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POUR LE MONDE

AVANT-PROPOS
Chers sympathisants,
Chaque année, je suis très fière de vous présenter nos résultats. Cependant, la réalisation de ce
sommaire a été très particulière cette année. Il n’y a pas à s’en cacher : 2020 a été étrange et
remplie de défis.
Nous avons commencé l’année 2020 avec un moral d’acier et d’énormes ambitions. Mais soudain,
le coronavirus a jeté un pavé dans la mare. Les employés du bureau belge ont été contraints de
travailler à domicile. Collectes de fonds, activités scolaires, campagnes auprès de nos Opticiens
pour le Monde, ... tout a été mis en stand-by. Dans nos pays partenaires, les équipes locales ont
été confrontées a des défis de taille. Malgré les circonstances difficiles, elles ont continué à traiter
les patients oculaires, tout en prenant les mesures sanitaires nécessaires. Cette crise mondiale
montre plus que jamais l’importance de soins de santé de qualité.
Durant cette période, le monde s’est pratiquement arrêté, mais pas Lumière pour le Monde.
Grâce au soutien continu de sympathisants comme vous, nous avons réussi à rendre la vue à pas
moins de 16.753 personnes au cours de cette année étrange. 1.976 enfants ont pu (re)voir leur
maman grâce à une opération de la vue et 747 enfants malvoyants ont reçu un soutien supplémentaire dans leur scolarité.
De plus, nous avons continué à construire l’avenir de manière ambitieuse. En 2020, nous avons
entamé les premières démarches pour construire une nouvelle clinique à Kananga. Dans cette
région du sud de la RDC, nous souhaitons rendre des soins oculaires de qualité accessibles aux
personnes les plus vulnérables.
Un grand merci à tous les employés en Belgique, au Rwanda, en RDC et en Tanzanie qui ont
continué à travailler dans des circonstances difficiles. Je suis très fière de notre équipe engagée.
Je voudrais dédier ce rapport annuel à notre cher ami et collègue, le docteur Socrate, qui nous
a quittés en mai 2020. Son décès a provoqué une onde de choc dans notre organisation. Il nous
manque énormément. Je me souviens du Dr Socrate comme d’un homme chaleureux et humble qui avait
un grand respect pour le personnel et les patients. Je suis reconnaissante pour tous ces beaux moments
que nous avons partagés ensemble. Sans lui, nous n’aurions pas été en mesure de concrétiser les
réalisations dont il est question dans ce rapport annuel.
Isabelle Verhaegen
Directeur de Lumière pour le Monde
Juin 2021
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APERÇU
FINANCIER
RECETTES 2020
Dons										
Subsides									
Legs										
Intérets et autres revenus							
TOTAL									

€ 1.749.613
€ 1.330.025
€ 954.907
€
31.228
€ 4.065.773

DÉPENSES 2020
Actions Sud									
Actions Nord								
Collecte de fonds et communication					
Administration et infrastructure						
TOTAL									

RÉPARTITION DES RECETTES

€ 2.778.362
€ 691.630
€ 397.980
€ 197.801
€ 4.065.773

1%

23%

Dons de
particuliers

Legs

Subsides

Intérêts et
autres revenus

43%

33%

INTÉGRITÉ

En 2018, Lumière pour le Monde signe la Charte d’intégrité
pour les acteurs belges du développement, un code
d’éthique et une politique d’intégrité avec des procédures d’accompagnement. Les rôles et responsabilités
suivants ont été définis : un responsable, un conseiller et
un responsable des plaintes en matière d’intégrité*. Tous
les employés ont signé le code d’éthique et ont été
sensibilisés et informés à son sujet. Le directeur, la
conseillère et la responsable des plaintes ont été formées
pour traiter les questions d’intégrité. Elles participent
également à la consultation et à l’échange sur l’intégrité
dans le secteur.
En 2020, Lumière pour le Monde a répondu à une question
sur le code d’éthique et a reçu un rapport de violation
de l’intégrité, qui a été traité comme le prévoit la procédure.
*Compte tenu de la taille de l’organisation, les rôles de
responsable de l’intégrité et de responsable des plaintes
sont assumés par la même personne.
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RDRésultats
CONGO
2020
D’après les estimations, pas moins de
770.000 personnes sont aveugles en RDC.

