Programmes internationaux
de la Fondation INCA
Transformer des vies et abattre les obstacles partout dans le monde
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Des programmes internationaux

Changer le cours des choses
partout dans le monde
Depuis plus de cent ans, la Fondation INCA s’efforce d’égaliser les chances des Canadiens vivant avec
une perte de vision en offrant des programmes qui permettent de changer la vie et en défendant avec
vigueur les intérêts des gens d’un océan à l’autre.
Mais nous sommes également un leader en matière de santé visuelle et de perte de vision sur la scène
internationale. Nous travaillons en partenariat avec des organismes du milieu de la cécité partout
dans le monde en collaboration avec les gouvernements et d’autres organismes sans but lucratif, en
partageant notre expertise et nos ressources professionnelles avec des personnes vivant avec une
perte de vision. Par ailleurs, nous participons à la lutte mondiale contre la pauvreté et l’analphabétisme
tout en accordant notre appui aux droits de la personne, des personnes aveugles dans les pays en
développement.

Un investissement important
Nous devons travailler ensemble pour garantir le succès de notre participation internationale et du
partage des connaissances. Nous ne pouvons y parvenir qu’avec votre soutien.
Chaque année, INCA investit plus d’un million de dollars à l’échelle internationale pour améliorer la vie
des enfants et des adultes vivant avec une perte de vision, mais nous avons besoin de votre aide pour
poursuivre ce travail essentiel.

Photo de la page couverture : Élèves et membres du personnel devant
l’école The Blessing School for the Visually Impaired au Rwanda
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Un besoin pressant à
l’échelle mondiale
À l’échelle mondiale, environ
Plus de

253 millions

80 %
des cas de
perte de
vision dans le
monde peuvent être évités ou
guéris. Cependant, dans les
pays en développement, de
nombreuses personnes n’ont
pas accès aux soins médicaux
nécessaires pour éviter ou
traiter la cécité.

de personnes présentent une
déficience visuelle et

36
MILLIONS
de personnes sont
totalement aveugles.

On estime que le nombre de
personnes vivant avec une
perte de vision pourrait

d’enfants
présentent une
importante perte
de vision dans
le monde.

À l’échelle mondiale, les principales causes
de cécité sont

tripler au cours des
trente prochaines
années en raison de la

• une cataracte non opérée

croissance démographique,
du vieillissement de la
population, de la malnutrition
et de l’alimentation.

non corrigés
• glaucome

Source : Organisation mondiale de la santé, 2017
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19
millions
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• des défauts de réfraction

Les défis sont énormes
Les difficultés que les personnes aveugles dans les pays en développement doivent affronter
sont encore plus accablantes qu’elles ne le sont pour les personnes vivant au Canada.

MOINS
DE

10
POUR

d’enfants aveugles
vivant dans les pays
en développement
reçoivent une
éducation en bonne
et due forme.*

Dans de nombreux pays d’Amérique
latine, il est encore pratique courante
d’exiger que les adultes aveugles aient

un cosignataire
pour retirer de l’argent de leur
propre compte bancaire.**

CENT
À l’échelle mondiale, moins de

80 pour cent
des personnes handicapées
vivent dans la pauvreté dans
les pays en développement.***

10 pour cent
de toutes les œuvres publiées
peuvent être lues par les personnes
aveugles ou ayant une perte de
vision.*

* Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 2016
** Union mondiale des aveugles
*** Rapport mondial sur le handicap – Organisation mondiale de la santé, 2011
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Notre mission
Nous sommes fiers d’être un membre fondateur de l’Union mondiale des aveugles (UMA), l’organisation
mondialement reconnue qui représente 253 millions de personnes aveugles ou vivant avec une
perte de vision dans 190 pays membres.
L’UMA est le porte-parole universel des personnes aveugles et l’interlocuteur des gouvernements et
organes sur les questions liées à la cécité et à la déficience visuelle.
Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec les organismes suivants :
• Union mondiale des aveugles
• Conseil international pour l’éducation des personnes ayant un handicap visuel
• Agence internationale pour la prévention de la cécité
• Transforming Braille Consortium
• Braille Authority of North America
• DAISY (Digital Accessible Information System) Consortium
• Accessible Book Consortium
Grâce à ces partenariats, nous aidons les personnes aveugles aux quatre coins du monde à
acquérir des compétences et des connaissances dans les domaines suivants :
• Réadaptation

