions en Chine.

Les Lions renforcent la Fondation panaméricaine d’ophtalmologie
(PAOF) par une récompense

Au cours de la réunion des administrateurs du comité exécutif de la
LCIF en avril 2011, le conseil a approuvé l’attribution d’une récom-
pense annuelle en association avec la Fondation panaméricaine
d’ophtalmologie (PAOF). La récompense doit être accordée à un oph-
talmologiste d’Amérique latine démontrant un bilan exceptionnel dans
le domaine de la prévention de la cécité. La récompense d’un montant
de 1 000 dollars comprendra un budget de voyage qui permettra au
lauréat de participer à un cours régional d’ophtalmologie panaméri-
caine. Le lauréat sera sélectionné par un comité, par tirage dans un
groupe de candidats se trouvant dans le pays où le cours régional
d’ophtalmologie panaméricaine aura lieu.

Partenariat avec Bausch + Lomb, suite

L’organisme Bausch + Lomb Early Vision Institute et la Fondation du
Lions Clubs International ont renouvelé leur partenariat dans l’identifi-
cation, le financement et la promotion de méthodes innovantes de
traitement de la cataracte pédiatrique. Lancé en Juin 2010, le pro-
gramme de partenariat se donne comme priorité la prévention et le
traitement de la cataracte chez les nourrissons et les enfants et ren-
force les dépistages des troubles visuels chez les jeunes enfants.
Bausch + Lomb a versé la somme de 350 000 dollars à la LCIF au
cours de l’année pilote pour lancer le programme. Pendant sa pre-
mière année d’activités, l’initiative de prévention des cataractes infan-
tiles (PCI) se consacrera surtout sur les actions en faveur des enfants
en Chine, où il est estimé que 40 000 enfants souffrent de cataractes
pédiatriques. L’initiative PCI finance également les projets de
recherche fondamentale visant à identifier les causes de cette maladie
et/ou son traitement. Après une année pilote chargée, la LCIF et
Bausch + Lomb vont poursuivre leur travail important en 2012 avec le
renouvellement d’un engagement financier supplémentaire de la part
de Bausch + Lomb d’un montant de 350 000 dollars.

Pour plus d’informations sur l’initiative de prévention des cataractes
infantiles, consultez le site web à l’adresse www.pediatriccataract.org.

L’initiative de prévention de la cataracte pédiatrique subventionne
la recherche

L’initiative de prévention de la cataracte pédiatrique (PCI) octroie deux
subventions de 50 000 dollars chacune à toute personne, institution
ou organisme qualifiés effectuant des recherches sur les causes de la

cataracte pédiatrique et/ou sur des outils et protocoles de traitement
améliorés. La subvention est destinée à soutenir une recherche inno-
vante pouvant être effectuée en 12 mois avec des ressources limitées.
La date limite des propositions est fixée au 14 octobre et une décision
finale sera prise par le comité consultatif du PCI en décembre. La date
de lancement prévue du projet/ subvention est fixée à janvier 2012. L’an
dernier, les deux récipiendaires de la subvention étaient : Le Lumbini
Eye Institute pour son étude sur le coût et l’efficacité clinique d’un
système de suivi d’une chirurgie de la cataracte pédiatrique complète
dans l’ouest du Népal et de l’Inde et l’hôpital universitaire de Calabar
pour son enquête sur la charge financière et les causes des troubles
visuels graves et de la cécité chez les enfants au Nigeria.

Pour avoir des informations plus détaillées, rendez-vous au
site www.lcif.org.

La cécité des rivières éradiquée en Colombie

Depuis 2004, SightFirst a été un partenaire actif au Programme
d’éradication de l’onchocercose des Amériques, qui œuvre à mettre
fin à la maladie et à la transmission de l’onchocercose (ou cécité des
rivières) au Brésil, en Colombie, en Équateur, au Guatemala, au Mex-
ique et au Venezuela. À ce jour, grâce à l’éducation sur la santé et à la
distribution du Mectizan®, aucune cécité nouvelle due à l’onchocer-
cose n’est apparue dans les régions touchées. L’Organisation mondi-
ale de la santé (OMS) va annoncer l’éradication de l’onchocercose en
Colombie lors de la Conférence interaméricaine de l’onchocercose en
Novembre 2011, faisant de la Colombie le premier pays à recevoir
une telle certification. Des représentants de six pays participants
seront présents à la conférence pour célébrer les réalisations de la
Colombie. Le Programme d’éradication de l’onchocercose aux
Amériques poursuit son objectif de mettre fin à la transmission de la
cécité des rivières d’ici 2012.

