
SAVIEZ-VOUS QUE...
Vers l’âge d’un mois, un bébé doit 
être capable de fixer des yeux sa 
maman ?

Certains problèmes de vision ont beaucoup plus de chance 
d’être corrigés complètement si on les détecte entre 6 et 9 
ans ?

Souvent, un enfant qui a un problème de vision ne s’en plain-
dra pas ?

Plus de 80% de l’apprentissage de 
l’enfant à l’école passe par l’acqui-
sition d’information par la vision ?

Saviez-vous que plusieurs 
enfants diagnostiqués comme 
souffrant d’un Trouble de Défi-
cit d’Attention avec Hyperacti-
vité (TDAH) n’ont jamais passé 
un examen de la vue ? Un pro-
blème visuel non détecté peut 
mener à des difficultés d’ap-
prentissage.
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Créée en 1979, la Fondation des maladies de l’œil est la seule fondation qué-
bécoise qui destine principalement ses ressources à la recherche sur les mala-
dies oculaires.

NOS ObjECTIfS
Subventionner et promouvoir l’intérêt pour la recherche : en soutenant finan-
cièrement des travaux de recherche qui visent à mieux connaître les causes et 
l’histoire naturelle de certaines maladies de l’œil, nous aidons à découvrir des 
moyens de les combattre, et ainsi prévenir la cécité. En procurant un encadre-
ment à nos équipes de chercheurs, nous les aidons dans la poursuite de leurs 
travaux scientifiques. 

Promouvoir la santé visuelle : nous incitons la population à adopter de saines 
habitudes, telles que passer un examen de la vue à chaque année ou encore 
lorsqu’un changement de vision particulier survient.

Sensibilisation au don d’organes et de tissus : le don d’yeux au décès est im-
portant, car il permet, entre autres, d’effectuer des greffes de cornées pour 
aider à guérir certains problèmes oculaires.

pROGRAmmE  
«pARTICIpE pOUR VOIR»
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. Plus de 80% de 
l’apprentissage de l’enfant se fait par l’acquisition d’information par la vision 
: il est donc très important pour les parents de s’assurer que leur enfant pos-
sède une bonne vue pour réussir à l’école. Pour certains problèmes de vision, 
l’âge limite permettant de les corriger complètement se situe entre 6 et 9 ans. 
Nous croyons donc que la santé visuelle devrait être une priorité! D’ailleurs, il 
est recommandé de faire examiner les yeux des enfants par un optométriste 
ou un ophtalmologiste selon le calendrier suivant (Source : Association des 
Optométristes du Québec) :

 • 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.

Afin de prévenir le décrochage scolaire, lutter contre la pauvreté et agir pour 
la santé visuelle des enfants, la Fondation des maladies de l’œil a créé le pro-
gramme « Participe pour voir » en 2006. Accompagnés d’optométristes béné-
voles, nous visitons des écoles primaires de partout au Québec pour effectuer 
des examens de dépistage visuel auprès des enfants de 5 à 12 ans. Les tests de 
dépistage ainsi que la formulation des textes utilisés dans ce programme sont 

déterminés par l’Ordre des Optométristes du Québec. Lorsqu’un problème visuel 
semble toucher un enfant, nous le référons dans une clinique visuelle partici-
pante pour un examen plus approfondi. À la suite de cet examen, un enfant peut 
se voir attribuer un certificat lui permettant d’obtenir gratuitement une paire 
de lunettes. 

Vous êtes directeur (trice) d’école et souhaitez que la Fondation y tienne une 
journée de dépistage visuel ? Contactez-nous par téléphone au 1-877-654-0835 
ou par courriel au promotions.fondation.oeil@qc.aira.com. Nous vérifierons 
d’abord l’admissibilité de votre école, puisque nous privilégions celles situées 
dans des milieux socio-économiques moins favorisés. Nous pourrons ensuite 
planifier cette activité avec vous, si l’école rencontre les critères d’admissibilité.

pARTENARIAT 
CLUbS LIONS
Après quelques visites dans les écoles, nous avons constaté que plusieurs fa-
milles ont besoin d’aide financière afin d’obtenir les lunettes nécessaires pour 
leurs enfants. Comme il est impossible pour la Fondation de tenir une clinique 
de dépistage visuel dans toutes les écoles primaires de la province, nous avons 
conclu un partenariat avec les Clubs Lions. Ces derniers ont aussi à cœur les pro-
blèmes visuels qui peuvent toucher la population et ils possèdent un réseau déjà 
bien en place dans plusieurs régions du Québec.

L’objectif de notre partenariat avec les Clubs Lions est d’intervenir dans la plu-
part des régions du Québec afin de permettre aux enfants de 5 à 12 ans, issus 
de familles moins nanties, de pouvoir obtenir le soutien dont ils ont besoin. Ce 
projet donne la chance d’obtenir une lunette gratuite pour les enfants qui n’ont 
pas eu droit à la visite du programme « Participe pour voir » dans leur école. 

Vous êtes un(e) professeur(e) d’école ou un(e) intervenant(e) et voulez aider 
un enfant dans le besoin? Contactez un Club Lions de votre région qui pourra 
ensuite vous diriger dans une lunetterie participante. 


