Un formidable partenariat !

Impact

l
a
t
é
i
c
So

Si le programme Jeunesse Participe Pour Voir croît en
popularité partout au Québec, c’est qu’il a la chance
d’être supporté par des partenaires fidèles et généreux qui croient à l’entraide et au support des communautés. Permettez-nous de vous les présenter.
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Partenaire présentateur
de nos cliniques volantes

OO200 écoles visitées dans 70 villes du Québec.
OO25 000 enfants dont les yeux ont été examinés.
OO58 000 familles québécoises sensibilisées à

l’importance des examens de la vue chez les
enfants en bas âge.

OO2 000 heures de bénévolat impliquant les

Partenaires collaborateurs

parents des enfants.

OO1 200 heures de bénévolat effectuées par des
optométristes professionnels.

OO5 000 paires de lunettes remises gratuitement à de
jeunes enfants provenant de milieux défavorisés.

OOPlus de 2 500 000 $ distribués en paires de lu-

nettes et injectés dans les milieux défavorisés
pour contribuer à la réussite scolaire et à la
lutte contre la pauvreté.

Merci aux cliniques d’optométrie participantes !

Pour nous joindre ou faire un don :
1 877 654-0835
fondationdesmaladiesdeloeil.org
1100, rue Bouvier, bureau 010, Québec, Qc, G2K 1L9
Suivez-nous !

Dépliant PPV 2.2.indd 1-3

17-09-23 14:35

Le meilleur ami
des enfants !
Depuis plus de 10 ans, le merveilleux Programme Jeunesse Participe Pour Voir de la Fondation des
maladies de l’œil (FMO) s’avère le
meilleur ami des enfants du Québec et de leur santé visuelle.

Objectif
Sauvegarder, protéger et améliorer
la santé visuelle des jeunes enfants âgés de 5 à 12 ans vivant une
situation de pauvreté.

Dans une école
près de chez vous
Le Programme Jeunesse Participe
Pour Voir s’articule autour de cliniques volantes et se déploie partout au Québec dans des écoles
primaires situées en milieux défavorisés. Les examens de dépistage visuel sont effectués par des
optométristes bénévoles et leurs
protocoles d’application sont approuvés par l’Ordre des Optométristes du Québec.

L’allié des parents
et des enseignants
Outre la santé visuelle de nos
tout-petits, le Programme Jeunesse
Participe Pour Voir lutte contre
la pauvreté, donne une chance
égale de réussite à l’école et aide à
prévenir le décrochage scolaire.
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Qui voit bien voit loin !
Un enfant qui souffre d’un problème visuel ne s’en
plaindra probablement jamais si ce défaut est de naissance ou acquis en très bas âge. De plus, la malvoyance
de l’enfant peut influencer négativement sur sa motivation aux études et sur son comportement en classe.

Des Lions aux
cœurs de lions
Il est impossible pour la FMO de tenir des cliniques de
dépistage visuel dans toutes les écoles primaires du
Québec. Pour pallier à ce manque, nous avons un partenariat en or avec tous les Clubs Lions de la province.
Si votre enfant est âgé de 5 à 12 ans, qu’il a besoin
d’une paire de lunettes et que votre famille est moins
bien nantie, contactez le Club Lions de votre région.
Il se fera un plaisir de nous rejoindre et ainsi votre
enfant obtiendra gratuitement une paire de lunettes.

Info

BUZZ
OO Un enfant qui a un problème de vision ne s’en

plaint pas car il pense que tout le monde voit
comme lui. D’où l’importance de consulter un
ou une optométriste !

OO 80% de l’apprentissage que fait un enfant
passe par ses yeux !

OO À l’âge d’un mois, un bébé doit être capable de
fixer des yeux sa maman !

Calendrier recommandé
des examens de la vue
L’Association des Optométristes du Québec recommande de faire examiner les yeux d’un jeune enfant :

OO
OO
OO
OO

À 6 mois
À 3 ans
Avant l’entrée à l’école
Aux ans ou aux deux ans entre 6 et 18 ans
(ou plus souvent s’il y a un problème)
Note : L’examen de la vue est gratuit au Québec
pour tout enfant ayant 17 ans ou moins.

OO Seulement un enfant sur trois a vu un optométriste avant de faire son entrée à l’école !

OO Un enfant sur quatre d’âge scolaire présente
des problèmes visuels !

OO Un diagnostic précoce et une prise en charge
adaptée permettent de corriger efficacement
un défaut visuel chez l’enfant et d’améliorer
son acuité visuelle !

OO Un enfant avec une mauvaise vision amenuise
ses chances de réussir à l’école et augmente les
risques de décrochage scolaire !

OO Plusieurs enfants diagnostiqués TDAH ( trouble

Directeur(trice)
prévoyant(e)

déficitaire d’attention et d’hyperactivité ) n’ont
jamais passé un examen de la vue !

Vous êtes directeur ou directrice d’école et souhaitez que la FMO y tienne une journée de dépistage ? Contactez-nous par téléphonne au 1 877
654-0835 ou courriel à evenement.fondation.oeil@
qc.aira.com. Si votre école rencontre nos critères socio-économiques d’admissibilité, nous planifierons
avec vous cette activité santé.
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