Traitements contre le trachome en Éthiopie

En Éthiopie les Lions sont très actifs dans la
lutte contre le trachome, en particulier dans les
régions de trachome endémique d’Amhara.
MalTra, une semaine combinée de campagne
de traitement visant à contrôler le paludisme et le
trachome, se déroulera ce mois de novembre.
L’antibiotique Zithromax®, offert par le partenaire du programme Pfizer
Inc, est un aspect essential de la stratégie des Lions et des parte-
naires dans la lutte contre les maladies qui provoquent la cécité dans
les régions sous-développées et rurales. Durant la cinquième semaine
MalTra en Novembre 2010, 10 millions de personnes ont été soignées.
Dans le même temps, les Lions et leurs partenaires ont cherché des
moyens de sensibilisation et de traitement par la voie de l’éducation
communautaire sur les mesures à prendre pour prévenir à la fois le
trachome et le paludisme, et dépister le paludisme. Selon l’Organisa-
tion mondiale de la santé, le trachome est la première cause de cécité
évitable dans le monde ; il entraîne la cécité irréversible d’environ
8 millions de personnes. Par ailleurs, 84 millions de cas de cette mal-
adie évolutive doivent être traités et 500 millions d’autres personnes
sont considérées comme des populations à risque. Avec 17 millions
de personnes à risque d’infection, Amhara est la région la plus
touchée par le trachome.

Projets SightFirst en Afrique pour améliorer le
traitement des erreurs de réfraction non corrigées
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Cameroun, District 403-B
162 409 dollars pour aider à améliorer l’administra-
tion du traitement de l’erreur de réfraction non
corrigée à Douala par la mise en place d’un atelier
d’optique à l’Hôpital Central.

Éthiopie, District 411-A
172 229 dollars pour un projet de deux ans pour
aider à améliorer l’administration du traitement de
l’erreur de réfraction non corrigée à Addis-Abeba
par la mise en place d’un atelier d’optique à
l’hôpital All African Leprosy Rehabilitation and
Training (ALERT)

Éthiopie, District 411-A
285 264 dollars pour des bourses destinées à la
formation d’infirmières en ophtalmologie à l’hôpital
All African Leprosy Rehabilitation and Training
(ALERT) à Addis-Abeba

Éthiopie, District 411-A
2 millions de dollars en partenariat avec le Centre
Carter pour continuer à assister le Bureau régional
de la santé d’Amhara dans la mise en œuvre la
stratégie CALM (chirurgie, antibiotiques, lavage du
visage et modification de l’environnement) sur
l’ensemble des 10 zones administratives de la
région d’Amhara

Guinée, District 403-A1
251 380 dollars pour la formation d’infirmières en
ophtalmologie au Centre Hospitalier Universitaire
de Donka à Conakry

Inde, District multiple 321
17 045 dollars pour subventionner 1000 opérations
de la cataracte à l’hôpital ophtalmologique Lions de
feu Dr Veena Chowdhry à Shahbad

Inde, District multiple 322
180 681 dollars pour subventionner 10 600 opéra-
tions de la cataracte dans 34 districts, sur la base
des revenus des patients, en Inde orientale

Inde, District 322-C1
7 500 dollars en soutien à la formation du person-
nel et de la direction pour les représentants de
l’hôpital ophtalmologique Lions à Midnapore

Inde, District 322-C3
57 831 dollars pour moderniser l’hôpital Lions Eye
Seva et augmenter le nombre d’opérations de la
cataracte

Inde, District 322-E
155 045 dollars pour moderniser l’hôpital ophtal-
mologique Netralaya Lions Sri Sai et créer 20
centres ophtalmologiques dans l’état du Bihar

Népal, District 325-A
253 750 dollars pour subventionner 9 750 opéra-
tions de la cataracte dans tout l’est du Népal

Népal, District 325-B
390 000 dollars pour subventionner 14 000 opéra-
tions de la cataracte dans tout l’ouest du Népal

Pakistan, District 305-N2
144 000 dollars pour renforcer la formation du
personnel ophtalmologique de niveau moyen à
l’institut d’ophtalmologie Al-Shifa Trust au Pakistan

Sri Lanka, District multiple 306
210 000 dollars pour subventionner 7000 opéra-
tions de la cataracte dans cinq hôpitaux ophtal-
mologiques Lions dans le sud-ouest du Sri Lanka

