Travailler avec l’agence internationale pour la
prévention de la cécité
Fiche-info pour les Rotariens et les Rotaractiens
L’agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB) est un regroupement de plus de
140 organisations membres du monde entier dont l’objectif est d’éliminer les principales causes
de cécité évitable et de déficience visuelle. Le groupe réunit des gouvernements, des agences non
gouvernementales, des établissements universitaires et le secteur privé pour aider à planifier,
développer et mettre en œuvre des programmes de soins oculaires durables.
En savoir plus sur iapb.org.
Le travail du Rotary dans le domaine de la prévention et traitement des maladies est aligné avec
la mission de l’IAPB.

Pourquoi travailler avec les membres de l’IAPB ?
Les membres de l’IAPB apportent leur expertise dans les domaines des soins préventifs et des
traitements liés à la santé oculaire. Les clubs qui cherchent à améliorer l'accès d'une
communauté aux soins oculaires devraient envisager des partenariats avec les membres de
l'IAPB.
Les membres de l’IAPB peuvent aider les Rotariens et leurs actions :








Formation et rétention du personnel en ophtalmologie, optométrie et gestion
Amélioration ou expansion des infrastructures et des installations
Acquisition d'instruments d’ophtalmologie et d’optométrie, ainsi que d'équipements et
de fournitures
Accès des patients à des programmes de dépistage et de sensibilisation
Développement de services de soins oculaires spécialisés
Amélioration des procédures cliniques et chirurgicales
Renforcement du leadership, de la gouvernance, du travail d'équipe et des systèmes
d’administration et de gestion

Comment travailler avec les membres de l’IAPB
Consultez l’annuaire des membres de l’IAPB pour trouver ceux présents dans votre pays/ville.
Contactez un membre et :




présentez votre club et vos activités
invitez des représentants à décrire leur travail et leur expertise durant une réunion
utilisez leur expertise pour :
o réaliser une évaluation de la collectivité afin d’identifier les priorités locales en
matière de soins oculaires

o
o
o

obtenir des conseils sur la planification d’un projet, la création d’un plan de suivi
et d’évaluation, et la mise en œuvre conjointe d’une action
formaliser un accord définissant les termes de la collaboration entre votre club et
le membre de l’IAPB
servir de partenaire sur une subvention mondiale visant à améliorer l’accès aux
soins oculaires.

Contactez efoote@iapb.org si vous avez du mal à trouver ou à contacter un membre de l’IAPB
dans votre région

Stratégies pour les actions conjointes
Tous les partenaires sont responsables du financement d'une action conjointe avec un membre
de l'IAPB. Les clubs peuvent envisager de lever des fonds dans leur ville, d’utiliser des
subventions de district et mondiales si l'initiative répond aux modalités des subventions de la
Fondation Rotary et de se servir de financement participatif pour solliciter le soutien de la
famille du Rotary et de la communauté dans son ensemble.
Travailler avec un membre de l’IAPB peut aussi permettre de créer une nouvelle Unité de
développement communautaire (UDC). Il s’agit de groupes de non-Rotariens qui partagent nos
valeurs et notre esprit solidaire. Chaque UDC est parrainée par un Rotary club qui sera son
partenaire pour des actions locales.
Certaines UDC sont créées pour répondre à un problème spécifique tandis que d’autres
s’attaquent à des problématiques locales plus larges. Elles fixent leurs propres objectifs en
fonction des besoins locaux qu’elles cherchent à combler en faisant preuve d’enthousiasme et de
créativité. En d’autres termes, elles apportent des solutions locales aux problèmes locaux.