En RDC, Lumière pour le Monde soutient
quatre cliniques ophtalmologiques :

La moitié des cas sont la conséquence d’une
cataracte.
Environ 25.000 enfants sont aveugles.

•
•
•
•

Près de 2,5 millions de Congolais sont
malvoyants.

Nous soutenons également deux programmes
d’éducation :
•
•

Sainte-Yvonne, Lubumbashi
Saint-Joseph, Likasi
Saint-Raphaël, Mbuji-Mayi
Mwangaza, Kolwezi

Programme d’éducation inclusive,
Lubumbashi
Institut Nuru pour enfants aveugles et
malvoyants, Lubumbashi

Saint-Raphaël

Mwangaza
Saint-Joseph
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Sainte-Yvonne
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SOINS OCULAIRES

Mwangaza

SaintJoseph

SaintRaphaël

Sainte Yvonne

TOTAL

20.746

14.495

26.210

35.635

97.086

618

501

1.186

955

3.260

Femmes

238

205

422

418

1.283

Hommes

380

296

764

537

1.977

102

66

83

232

483

Filles

37

29

25

103

194

Garçons

65

37

58

129

289

483

380

921

791

2.575

2.619

2.205

2.325

5.234

12.383

Consultations
Opérations oculaires adultes

Opérations oculaires enfants

Nombre d’opérations de la
cataracte
Lunettes vendues

ÉDUCATION
Nombre d’enfants atteints
de déficience visuelle
scolarisés

Garçons

Filles

TOTAL

149

123

272

Hommage au docteur Socrate Kapalu
En mai 2020, toute la famille Lumière pour le Monde était en deuil.
Notre collaborateur et ami, le docteur Socrate Kapalu, nous a quittés
de façon inattendue. Il est décédé suite à un tragique accident de la
route. Après ses études de médecine, il a commencé à travailler avec
Lumière pour le Monde en avril 2009. Son enthousiasme, sa joie de
vivre et ses formidables compétences en ophtalmologie nous ont tous
impressionnés. Le choix d’un directeur médical pour la clinique ophtalmologique Mwangaza, qui a ouvert ses portes à Kolwezi en 2016, a donc
rapidement été fait.
« L’ensemble de l’équipe de Lumière pour le Monde est terriblement sous le choc. Le docteur Socrate
était un homme passionné par son travail. Très impliqué dans les projets, il voulait tant faire en
ophtalmologie et pour son pays. C’est une perte immense pour la RDC. Nous avons une pensée
émue pour sa famille et son équipe de la clinique Mwangaza. Il restera à jamais dans nos cœurs, »
témoigne Isabelle Verhaegen, directeur de Lumière pour le Monde.
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RWANDA
Résultats 2020
Près de 105.000 Rwandais sont aveugles
et environ 430.000 sont malvoyants. En
outre, 1,5 million de personnes souffrent
d’un défaut de réfraction. Avec des lunettes
adaptées, ils pourraient retrouver une
meilleure vue.
Lumière pour le Monde soutient la clinique
ophtalmologique de Kabgayi (KEU) au
Rwanda, centre de référence en matière de
soins oculaires. La clinique soigne les patients
qui lui sont référés par tous les hôpitaux de
district du pays, ainsi que des patients venant
des pays voisins.

Lumière pour le Monde soutient, en collaboration avec l’ONG Fracarita Belgique, l’école
HVP Gatagara à Rwamagana. Cette collaboration permet aux élèves aveugles et malvoyants
d’avoir accès à des infrastructures adaptées.
En 2020, 161 enfants atteints de déficience
visuelle y ont été scolarisés.

De plus, Lumière pour le Monde soutient un
programme d’éducation inclusive dans le
diocèse de Kabgayi. Grâce à celui-ci,
31 enfants atteints de déficience visuelle
peuvent désormais aller à l’école.