Ouganda, District 411-B
250 000 dollars pour un traitement de l’onchocer-
cose et le programme de protection dans le nord
de l’Ouganda

Kansas, É.-U., District multiple 17
71 137 dollars pour créer un réseau permanent de
cliniques pour malvoyants à l’échelle de l’état par la
voie de la création de 10 cliniques secondaires et
renforcer le projet Lions élargi pour enfants malvoy-
ants à l’échelle de l’état du Kansas

Journée mondiale de la vue Lions, Chine,
District 380
75 000 dollars pour renforcer les activités de la
Journée mondiale de la vue Lions à Shenzhen, en
Chine. Les activités comprennent le dépistage et
la distribution de lunettes, l’inauguration d’une
clinique Lions pour malvoyants et le lancement de
la phase III de Action SightFirst en Chine.

• 255 millions de dollars accordés pour 1 005 projets dans 102 pays
• 7,68 millions de personnes ont recouvré la vue grâce à des opérations

de la cataracte
• Distribution de 147 millions de traitements pour combattre l’onchocercose
• Construction ou agrandissement de 315 hôpitaux ou services ophtalmologiques
• Rénovation de 389 centres pour la vue avec des équipements
• Assuré une formation de gestion dans 186 installations
• Formation de 659 000 ophtalmologues, infirmières en ophtalmologie, autres

assistants en ophtalmologie et professionnels de la santé dans les villages
• Lancement de la toute première initiative au monde pour lutter contre la cécité

chez les enfants en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé ;
impact positif des 35 centres d’ophtalmologie pédiatrique mis en place ou
modernisés, sur la vie de plus de 121 millions d’enfants

Les Lions ont collecté 415 millions de dollars grâce à deux campagnes
de levée de fonds pour soutenir le programme SightFirst. Depuis 1990,
les accomplissements sont considérables :

Le traitement de l’erreur de réfraction non cor-
rigée est simple, il consiste à utiliser de lunettes
ou d’autres appareils de réfraction. Malgré la
facilité du traitement, plusieurs raisons peuvent
expliquer l’absence de traitement : le manque
de sensibilisation ou de reconnaissance par
l’individu concerné ou sa famille, l’absence de
lunettes ou de services adéquats disponibles ou
abordables ou les préjugés culturels contre le
port de lunettes.

En Afrique, SightFirst a approuvé trois nou-
veaux projets SightFirst pour identifier et traiter
l’erreur de réfraction non corrigée. Ces projets
pilotes permettront de mettre en place des cen-
tres de soins ophtalmologiques Lions au Camer-
oun, au Kenya et en Éthiopie.

« Le gouvernement camerounais est prêt à
soutenir ce projet et à participer à sa logistique
avec la LCIF », a déclaré André Mama Fouda, le
ministre camerounais de la santé publique.

Ces divers projets SightFirst en Afrique ont
pour objectif d’améliorer l’administration des
traitements de l’erreur de réfraction non corrigée
en améliorant les infrastructures, les équipements,
les consommables et la formation. Une fois la
modernisation des infrastructures terminée, tous
les établissements hébergeront des ateliers

d’optique pour former les employés en salle de
réfraction et aux équipements importants. Ces
unités recevront également des équipements
non médicaux, tels que des présentoirs de
montures de lunettes, des unités de stockage et
autres meubles nécessaires à la bonne marche
de l’établissement. L’ICEE, (International Centre
for Eyecare Education) formera un technicien
de lunettes et un assistant optique pour assurer
que les ateliers fonctionnent efficacement et en
assumant les responsabilités.

Au Cameroun, au Kenya et en Éthiopie, les
Lions seront membres de comités de projet,
revendiquant de meilleurs de soins oculaires et
articulant leurs activités autour des centres oph-
talmologiques Lions, comme le dépistage des
troubles de la vue dans les écoles. « C’est formi-
dable de voir que les centres ophtalmologiques
Lions vont de l’avant. J’ai vraiment hâte d’y par-
ticiper », a déclaré Stephanie Looi, directrice de
projet à l’ICEE.

Ces projets récents en Afrique sont construits
sur les succès des campagnes SightFirst, qui ont
produit des réalisations importantes. Ensemble, la
LCIF et SightFirst œuvrent à l’éradication de la
cécité et de la malvoyance dans les communautés
mal desservies à travers le monde. Les projets
pilotes de lutte contre l’erreur de réfraction non
corrigée en Afrique constituent la prochaine
étape pour mettre fin à la cécité évitable.