• Emploi

• Production de livres accessibles

• Recherches

• Alphabétisation braille

• Développement organisationnel

• Technologies
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Un siècle de contributions
internationales
Depuis plus de cent ans, nous collaborons avec des organismes internationaux afin de transformer la vie
des personnes ayant une perte de vision partout dans le monde.
• Dans les années 1930, notre fondateur, le colonel Edwin Baker a contribué à la création
d’organisations consacrées à la cécité et au service des personnes aveugles dans les Caraïbes, dont le
Caribbean Council for the Blind.
• En 1952, Art Magill, le futur président d’INCA a participé à la création de la School for the Blind en Égypte.
• Dans les années 1980, nous avons mené un projet pour accroître les capacités dans les Caraïbes en
offrant une formation aux intervenants qui aident les personnes aveugles à acquérir des habiletés
de la vie quotidienne et des techniques en orientation et mobilité, ainsi que pour augmenter les
capacités des organismes consacrés à la cécité dans la région.
• De 1992 à 2017, nous avons participé à l’élaboration d’un projet pour renforcer les capacités des
organisations de lutte contre la cécité en Afrique, ce qui a permis de former la plupart des leaders
dans ce domaine.
• De 1990 jusqu’au milieu des années 2000, nous avons participé à l’élaboration du Programme de
stages internationaux pour les jeunes soutenu par une subvention d’une agence connue alors sous
le nom de l’ACDI (Agence canadienne de développement international). Des jeunes venant des
Caraïbes, d’Afrique et d’Asie ont fait un stage à INCA pour acquérir des compétences et une
expérience de travail.
• En 2005, nous avons collaboré avec l’Union Africaine des Aveugles pour offrir un programme de
sensibilisation au VIH ou sida aux personnes aveugles d’Afrique.
• En 2008, nous avons aidé la Fondation mondiale du braille à préparer un projet, dont l’objectif était
de promouvoir une éducation inclusive pour tous les enfants handicapés visuels d’Afrique.
• En 2010, nous avons enseigné la technique d’orientation et de mobilité aux enfants d’une école pour
aveugles de Katmandou, au Népal.
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Des représentants d’INCA se sont rendus en
2007 au Rwanda et en Tanzanie, en Afrique.
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Quelques contributions
internationales effectuées
dernièrement
Depuis ces dernières années, nous occupons le rôle de chef de file dans de nombreux domaines du
développement et du changement, en collaboration avec des agences internationales qui partagent
les mêmes objectifs que nous, dont celui de changer ce que cela veut dire que d’être aveugle dans la
société d’aujourd’hui.
• Depuis 2007, INCA collabore activement avec plusieurs organisations internationales associées
à la perte de vision, notamment la AMD Alliance (dégénérescence maculaire liée à l’âge), Operation
Eyesight Universal et Expéditions canadiennes Surgical Eye.
• Pendant 10 ans, nous avons procuré des bureaux et des services d’infrastructure au siège social de
l’Union mondiale des aveugles.
• En 2013, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement canadien pour
soutenir la ratification du Traité de Marrakech, une victoire historique pour la littératie à l’intention
des personnes aveugles à travers le monde. Élaboré par l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, le Traité de Marrakech vise à modifier les lois nationales sur le droit d’auteur afin de
permettre le partage d’ouvrages de lecture en format accessible entre les pays. La ratification de ce
traité permet aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés à l’échelle mondiale
d’accéder à un plus large éventail de publications que jamais auparavant.

« Le Traité de Marrakesh ouvre les portes de l’information, des connaissances, de
l’éducation et de l’emploi à de nombreuses personnes et permettra d’améliorer la qualité
de vie des personnes aveugles partout dans le monde. »
-Diane Bergeron, vice-présidente, Mobilisation et Affaires internationales de la Fondation INCA
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• Depuis 2014, nous offrons des conseils stratégiques à la New Zealand Blind Foundation (NZBF),
dont la participation à une étude de grande envergure sur la prévalence de la cécité en NouvelleZélande.
• En 2016, nous avons collaboré avec neuf organismes de toutes les régions du monde pour concevoir
le premier afficheur braille Orbit abordable et dynamique. Cet appareil a une incidence positive sur
la vie des personnes aveugles dans les pays en développement où l’accès au braille est extrêmement
limité en raison des coûts des appareils actuels.
• En 2016, notre partenariat avec Vision Australia et la Blind Foundation de Nouvelle-Zélande nous a
permis d’accueillir des jeunes australiens et néo-zélandais ayant une perte de vision pour participer
à notre programme annuel SCORE. Il s’agit d’un camp d’été de deux semaines qui apprend aux
adolescents de nouvelles compétences et leur permet de rencontrer d’autres adolescents aveugles.
Le camp de 2016 mettait l’accent sur les compétences pré-emploi, la préparation aux études
postsecondaires et l’autonomie et a permis aux participants de partager leurs expériences, de nouer
des amitiés durables avec leurs pairs de tous les coins du monde.

