pour aller au Brésil, mais malheureusement
à cause des lois, nous avons dû nous
rendre à Puerto Escondido au sud du
Mexique. Suite à cette première mission,
nous en avons organisé une autre et nous

Sur…

avons pris notre envol. En 2003, VOSH
International nous a approchés pour nous
joindre à eux. Depuis ce temps, nous
sommes le chapitre québécois de cette

ŒUVRE VOSH SANTA CRUZ

organisation qui existe depuis 42 ans et
qui

est

reconnue

par

l’Organisation

Mondiale de la Santé.
La mission de VOSH Santa Cruz est d’offrir
des

cliniques

optométriques

gratuites

gérées par des professionnels de la vision
pour aider les plus démunis dans différents
pays aux besoins criants. Les objectifs sont
d’offrir un examen de la vue ainsi que
différents tests de base en santé oculaire
et de donner des lunettes neuves ou
usagées correspondant le mieux à la
prescription requise.
Les instigateurs de la première mission
sont Pierre Labine, prêtre et religieux de
Sainte-Croix,

et

Michel

Dubuc,

optométriste à Cornwall, qui sont restés en
contact depuis le passage comme étudiant
de Michel à La Citadelle où Pierre était
animateur de pastorale. L’idée d’organiser
des missions est venue à Pierre et Michel
suite à un projet pour les yeux au Brésil
auquel l’optométriste avait participé.

Trois à quatre fois par année, des équipes
de 30 à 40 personnes se rendent au Pérou,
en Équateur, au Mexique et, en rotation,
entre

la

Roumanie,

Moldavie,

apportant

équipements
d’opticiens,

le

Maroc

avec

ou

elles

d’optométristes
en

plus

d’environ

la
des
et

20 000

paires de lunettes neuves ou recyclées.

Pierre a donc contacté ses confrères de
Santarem

qui

étaient

prêts

à

nous

accueillir. Nous avons organisé une équipe

Les

équipes

sont

composées

d’optométristes, d’opticiens, de bénévoles
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formés provenant du Canada, des États-

Et tout ça, c’est sans compter l’implication

Unis, de la France et de la Hollande, en

de Pierre Labine qui donne beaucoup de

plus des étudiants en optométrie des

temps et d’énergie pour l’organisation. Le

universités de Montréal, Waterloo, Chicago,

travail de classement, triage et analyse se

New York et Brisbane. Pour nos étudiants,

fait à partir de notre atelier de l’Avenue du

c’est une occasion unique de vivre une

Parc, où nous entreposons tout le matériel

expérience

aussi

sur une surface de 3 500pieds carrés. Nous

humanitaire qui en fera des optométristes

avons des cliniques de préparation à toutes

plus ouverts sur le monde.

les semaines et parfois, plusieurs fois par

professionnelle

mais

semaine.

Un

travail

continuelle

colossal
est

de

nécessaire

préparation
au

bon

déroulement de nos projets. Bon an mal
an, une centaine de bénévoles (incluant les
étudiants de Montréal et Waterloo) donnent
au-delà de 3 000 heures de leur temps en
triant, analysant, classant les milliers de
paires de lunettes.

Depuis 2013, nous sommes le 2ème centre
de

recyclage

recevons

les

des

« LionsClubs »

lunettes

ramassées

et
en

Ontario, au Québec et dans les Maritimes.
Parfois,

nous

recevons

jusqu’à

40 000lunettes à la fois.
En 2014, nous avons reçu 15 000 patients
lors de nos 4 cliniques et nous avons
envoyé 150 000 paires à d’autres groupes
ainsi que 12 000 montures neuves à des
cliniques

permanentes

Pérou, Mexique et Haïti.

au

Guatemala,
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En 2016, nous enverrons des équipes en
Moldavie, en Équateur, au Pérou et au
Mexique.