DIOCÈSE DE KABGAYI
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KEU

Rwamagana
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SOINS OCULAIRES
Consultations

KEU
32.384

Opérations oculaires adultes

3.819

Femmes

1.714

Hommes

2.105

Opérations oculaires enfants

844

Filles

302

Garçons

542

Lunettes vendues

2.034

ÉDUCATION
Nombre d’enfants en

Garçons

Filles

TOTAL

éducation inclusive

18

13

31

enseignement spécialisé

97

64

161

« Je peux maintenant étudier
comme les autres enfants ! »
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Yvelise, 15 ans, vit dans le sud du Rwanda. « L’aide que j’ai reçue a
changé ma vie », explique-t-elle. « L’enseignement est un droit pour
tous les enfants. Grâce au soutien de Lumière pour le Monde, je peux
faire des études comme tous les autres jeunes et mener une vie
normale. »
Pendant longtemps, la jeune Yvelise a d’abord cru avoir des difficultés
en lecture et se sentait différente de ses camarades d’école. Elle devait
régulièrement se placer à l’avant de la classe pour pouvoir lire au tableau. De
plus, ses yeux devenaient souvent rouges, irrités et douloureux. Heureusement, elle
a pu être soignée à la clinique ophtalmologique de Kabgayi.
Yvelise est bien décidée à se forger un avenir en dépit de sa déficience visuelle. Très ambitieuse,
elle travaille dur et obtient des résultats impressionnants. « Je rêve d’étudier l’économie aux
États-Unis, à l’université John Hopkins. Par la suite, je veux revenir au Rwanda et contribuer
au développement de mon pays. C’est mon rêve le plus cher. »
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TANZANIE
Résultats 2020
La Tanzanie compte près de 450.000 personnes aveugles. Environ la moitié d’entre
elles souffrent de cataractes et pourraient
recouvrer la vue grâce à une opération
relativement simple.
Pas moins de 20.000 enfants sont aveugles.
Sans traitement ou aides optiques appropriées,
leur déficience constitue un frein dans leur
accès à l’information, à l’éducation, au travail
et aux services.

De plus, Lumière pour le Monde mène un
programme d’éducation inclusive dans
les régions de Dodoma et Morogoro. Nous
nous efforçons de permettre au plus grand
nombre possible d’enfants avec déficience
visuelle de suivre des cours avec leurs
camarades voyants. En 2019, grâce à
Lumière pour le Monde, 289 enfants atteints
de déficience visuelle ont été scolarisés.

KCMC

Lumière pour le Monde soutient les services
ophtalmologiques de quatre cliniques
partenaires :
•
•
•
•

CCBRT, Dar es Salam
KCMC, Moshi
Saint Francis Referral Hospital, Ifakara
Saint Joseph’s Mission Hospital, Songea

DODOMA

CCBRT

MOROGORO
Saint Francis Referral Hospital

©
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Saint Joseph’s Mission Hospital

DÉCOUVREZ
NOS PROJETS
CLIQUEZ ICI
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SOINS OCULAIRES

CCBRT

KCMC

Saint
Francis

Saint
Joseph

TOTAL

Consultations

50.058

35.879

7.401

18.608

111.946

4.852

2.433

220

193

7.698

Femmes

2.232

1.119

101

89

3.541

Hommes

2.620

1.314

119

104

4.157

365

252

17

15

649

Filles

168

116

8

7

299

Garçons

197

136

9

8

350

1.520

/

940

/

2.460

Opérations oculaires adultes

Opérations oculaires enfants

Lunettes vendues

ÉDUCATION
Nombre d’enfants atteints
de déficience visuelle
scolarisés

Garçons

Filles

TOTAL

136

147

283

« Alvin a retrouvé une bonne vue ! »
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Depuis plusieurs mois, le petit Alvin ne voit plus rien de l’œil gauche.
« Alvin et son frère aîné jouaient dehors. Brusquement, nous entendons les pleurs déchirants d’Alvin, qui a reçu accidentellement un
coup de bâton dans l’œil. » Après quelque temps, ils remarquent
qu’il a toujours des problèmes de vue. Un médecin constate que le
petit garçon souffre d’une cataracte traumatique. Suite au coup reçu,
le cristallin de son œil gauche est devenu totalement opaque. Alvin
doit être opéré rapidement pour retrouver la vue.
Pour cela, la famille doit se rendre à la clinique spécialisée KCMC située au
pied du Kilimandjaro. « Nous connaissons KCMC, mais nous ne pouvons y
emmener Alvin parce que le déplacement coûte cher et nous ne pouvons pas non plus
payer l’opération, » explique maman Maria. Alvin reste donc aveugle de l’œil gauche pendant
quelque temps.
Heureusement, Henry, le responsable du programme de prévention de la cécité infantile
évitable de KCMC, est informé des déboires de cette famille. Il s’arrange pour qu’Alvin et sa
mère soient amenés à la clinique. Le docteur Mchikirwa, un ophtalmologue pédiatrique
tanzanien spécialisé, opère Alvin. Après l’opération, l’enfant a retrouvé une bonne vue !
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SOINS OCULAIRES
Ensemble, nous ouvrons les yeux

1 milliard de personnes dans le
monde sont atteintes d’une forme
de cécité ou de malvoyance qui aurait
pu être évitée ou guérie.