Subventions SightFirst approuvées lors de la réunion du
Comité consultatif de SightFirst en août 2011
17 subventions d’un montant total de 4 683 271 dollars

Statistiques sur SightFirst

Subventions

Ensemble, la LCIF et SightFirst
œuvrent à l’éradication de la
cécité et de la malvoyance
dans les communautés mal

desservies à travers le monde.
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SightFirst fait de grands progrès en Afrique
Aveugle depuis un an, Jacqueline, 17 ans, vie en Afrique dans
la région ouest du Burundi. Selon les médecins elle a perdu sa
vue à cause de son diabète diagnostiqué quand elle avait de
cinq ans. Depuis qu’elle a perdu sa vue, Jacqueline s’est dé-
tachée de la vie et a arrêté de traiter son diabète, qui a rapide-
ment empiré. Jacqueline avait perdu tout espoir.

Un projet SightFirst récent de la Fondation du Lions Clubs
International (LCIF) en Afrique orientale, a permis à un ophtal-
mologiste d’examiner Jacqueline et de découvrir que sa cécité
n’était pas due au diabète mais à une cataracte bilatérale. Le
lendemain, elle a subi une opération de la cataracte qui lui
rétablit sa vue. En un instant, la vie de Jacqueline s’est trans-
formée, et elle a retrouvé l’espoir qu’elle
avait perdu.

SightFirst et VISION 2020 : Transformer
le futur des soins ophtalmologiques en
Afrique

Jacqueline fait partie des milliers de personnes en Afrique
orientale qui ont été examinées, qui ont reçu un traitement
de suivi et subi des opérations de la cataracte depuis le lance-
ment en 2008 du programme de renforcement des capacités
et de formation régional SightFirst dans le service des soins
oculaires d’ophtalmologie collective (KCCO) du Centre Kili-
mandjaro. Ce projet de trois ans a pour objectif de renforcer les
capacités dans 10 centres de soins ophtalmologiques dans la
région par voie de formation, d’action directe dans des zones
rurales, d’amélioration des installations et de recherche. Coor-
donné par le KCCO, le projet est soutenu par les Lions en
Suisse avec le soutien local des Lions en Tanzanie. Les pays
inclus dans cet effort sont le Burundi, Djibouti, l’Érythrée,
l’Éthiopie, Madagascar, le Malawi, la Tanzanie, l’Ouganda et la
Zambie. Ce projet de grande envergure est soutenu par une
subvention SightFirst de la LCIF d’un montant d’1,5 million de
dollars.

Cet effort a permis aux Lions de répondre aux objectifs de
VISION 2020 d’éliminer les principales causes de cécité
évitable d’ici l’an 2020. VISION 2020 est un programme con-
joint de l’Agence Internationale pour la prévention de la cécité
et l’Organisation mondiale de la santé, en collaboration au
niveau international avec des ONG, des associations profes-
sionnelles, des institutions de soins oculaires et des sociétés.

Pour atteindre l’objectif de VISION 2020, SightFirst est un
partenaire de premier plan.

Burundi : Une expérience réussie

Comme dans chacun des pays inclus dans ce projet, au
Burundi les besoins en termes de capacité de soins ophtal-
mologiques sont immenses. Selon l’Organisation mondiale
de la Santé, la cataracte constitue près de 50 pour cent des
cas de cécité en Afrique. Pourtant, en 2008 au Burundi, 342
opérations de la cataracte seulement ont été réalisées pour
une population totale du pays de 8,5 millions de personnes par
les deux seuls chirurgiens
ophtalmologues. En 2010
—les Lions et SightFirst
ont apporté leur soutien à
—2 650 opérations de la
cataracte. Ce nombre
continuera à augmenter à
mesure que de nouvelles
actions seront entreprises
pour améliorer les soins
oculaires dans la région.

Les personnes directe-
ment impliquées dans le
projet assisteront aux
effets durables de leur travail de base
pour l’avenir des soins oculaires dans
la région. « Au départ une idée ab-
straite, les soins oculaires sont en
passe de devenir un programme na-
tional viable. Par le renforcement des
capacités locales et une planification
minutieuse, le Burundi est maintenant en bonne voie pour
réaliser la Vision 2020 », a déclaré le Dr Paul Courtright, Co-di-
recteur de KCCO.

Avec le soutien du Lions, SightFirst va continuer à constru-
ire des services ophtalmologiques complets à travers le
monde. Les Lions ont contribué à un financement de 415 mil-
lions de dollars au profit du programme SightFirst, apportant le
don de la vue à des millions.




