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Notre mission

LES ENFANTS AVEC UNE
BASSE ACUITÉ VISUELLE: UN
PROBLÈME MULTIFACTORIEL
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10% des enfants ont besoin de lunettes de
vue. Entre 5 et 8 ans, l’acuité visuelle a
une grande influence sur leur
développement et apprentissage. Des
études ont démontré qu’au Brésil les
parents s'aperçoivent rarement de
troubles de la vue chez leurs enfants.
Cependant à ce jour aucune politique
publique de dépistage n’a été mise en
place. De plus, même quand le déficit est
identifié, plusieurs obstacles empêchent
l’enfant d’accéder à des soins
ophtalmiques, par exemple: la charge de
travail des parents, l’inefficacité des
transports publics, les délais pour obtenir
une consultation dans un service public et
le cout élevé des lunettes de vue.

notre histoire

En 2015 à Rio de Janeiro,
deux étudiants en médicine,
Katia and Guilherme, ont
créé un groupe informel de
volontaires pour réaliser des
tests de dépistage de la vue
dans un école primaire avec
180 enfants. A ceux avec une
basse acuité visuelle ils ont
proposé des consultations
gratuites dans la clinique
d’ophtalmologie de leur
université. Cependant
beaucoup d’enfants ne se
sont jamais présentés à leur
rendez-vous à cause des
obstacles mentionnés
précédemment.
En 2016, Katia a déménagé
en Suisse et a décidé
d’améliorer le projet initial
en offrant des examens de la
vue complets dans les
écoles. Ce concept garantit
que chaque enfant dépisté
qui présente une basse
acuité visuelle soit vu par un
médecin et reçoive
éventuellement sa paire de
lunettes.

Grace au soutien de
l’Université de Lausanne le
projet a été sélectionné
pour participer à la Clinton
Fondation Global Initiative
University en 2017. Cette
première validation a attiré
divers autres contributeurs
et le plan est devenu
réalité. En Septembre 2017,
1'000 enfants on reçut des
tests de dépistage de la
vue, des examens
ophtalmologiques
complets et des lunettes
de vue sans jamais devoir
quitter leurs écoles.
A la suite de ce succès
l’Association Esco. a été
fondée à Lausanne, en
Octobre 2017. Elle est
maintenant certifiée par la
SWIMSA et compte une
trentaine de membres,
principalement des
étudiants en médecine et
en soins infirmiers, qui
collaborent de manière
bénévole.
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nos actions & objectifs
Chacune de nos actions vise un nombre
précis d'enfants et est limitée dans le
temps. Une action compte 5 étapes:
I. Récolter des Fonds
Nous estimons combien de paires de
lunettes seront données et calculons le
budget. Nous trouvons alors des sponsors
et organisons des évènements.
II. Recruter des Bénévoles
Pour examiner 1'000 enfants il nous faut
environ 50 étudiants et 6 médecins. Les
partenaires au Brésil sont chargés de les
recruter et de les entrainer.

c. Planifier
Nous sélectionnons les écoles et planifions
avec elles la logistique. Les parents d’élève
sont informés et reçoivent des formulaires
de consentement.
d. Réaliser
Les volontaires effectuent le dépistage,
tous les enfants avec une basse acuité
visuelle sont alors examinés par des
médecins. Les lunettes prescrites sont
remises aux écoles en un mois. Les enfants
ayant besoin d’un suivi prennent rendezvous a l'hôpital universitaire.
V. Documenter et évaluer
Toutes les résultats sont conservés dans
notre base de données afin de suivre les
enfants et évaluer notre qualité.

Dans les années à veni r nous espérons
conti nuer à améli orer nos acti ons. Il est
essenti el que le servi ce que nous
fourni ssons parvi enne à plus d’enfants tout
en restant à j our avec les derni ères
gui deli nes en ophtalmologi e pédi atri que.
Entre 2018 et 2019, nous nous engageons à
offri r des examens de la vue a 2’000
enfants par année. Avec les 1’000 enfants
déj à évalués en 2017, cela nous permettra
d’attei ndre la marque des 5’000 enfants
dépi stés.
Jusqu’à 2020 nous ai meri ons avoi r dépi sté
10’000 enfants et avoi r offert des lunettes
de vue à tous ceux d’entre eux qui en ai ent
besoi n.
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NOS RÉSULTATS
UN APERÇU DE L'ACTION 2017

1000

350

125

ENFANTS
DÉPISTÉS

ENFANTS
EXAMINÉS

PAIRE DE
LUNETTES
OFFERTES

DANS 2 ÉCOLES DE RIO DE JANEIRO, AVEC 60 ÉTUDIANTS
EN MÉDECINE VOLONTAIRES & 6 MÉDECINS.