« Le volet pré-emploi de ce programme m’intéresse beaucoup. C’est vraiment extra de voir
à quel point les gens s’adressent de manière différente ou similaire aux personnes ayant
une perte de vision dans les ateliers sur l’emploi organisés à l’autre bout du monde. »
-Mia Armsworth, participante au camp SCORE, Australie
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• En 2016, l’équipe du Programme de chiens-guides de la Fondation INCA a établi d’excellentes
relations et partage régulièrement ses connaissances avec des organisations de chiens-guides du
monde entier, dont l’International Guide Dog Federation, Career Dog Australia, Seeing Eye Dogs
Australia, Blind Foundation New Zealand Guide Dogs, Guide Dogs du Royaume-Uni, Guide Dogs for
the Blind et The Seeing Eye aux États-Unis.
• En 2017, nous avons collaboré avec la société civile canadienne pour produire un rapport parallèle
sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en réponse
au rapport du gouvernement du Canada. Ce rapport parallèle explique en détail au Comité des droits
des personnes handicapées le point de vue des personnes handicapées dans le pays examiné. Ce
rapport garantit ainsi de faire entendre la voix des personnes que la Convention protège.
• En 2017, une subvention été accordée à la Blessing School for the Visually Impaired (BSVI) du Rwanda
dans le cadre du Programme braille afin de lui fournir une embosseuse braille, ce qui a permis aux
élèves de pouvoir lire et écrire des textes en braille. Cette école a été fondée dans le but d’offrir aux
enfants rwandais défavorisés la possibilité de recevoir une éducation.

« Nous remercions INCA pour son soutien! À la Blessing School, nous continuons d’aider
nos élèves à façonner leur avenir grâce à une éducation qu’ils n’auraient pas pu recevoir
autrement. Nous cherchons à ce qu’ils se sentent compris et importants et à ce qu’ils puissent
faire les mêmes activités que les personnes qui voient. »
-Jean Bosco, Directeur de l’école BSVI, Rwanda

• Nous collaborons actuellement avec des organismes à but non lucratif comme le National Industries
for the Blind des États-Unis afin de promouvoir les possibilités d’emploi pour les personnes
ayant une perte de vision. Pour ce faire, nous partageons nos ressources et offrons des ateliers
d’acquisition de compétences commerciales, des services de soutien à l’emploi et des programmes de
perfectionnement professionnel.
La Fondation INCA a pour ambition de changer ce que cela veut dire que d’être aveugle pour tout
le monde. Il reste encore tellement de choses à changer, et le nombre de personnes touchées par une
perte de vision ne cesse de croître au Canada et partout dans le monde.
Des programmes internationaux
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Nous avons besoin de votre aide
Vous pouvez nous aider à changer ce que cela veut dire que d’être
aveugle partout dans le monde

Alors que notre premier siècle d’existence est derrière
nous, nous désirons analyser de manière holistique les
besoins des personnes aveugles ou ayant une visant
partielle partout dans le monde. Pour ce faire, nous
les aidons à profiter d’une vie qui accorde une place
aux plaisirs et aux opportunités en réinvestissant nos
énergies dans la défense des droits et des intérêts et en
cherchant à obtenir une justice sociale pour tous.
Vous pouvez nous aider à bâtir un meilleur avenir
pour les personnes aveugles ou ayant une vision
partielle partout dans le monde.
Votre don permettra à un plus grand nombre de
personnes vivant avec une perte de vision dans plus
de 190 pays d’avoir des chances égales de se réaliser
pleinement dans la société. Nous vous remercions
d’aider la Fondation INCA à changer le cours des choses
dans le monde de la cécité et de la perte de vision.

Le saviez-vous?
Chaque année, INCA
investit plus d’un million
de dollars à l’échelle
internationale afin
d’améliorer la vie des
enfants et des adultes
ayant une perte de vision
aux quatre coins du monde.
Nous faisons avancer les
choses pour éliminer les
obstacles auxquels font
face les personnes
aveugles ou ayant une
vision partielle à travers
le monde.
Mais nous ne pouvons
pas y arriver seuls.

14

Des programmes internationaux

Pour faire un don ou en savoir plus :
Téléphone : 1 800 563-2642
Site Web : inca.ca
myCNIB
@CNIB

N° d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 119219459 RR0003
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Mission de la Fondation
Changer ce que cela veut dire que d’être aveugle par des programmes novateurs et des initiatives de
défense des droits dynamiques afin de permettre aux Canadiens touchés par la cécité de vivre leur vie
comme ils l’entendent.

À propos de la Fondation INCA
Célébrant 100 ans d’existence en 2018, la Fondation INCA est un organisme sans but lucratif résolu
à changer ce que cela veut dire que d’être aveugle dans la société d’aujourd’hui. Nous mettons en
œuvre des programmes novateurs et des initiatives de défense des droits qui donnent aux personnes
touchées par la cécité les moyens de réaliser leurs rêves tout en éliminant les barrières afin de favoriser
l’inclusion. Notre action est soutenue par un réseau de bénévoles, de donateurs et de partenaires
d’un océan à l’autre.

