Vision for All
Rapport d’activités 2013
La Fondation a continué ses efforts pour soutenir les différents projets au Congo ainsi qu’en
Inde et au Népal.
Au cours de l’année 2013 le site Internet a été fortement amélioré dans le but d’augmenter la
visibilité de notre Fondation et de ses activités. Nous remercions M. Jean-Paul Schütz pour
son implication constante dans l’amélioration du site.
Dans le même registre, un DVD a été réalisé avec l’aide du Rotary de Lausanne sous
l’impulsion de Jean-Jacques Rapin, ancien directeur du Conservatoire de Lausanne, qui a
motivé le cinéaste Gonseth ainsi que Bertil Galland à faire une interview du soussigné et qui
permettra de diffuser de façon plus large le travail et les buts de la Fondation auprès de nos
connaissances et patients.
Le DVD a été fait d’abord en français et une version anglaise sortira prochainement dans le
courant du premier semestre 2014.
Quant aux actions menées par la fondation, elles se résument ainsi :
1. Népal : envoi de 100'000 CHF à la Croix-Rouge pour la construction d’un nouvel
hôpital dans les montagnes à Surkhet dans le nord-ouest du pays. Cet hôpital est
actuellement en construction et devrait être terminé dans le courant 2014. Poursuite
des eye camps dans la région de Gorppar avec le soutien de Mme Perrier-Cathomen
de l’hôpital de Lahan.
2. Inde, Bhivamaram : poursuite des actions avec comme médecin-cadre le Dr
Vasudeva qui continue à effectuer un travail remarquable à Sri Krishna Hospital et
dans les zones tribales de Kamman. Le Dr Ronnie Gyi a pris sa retraite et a été
remplacé par un nouveau médecin qui opère encore davantage de patients que
précédemment. Une visite effectuée au début 2014 confirme l’activité toujours aussi
abondante et de bonne qualité effectuée dans ce centre.
3. Inde, Mori : une visite de suivi a été effectuée également au début de 2014 pour
évaluer d’éventuels investissements en matériel pour aider à augmenter l’activité de
l’ophtalmologie. Quant à la gynécologie, 50 bébés ont vu le jour pendant l’année
2013.
4. Inde, Vijayawada : le Dr Ravi Kumar continue de façon partielle à opérer des
patients pauvres pour la Fondation VFA.
5. Inde, New Dehli : l’action dans les bidonvilles continue avec beaucoup de succès. Le
projet tripartite entre VFA, SSMI et AIIMS Hospital démontre l’intérêt d’une
collaboration dans des projets humanitaires.
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6. Congo, Lubumbashi : poursuite de la formation du Dr Diouf au Mexique. Ce dernier
devrait en principe retourner fin 2015 à Lubumbashi avec une formation complète
d’ophtalmologie médicale et chirurgicale.
7. Congo, Kinshasa : une visite a été effectuée en novembre 2014 pour évaluer la
situation de l’activité du Dr Kalala. Cette dernière est très positive, de nombreux
patients visitent la clinique et de nombreuses chirurgies sont effectuées
régulièrement au Centre de la vision. Des pourparlers sont en cours pour développer
un centre de formation tant pour du personnel technicien en ophtalmologie,
infirmières en ophtalmologie que pour des médecins, sachant qu’actuellement il n’y a
pas de formation pour de jeunes ophtalmologues en Afrique francophone.
Dans ce cadre, en raison du budget et de l’importance de ce projet, une discussion a eu lieu
depuis novembre 2013 jusqu’en mars 2014 avec l’aide de M. Campillo pour réorganiser
notre Fondation. De nombreux brainstormings et meetings ont eu lieu ; il en est ressorti que
la Fondation voulait maintenir ses actions en Inde, ainsi qu’à Lubumbashi. Quant au projet
du Dr Kalala, qui est très ambitieux, une étude sérieuse devra être entreprise pour évaluer
les possibilités.
D’autre part il est également ressorti de nos discussions que le fundraising devait être
professionnalisé, raison pour laquelle nous avons engagé Alexander Harbourgh pour
favoriser la récolte de fonds et éventuellement intensifier nos actions si nos fonds devaient
augmenter.
M. Harbourgh commencera son activité le 1er mai 2014.
A noter que durant l’année 2013, de petites actions ont été entreprises, telles que soins
gratuits de patients à la Clinique de Montchoisi par le soussigné ainsi que distribution de
matériel à l’Association des amis de la Syrie pour l’équipement d’un hôpital ophtalmo à la
frontière turco-syrienne, en vue de traiter les blessés de la guerre en Syrie.
L’année 2013 a été fructueuse, elle a permis comme précédemment à de nombreux patients
de recouvrer la vue et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’activité
de la Fondation, plus particulièrement Cornélia et Gérard Jeannin, qui donnent leur temps
sans compter pour la bonne marche de notre Fondation ; grâce au mailing de fin d’année,
d’importants fonds ont pu être récoltés pour soutenir nos actions.
Je remercie également tous les membres du Comité qui sont venus régulièrement aux
séances de brainstorming et qui ont permis de restructurer notre Fondation et notre façon de
travailler. J’espère que cet engagement se poursuivra et que nous pourrons continuer à
amener de l’aide aux patients défavorisés.

Dr André Mermoud
Président de VFA
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