La moitié des personnes aveugles souffrent de
cataracte, une maladie qui se traite très facilement. Après une opération d’à peine quinze
minutes, le patient peut recouvrer la vue.

55% sont des femmes

124 millions de personnes ont un défaut de
réfraction non corrigés. Avec des lunettes
adaptées, elles pourraient retrouver une
meilleure vue.

90% vivent dans des pays en
développement
80% des cas de cécité
sont évitables

Les soins oculaires ne se limitent pas aux
opérations. Nous croyons en une approche
holistique et durable. Avec nos experts et
organisations partenaires locales, nous fournissons des soins oculaires de qualité accessibles à
tous sur place.
Les travailleurs communautaires dépistent
les enfants et adultes atteints de déficience visuelle le plus tôt possible.
Ils sensibilisent la communauté à
la cécité et aux soins oculaires.

Nous leur fournissons des équipements médicaux de qualité.
Le personnel médical et administratif local
reçoit une formation intensive. Ils prodiguent
des traitements par chirurgie ou médicaments,
ainsi que des séances de thérapie visuelle.
Chaque clinique ophtalmologique que nous
soutenons dispose d’un magasin
d’optique qui vend des lunettes
fabriquées sur place à des prix
abordables.

RÉSULTATS
2020
14.777

opérations oculaires
chez des adultes

1.967
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opérations oculaires
chez des enfants

RÉSULTATS 2020
3 PAYS, 9 CLINIQUES OPHTALMOLOGIQUES
RD CONGO
Clinique ophtalmologique Sainte-Yvonne, Lubumbashi
Clinique ophtalmologique Saint-Joseph, Likasi
Clinique ophtalmologique Saint-Raphaël, Mbuyi-Mayi
Clinique ophtalmologique Mwangaza, Kolwezi

RWANDA
Clinique ophtalmologique de Kabgayi, Gitarama

TANZANIE
Comprehensive Community Based Rehabilitation Tanzania, Dar es Salam
Kilimanjaro Christian Medical Centre, Moshi
Saint Francis Referral Hospital, Ifakara
Saint Joseph’s Mission Hospital Peramiho, Songea

RD CONGO

RWANDA

TANZANIE

TOTAL

Opérations oculaires adultes

3.260

3.819

7.698

14.777

Opérations oculaires enfants

483

844

649

1.976

3.743

4.663

8.347

16.753

TOTAL

« Je peux vous voir, Docteur ! »
Âgé de 74 ans, Papa Maurice est aveugle suite à une cataracte.
Il habite un petit village reculé en pleine brousse congolaise sans
accès à des soins oculaires.
Heureusement, le Dr Hardi organise régulièrement des missions
de terrain à l’intérieur des terres pour soigner les populations les
plus pauvres. Même si Maurice était aveugle depuis des années, une
simple opération de 15 minutes suffit à lui rendre la vue.
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ÉDUCATION

Chaque enfant a droit à une scolarité !

Dans les pays en développement,
seuls 10 % des enfants atteints de
déficience visuelle ont accès à
l’éducation.
258 millions d’enfants dans le monde ne
sont pas scolarisés.
38,7 millions d’entre eux sont porteurs
d’un handicap.