COÛTS

Équipement
44%

Récolte de fonds
5%

CHF
7'500
Lunettes de vue
51%

Partenaires :
L’ONG Renovatio, de Sao Paulo, nous a loué sa
clinique mobile pendant 3 jours. L’équipement
compris était: 1 auto-réfracteur, 1 lensmeter, 1
lampe a fente, 1 verre 20D, 2 phoropteurs, 3
ophtalmoscopes, 2 boites de verres auxiliaires, 2
projecteurs d’optotypes et 1 table électrique. Le
prix incluait : essence pour le voyage (allerretour), assurance, frais de voyage et salaire des 3
responsables du véhicule (chauffeur, électricien,
technicien).
OneDollarGlasses et VerBem, par Renovatio, nous
ont vendu des lunettes de vue à des prix très
inférieurs aux valeurs sur le marché.
Contributeurs :
Unil, Clinton Foundation, Vision for All
Foundation, M.E.T.I.S. et Association Sud.
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CHRONOGRAMME 2018
TÂCHE

ÉTAPES 01 & 02
RÉCOLTER DES FONDS ET RECRUTER
DES BÉNÉVOLES

ÉTAPES 03 & 04
PLANIFIER LA LOGISTIQUE ET
RÉALISER L'ACTION

ÉTAPE 05
DOCUMENTER & ÉVALUER
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DATE DE DÉBUT

DATE DE FIN

JANVIER 2018

AOÛT 2018

JUIN 2018

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

chronogramme 2019
TASK

ÉTAPES 01 & 02
RECOLTER DES FONDS & RECRUTER
DES BÉNÉVOLES

ÉTAPES 03 & 04
PLANNIFIER ET RÉALISER

ÉTAPE 05

START DATE

END DATE

OCTOBRE 2018

AOÛT 2019

JUIN 2019

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

DOCUMENTER ET ÉVALUER
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budget 2018-2019
DESCRIPTIF

BUDGET ESTIMÉ (CHF)*

ACHAT D'ÉQUIPMENT
PORTATIF POUR 2 SALLES DE
CONSULTATIONS.

8'000

COÛTS LIÉS A L'ACTION
PAPIER POUR L'IMPRIMANTE,
GOUTTES OPHTALMIQUES,
DÉFRAIEMENT DE TRANSPORT ET
REPAS POUR LES BÉNÉVOLES.

LUNETTES DE VUE
2X 250 PAIRES DE LUNETTES,
DONNÉES SUR LES 2 ANS.
TOTAL

* PRIX BASÉS SUR L'EQUIPMENT EN VENTE AU BRÉSIL EN DÉCEMBRE 2017.
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2 X 500

2 X 5'150

19'300.-

détail du budget équipment
ACHAT D'ÉQUIPMENT

PRIX D'ACHAT (CHF)

TESTS D'ACUITÉ VISUELLE
TABLEAUX TYPE LOGMAR
VA ET 2 CADRES ILLUMINÉS, AVEC
DES OPTOTYPES POUR ENFANTS.

500

RÉFRACTION
1 AUTO-REFRACTEUR, 1 LENSMETER, 2
BOITES DE VERRES D'ESSAI ET
MONTURES, 2 RETINOSCOPES,

2X

2'800

SANTÉ OCULAIRE
1'900

1 LAMPE A FENTE, 2
OPHTHALMOSCOPES.

8'000.-

TOTAL

avantage d'achat vs location
LOCATION A L'ONG RENOVATIO

COÛTS (CHF)

CLINIQUE MOBILE
2 VOYAGES DE 8 JOURS.*
(DÉTAILS DES FRAIS PAGE 04)
TOTAL

2 X 4'500

9'000.-

* SUR LES 4’000 ENFANTS QUE NOUS DÉPISTERONS, ENVIRON 600 AURONT BESOIN D’UN EXAMEN COMPLET. POUR EFFECTUER 600
EXAMENS DE LA VUE, NOUS AURONS BESOINS DE 12 JOURNÉES DE TRAVAIL DANS 2 SALLES DE CONSULTATION. AFIN D'OBTENIR
SUFFISAMMENT D’OPHTALMOLOGUES BÉNÉVOLES, NOUS PARTAGERONS L’ACTION EN 2 SESSIONS, LA PREMIÈRE EN 2018 ET LA DEUXIÈME
EN 2019. LE BUS DE L'ONG RENOVATION DEVRAIT ALORS FAIRE 2 VOYAGES DE 8 JOURS À RIO DE JANEIRO.
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plan d'évaluation
CHAQUE ACTION EST SOIGNEUSEMENT ÉVALUÉE AVANT DE PASSER
AU PROCHAIN OBJECTIF.

