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Flash Info PlanVue
Notre programme s’engage à sensibiliser élèves, parents et enseignants à l’importance
d’une bonne vue, à dépister leurs troubles visuels, à effectuer une prise en charge
médicale, ainsi qu’à les équiper de lunettes.

PlanVue s'étend et le Flash
Info évolue
Au cours de l'année dernière, les équipes de PlanVue ont
renforcé leur rôle d'acteurs pour la santé des élèves à
Nanterre, en étendant les activités du programme à un
tout nouveau réseau d'écoles de la ville ; mais aussi en
prenant part à la commission santé de la cité éducative
de Nanterre, afin d’améliorer les actions et dispositifs
existants en faveur des jeunes de la ville.
En mars dernier, 7 écoles du réseau République (Les
Pâquerettes, Général de Joinville, Anatole France, et Jean
de la Fontaine) soit plus de 600 élèves, ont intégré le
programme, en plus des réseaux Evariste Galois et Paul
Eluard. Ces élèves ont bénéficié des dépistages, et 38%
d'entre eux ont été orientés par les orthoptistes du
CADET avec lesquelles nous intervenons.

LES SÉANCES DE DÉPISTAGE

les élèves sont vus un par un par les
orthoptistes, qui leur font passer plusieurs
tests visuels afin de déterminer s'ils ont
besoin d'une consultation ophtalmologique

Constatant que PlanVue fonctionne (presque) sans encombre dans ces trois réseaux de
Nanterre, l’équipe a lancé une évaluation d’impact auprès des familles bénéficiaires afin de mieux
saisir les effets du programme et d’identifier des axes d’amélioration. Notamment en vue de son
expansion à d’autres villes d’Île-de-France pour cette nouvelle année scolaire !
A l'occasion de l'expansion du programme, notre FlashInfo évolue pour vous en dire encore plus
sur ce qu'il se passe dans les coulisses de PlanVue. Ainsi, vous pourrez découvrir les profils et les
motivations des bénévoles qui nous ont accompagnés durant cette année scolaire, rire avec nous
des petites anecdotes de l'équipe terrain, ou encore en apprendre plus sur les partenaires
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Les raisons de l’engagement
d’Henri Chibret et des
Laboratoires Théa

ENTENDU DANS LES
COULOIRS DE PLANVUE
“De quoi elles rêvent les personnes aveugles, si
elles ne peuvent pas voir ?”
Sensibilisation, école Jacques Decour
"Moi, je n'ai pas besoin de lunettes, parce que
mon papa m'a appris à voir quand j'avais 4
ans"”
Dépistage, école Les Pâquerettes

Anecdotes
de
terrain

Les élèves sont vus un par un par les orthoptistes, qui leur
font passer plusieurs tests visuels afin de déterminer s'ils
ont besoin d'une consultation ophtalmologique

" Lorsqu’Helen Keller voit le jour,
mon aïeul âgé de 35 ans lutte déjà
contre la cécité évitable et
s’apprête à fonder la Société
Française d’Ophtalmologie (SFO).
Depuis lors, quatre générations de
Chibret se sont passionnées pour
la santé oculaire. En participant
aux actions d’HKE, nous rendons
hommage à celle qui fut
l’ambassadrice de la cause des
personnes souffrant d’une perte de
la vision. Surtout, nous soutenons
une ONG dont les programmes
contre la cécité évitable se sont
toujours distingués par leur sérieux
et leur grande qualité."

Financements
PlanVue
2022 / 2023

2023 / 2024

RÉSULTATS PLANVUE
Chiffres PlanVue Année 4 (2021-2022)
EN

CO

UR

S
EN

CO

UR

Nos soutiens financiers pour la 5e année du programme
Ville de Nanterre - contrat de ville
Département des Hauts-de-Seine (92)
Cité éducative de Nanterre
ARS d'Ile-de-France

Altarea Cogedim
Kaufman & Broad
Laboratoires Théa

Et un grand merci à nos donateurs particulier !
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Novembre 2022

AGENDA

Début des rendez-vous pour les élèves du
réseau Paul Eluard à Point Vision et à la
Générale d'Optique

Décembre 2022
Début des rendez-vous pour les élèves du
réseau Evariste Galois à Point Vision et à
la Générale d'Optique
Début des sensibilisations dans les écoles
du réseau République

Janvier 2023
Essaimage de PlanVue sur de nouveaux
territoires

Mars 2023
Début des dépistages dans les écoles du
réseau République

Avril 2023
Fin des dépistages dans les écoles du
réseau République
Début des accompagnements dans le
réseau République

Mai 2023
Clôture des activités dans les réseaux
Evariste Galois et Paul Eluard

Témoignages de bénévoles PlanVue : Mathilde
« Humanitaire de formation, je suis sensible aux situations
d’inégalités sociales. C’est dans ce sillage que le projet
PlanVue de l’ONG Helen Keller Europe a retenu mon
attention, car il contribue à réduire les inégalités à l’accès
aux soins oculaires, le suivi ophtalmologique n’étant pas à la
portée de tous, à cause de son coût très élevé. J’ai participé
à 2 des volets qui constituent ce projet, le dépistage dans les
écoles maternelles et élémentaires, et l’accompagnement
vers les soins ophtalmologiques. Le projet PlanVue, à mon
avis, apporte une réponse aux difficultés d’accès aux soins
ophtalmologiques chez les enfants, et je suis heureuse de
faire partie de cette équipe. »