Les thérapeutes visuels de nos cliniques
partenaires optimisent la vue résiduelle
des enfants malvoyants. Ces derniers
bénéficient également de l’infrastructure nécessaire et des aides visuelles
adaptées, par exemple des loupes.
Pendant plusieurs années, les enfants

aveugles reçoivent une
formation spéciale, notamment
en braille.
Ensuite, nous permettons au plus
grand nombre possible de ces enfants
d’aller à l’école dans leur quartier. Ils
suivent les cours avec des camarades
voyants de leur propre communauté.
Des enseignants spécialisés fournissent
des conseils adaptés à chaque élève,
ainsi qu’à ses parents et enseignants.
Tout cela favorise l’intégration de ces
élèves et permet de lutter contre la
stigmatisation de leur handicap.
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Lumière pour le Monde
soutient des programmes
d’éducation destinés aux enfants
aveugles et malvoyants, et axés sur
l’éducation inclusive. Nous soutenons
également des établissements
d’enseignement spécialisés.
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RÉSULTATS 2020
RD CONGO, LUBUMBASHI

INSTITUT NURU & ÉDUCATION INCLUSIVE
garçons

filles

TOTAL

éducation inclusive

99

103

202

enseignement spécialisé

50

20

70

TOTAL

149

123

272

garçons

filles

TOTAL

éducation inclusive

18

13

31

enseignement spécialisé

97

64

161

TOTAL

115

77

192

garçons

filles

TOTAL

éducation inclusive

136

147

283

TOTAL

136

147

283

Nombre d’enfants en

RWANDA, RWAMAGANA & KABGAYI
GATAGARA & ÉDUCATION INCLUSIVE
Nombre d’enfants en

TANZANIE
ITINERANT TEACHERS PROGRAMME
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Nombre d’enfants en

« Plus tard, je voudrais être professeure ! »
Agnès, une jeune Tanzanienne est aveugle à cause d’un glaucome.
Heureusement, elle a pu être scolarisée. Elle suit des cours à
l’école Mazinyungu de Kilosa, dans la province de Morogoro. Au
cours des deux premières années scolaires, les enfants atteints
de problèmes visuels apprennent en petits groupes à maîtriser un
certain nombre de compétences spécifiques. Après ces deux années
préparatoires, tous les groupes fusionnent et les élèves aveugles et
malvoyants suivent les cours ensemble avec leurs camarades voyants.
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SENSIBILISATION
Nos activités en Belgique

Le coronavirus nous a poussés à être encore plus créatifs pour organiser des événements. La
technologie digitale s’est souvent révélée une solution très pratique. Avec ou sans pandémie,
nous souhaitions continuer à informer le public belge des inégalités dans l’accès aux soins oculaires.
C’est pourquoi nous nous sommes à nouveau investis dans des campagnes de sensibilisation en
ligne.

MOVE WITH AFRICA
Initiée par La Libre, l’initiative ‘Move with Africa’ vise à
faire découvrir des projets humanitaires aux élèves lors
d’un voyage interculturel. En amont, nous organisons,
pendant l’année, des activités autour de la coopération au développement et des relations Nord-Sud. En
février 2020, des élèves de l’École européenne et de
Sainte-Marie La Sagesse ont voyagé avec nous au
Rwanda. Ils ont notamment visité la clinique de Kabgayi et
passé une semaine d’immersion à l’école pour enfants
aveugles et malvoyants de Rwamagana. En plus de nos
projets, différentes excursions leur ont fait découvrir
encore davantage la culture rwandaise.

CONFÉRENCE EDUCAID
Du 15 au 22 octobre 2020, le Dr Jean-Marie Ngbenga, coordinateur de Lumière pour le Monde
en RDC, a participé à la Conférence Digitale Educaid, qui portait sur l’éducation inclusive. Nous
avons rassemblé les témoignages de personnes impliquées dans notre programme d’éducation
inclusive à Lubumbashi, ainsi que d’une élève du programme.

© Michiel Devijver

Vous pouvez visionner la conférence ici.

« AVEC TOI, JE VOIS LA VIE EN ROSE »
En fin d’année, les acteurs Bruno Coppens, Lucas Van den Eynde et Tania
Van der Sanden ont apporté leur soutien à Lumière pour le Monde pour
sensibiliser le public à la cécité évitable en Afrique. Pour ce faire, ils ont
joué dans un spot TV original. La version francophone a été diffusée sur
les différentes chaînes régionales. Le slogan de la campagne était :
« On aimerait tous voir la vie en rose. On aimerait tous voir. »

©Wikipedia

COLLABORATION AVEC LE MUSÉE DE
L’AFRIQUE
En 2020, Lumière pour le Monde a
collaboré avec le Musée de l’Afrique
de Tervuren pour organiser une visite
guidée pour les personnes aveugles et
malvoyantes.

l’intégration des élèves avec déficience visuelle dans l’éducation en
RDC.
La visite s’intitule Kuona kwa moyo
wake, « voir avec le cœur » en swahili.