1. Succès
Critères de qualité: les résultats doivent être
équivalents a ceux dans la littérature (≥95%), tous
les enfants sélectionnes par le dépistage doivent
être examinés par un médecin (≥95%), toutes les
lunettes prescrites doivent être remises aux
écoles (≥99%), tous les enfants référés doivent se
présenter à leur premier rendez-vous (≥95%).
Critères de quantité: la qualité doit être
satisfaisante dans toutes les écoles (≥99%), le
nombre d’enfants dépistés doit correspondre à
l’objectif (≥99%).
2. Pertinence
Les enfants qui ont reçu des lunettes n’étaient
pas déjà propriétaires d’une paire de lunettes
adéquates au moment de l’action (≥90%).
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NOUS ÉVALUONS LE
SUCCÈS, LA PERTINENCE ET
L’IMPACT DE CHAQUE
ACTION.
3. Impact
Le nombre de volontaires recrutés dans
différentes universités locales, doit avoir
augmenté par rapport à l’action précédente. Des
rapports complets doivent être envoyés a tous les
partenaires. Au moins une publication dans un
journal scientifique ou une présentation lors
d’une conférence médicale doit être réalisée ou
être en cours de préparation.

le comité d'esco.
LE COMITE EN SUISSE COMPTE AVEC L'APPUI DE COORDINATEURS À
RIO DE JANEIRO, AU BRÉSIL.

KATIA STEINFELD

LUANA ZEIDAN

GUILHERME HORTA

PRÉSIDENTE (CH)

VICE-PRÉSIDENTE (CH)

COORDINATEUR (BR)

Esco. est une association basée à Lausanne
et son comité est composé d’un président,
trésorier, secrétaire, responsable de
communications et coordinateur
d’évènements. Le comité est élu par les
membres, qui sont en majorité des
étudiants en soins de Suisse.
Leurs responsabilités incluent la définition
des objectifs ainsi que l’organisation
d’évènements de récolte de fonds et de
sensibilisation de la population générale a
l’importance de soins ophtalmiques pour
les enfants.
Lors de chaque action des membres
d’Esco. voyagent à Rio pour se joindre aux
volontaires sur le terrain. Ceci permet un
échange inter-culturel qui sensibilise les
étudiants en soins Suisses aux
problématiques de l’accès à la santé dans
les régions en développement.

Nous comptons également avec des
coordinateur à Rio de Janeiro grâce
auxquels nous sélectionnons les écoles
participantes, planifions la logistique des
actions et maintenons la communication
avec les parents d’élèves et les écoles après
les actions.
Afin de recruter les volontaires pour
chaque action, nous créons des
partenariats avec des associations
d’étudiants en médecine locales, appelées
« Ligas de Oftalmologia » qui organisent
des conférences et des journées
d’entrainement dans leurs universités. Une
fois que l’action est réalisée, nous
discutons de possibles améliorations et
collaborons pour rendre nos résultats
publics.
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plan de durabilité
NOS EFFECTIFS, FINANCEMENTS ET PLANS D'EXPANSION SONT
CONÇUS POUR ÊTRE RENOUVELABLES ET DONC DURABLES.

Notre plan de durabilité financière inclut
des partenariats avec des start-ups qui
partagent nos valeurs de démocratisation
de l’accès aux soins ophtalmiques.
Actuellement nous travaillons avec la
compagnie Biodesign Innovation Labs en
Inde pour créer un outil de Réalité
Augmentée capable de réaliser un
examen complet de la vue chez les
enfants. Nous espérons que la
commercialisation d’un tel équipement
permettra un jour à Esco. de se financer
et contribuera à ce que d’autres
organisations comme la nôtre puissent
fournir un service de qualité à plus
d’enfants dans le monde.
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Par ailleurs, grâce à des partenariats avec
des association d’étudiants en médecine
à Rio, notre base de volontaires se
renouvelle constamment. De plus, nos
actions ont le potentiel d’être reproduites
par d'autres associations d’étudiants dans
tout le Brésil, ce qui permettra
éventuellement a Esco. de devenir une
faîtière et d'élargir son spectre d'action.
Finalement, nos publications démontrent
que des dépistages de la vue et des
examens ophtalmologiques dans les
écoles sont nécessaires. Nous espérons
que cela fasse changer la perception
publique et politique locale, afin qu’un
tel service devienne obligatoire à Rio et
dans tout le Brésil,

Partneriats & collaborations

Des conseillers à l’Unil et à la Fondation
Vision for All nous aident à planifier nos
actions, en plus de leurs contributions
financières. La SWIMSA divulgue notre
initiative dans toute la Suisse et nous
sponsorise. La reconnaissance par la
Clinton Foundation nous permet de
discuter avec des spécialistes de notre
domaine dans le monde. Afin de
consolider notre base de volontaires et de
promouvoir notre cause nous réalisons des
projets en partenariat avec d’autres
associations comme M.E.T.I.S. à Lausanne
ou les « Ligas de Oftalmologia » au Brésil.
Notre action en 2017 a été faîte en
collaboration avec l’ONG Renovatio,
l’entreprise socialement responsable
VerBem et l’ONG One Dollar Glasses.

NOUS AVONS FORGÉ DES
PARTENARIATS AVEC DES
UNIVERSITÉS, FONDATIONS,
ONG ET ASSOCIATIONS EN
SUISSE ET AU BRÉSIL.
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partenaires & Collaborateurs
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