Grâce à des descriptions verbales,
extraits sonores et supports tactiles,
les visiteurs ont pu découvrir certains
thèmes du musée. Par exemple, la
santé et l’éducation.
Pour y parvenir, nous avons interviewé
différentes personnes actives dans la
lutte contre la cécité évitable et

LUMIÈRE POUR LE MONDE DANS
LA PRESSE
En 2020, Lumière pour le Monde est apparue dans la presse belge à plusieurs
reprises. Après un voyage de presse en janvier, deux articles de fond ont
notamment été publiés sur l’éducation inclusive et les soins oculaires en RDC
dans Le Soir et Moustique. Dans le cadre du projet Move with Africa, La Libre
a fait paraître, dans une édition spéciale, un article sur notre voyage au Rwanda,
ainsi que de nombreux autres sur le site La Libre Afrique. Enfin, notre campagne
de fin d’année a fait l’objet d’articles de presse, notamment dans Cathobel.
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OPTICIENS POUR
LE MONDE
JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE
Chaque année, le deuxième jeudi d’octobre,
Lumière pour le Monde attire l’attention sur la
cécité évitable. Le mercredi 7 octobre 2020,
nous avons organisé une action originale chez
certains de nos ‘Opticiens pour le Monde’.
Grâce à une borne photo, les passants ont pu
se photographier avec une personne qui leur
était chère. Parce que si tout le monde aimerait
voir la vie en rose, pour certains, voir ne va
pas tout simplement de soi.

À CHAQUE ENFANT SES LUNETTES
‘À chaque enfant ses lunettes’, tel est le nom
de la campagne que nous avons lancée
avec 68 ‘Opticiens pour le Monde’ le 8
octobre 2020, Journée mondiale
de la vue. Le but : récolter
suffisamment de fonds, du
8 octobre au 31 décembre,
pour fournir une paire de
lunettes à 500 enfants en
Afrique. Dans nos pays
partenaires, les enfants et
leurs familles n’ont générale-

ment pas les moyens de s’en acheter. Pourtant,
il s’agit souvent de l’outil de plus simple pour
contrer une mauvaise vue.
En raison des mesures contre le
coronavirus, les opticiens n’ont
pas pu accueillir beaucoup
de clients dans leur magasin.
Malgré tout, avec leurs clients,
ils ont récolté assez de fonds
pour fournir des lunettes à
270 enfants !

DES VITRINES
ORIGINALES
En cette année difficile, Lumière pour le
Monde a tout de même pu compter sur
l’engagement continu de ses ‘Opticiens
pour le Monde’. C’est pourquoi nous leur
avons très volontiers donné un petit coup
de pouce en organisant un chouette
concours.
Trois opticiens ont pu gagner une jolie décoration de leur vitrine. Nous avons
collaboré avec Willeke Buysse, une étalagiste professionnelle spécialisée dans les
magasins d’optique. En fin d’année, Willeke a offert aux trois heureux gagnants
une décoration unique et surprenante de leur vitrine. Pour ce faire, elle a utilisé
du matériel de Lumière pour le Monde.

MERCI AUX ‘OPTICIENS POUR LE MONDE’
Alain Afflelou Alost
Alain Afflelou Renaix
Arnold Optique
Brilcenter Bonte
Dm Optiek
Eye See You
i-Care
Intervisie Optiek
Mill Optics
Optic Alain
Optic Véronique
Opticien Vandiest
Optiek & Hoorcentrum Joost
Optiek Acke
Optiek Albrecht
Optiek Bart Caluwaerts
Optiek Boeykens
Optiek BrilLier
Optiek Cardoen
Optiek Daelman
Optiek De Beenhouwer
Optiek De Putter
Optiek Decoster-Robeyns

Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek

Decraene Courtrai
Dejonghe
Dirk Van Belleghem
Dobbelaere
Dresen
Ellen Van Bael
Eveline
Focus Eine
Frank Nuytinck
Gysels
Hanssens
Het Oog
Hostens
IXIE
Jan Sels
Jo Olsene
Jo Van Kerckhoven
Lammerant
Marrannes
Maudens
Mees
Nijs
Ockerman

Optiek Peter Laureyssens
Optiek Pollers
Optiek Raquel Staeren
Optiek Stoot
Optiek Theo Habex
Optiek Van Den Camp
Optiek Vandeputte
Optiek Verefven
Optiek Vernaillen Lydia
Optiek Wauters Eyeboutique
Optiekhuis Vleeracker
Optiekpunt
Optique Brinkmann
Optisch Centrum Claeys
Optisch Centrum Lambrechts
Toop Optiek
Vandecruys Optiek
Vandorpe Optiek
Vroman Optics
Vue Sur Flagey
Yalora Optiek
Zeiss Vision Center - Annys Asse

DÉCOUVREZ OÙ SONT SITUÉS NOS ‘OPTICIENS POUR LE MONDE’ !

‘EYE AMBASSADORS’
Près de 80 ophtalmologues belges se sont portés volontaires pour aider Lumière pour le
Monde. Ils offrent une partie de leur temps libre pour expliquer aux membres d’associations
intéressées par nos projets comment prendre soin de leurs yeux. Ensuite, un collaborateur
de Lumière pour le Monde raconte comment nous donnons accès à des soins oculaires de
qualité et une éducation inclusive aux personnes les plus pauvres en Afrique.
En 2018, nous avons ainsi touché plus de 1.100 membres du Davidsfonds, de KVLV, de Markant,
de Neos, d’Okra et de certains clubs services. Au total, ces présentations ont permis de
récolter 8.161,40 €.
Un grand merci aux associations pour leur confiance et à nos ‘Eye Ambassadors’ pour leur
précieux engagement :

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Accou M.
Adank A.
Bastin I.
Bonte C.
Buijsrogge M.
Burvenich H.
Casaer P.
Claerhout I.
Cools D.
Coppens G.
Coppens T.
Coremans B.
Dauwe C.
Deghislage C.
De Keyser C.
Delbeke P.
De Lepeleire K.
De Smedt S.
Desnoeck M.
Devogelaere T.
De Wachter A.
De Wilde F.
De Wilde G.
D’Hollander F.
Dirven W.
Ebraert H.
Goegebuer A.
Goes F.
Goethals Marc

Dr. Goethals Miranda
Dr. Goossen C.
Dr. Heintz B.
Dr. Heireman J.
Dr. Heireman S.
Dr. Herman T.
Dr. Huygens M.
Dr. Huyghe P.
Dr. Jacobs H.
Dr. Jacobs K.
Dr. Janssens B.
Dr. Janssens M.
Dr. Jonckheere P.
Dr. Kempeneers H.
Dr. Kesteloot F.
Dr. Lafaut A.
Dr. Leloup E.
Prof. Leroy B.
Dr. Lodewijks H.
Dr. Lucas R.
Dr. Mangelschots E.
Dr. Mertens E.
Dr. Mertens K.
Dr. Moortgat I.
Dr. Nicolai H.
Dr. Nietvelt S.
Dr. Peene G.
Dr. Platteau E.
Dr. Reynders S.

Dr. Robberecht K.
Dr. Rommel J.
Dr. Sallet G.
Dr. Schulte A.
Dr. Schurmans A.
Dr. Seynaeve H.
Dr. Stevens L.
Prof. Spileers W.
Dr. Van Aken E.
Dr. Van Bladel P.
Dr. Van Caelenberghe E.
Dr. Vandamme D.
Dr. Vandekerckhove G.
Dr. Van de Moere A.
Dr. Van de Veire S.
Dr. Vandewalle E.
Dr. Vande Walle S.
Dr. Vandeweghe K.
Dr. Van Eeckhoutte L.
Dr. Van Gerven I.
Dr. Van Loey S.
Dr. Van Meer N.
Dr. Van Thillo J.
Dr. Vanschoubroek K.
Dr. Vercruyssen J.
Dr. Verhulst E.
Dr. Vermorgen K.
Dr. Weyns M.
Dr. Willems A.
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pourrions jamais vous présenter de si bons résultats.
Nous remercions aussi nos partenaires :

ENTREPRISES

PARTENAIRES EN COMMUNICATION

DONATEURS INSTITUTIONNELS
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be-causehealth.be
donorinfo.be
educaid.be
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