Votre enfant
voit-il bien?

Chers parents d’enfants en maternelle,
Nous vous encourageons à faire examiner la vue de votre enfant en maternelle par l’entremise du programme Eye
See… Eye Learn® – un programme GRATUIT de sensibilisation à la santé des enfants.
Si votre enfant est né en 2013, il a droit à un examen de la vue complet auprès d’un docteur en optométrie
participant. Le coût de l’examen de la vue est couvert par la carte Santé de votre enfant. Si des lunettes sont
prescrites à votre enfant par un docteur en optométrie participant, vous aurez droit à une paire GRATUITE par
l’entremise du programme Eye See… Eye Learn®, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Fait : un enfant sur 4 a un problème de vision, mais trop souvent, les enfants ne passent pas d’examen de la vue
avant de commencer à fréquenter l’école. Les enfants ayant une mauvaise vision ont de la difficulté à se
concentrer sur leur travail et pourraient être considérés comme ayant un problème d’apprentissage ou de
comportement.
Fait : les jeunes enfants ne savent pas de quoi a l’air une vision normale et se plaignent rarement à leurs parents.
Certains ne montrent aucun signe d’un problème.
Fait : s’ils ne sont pas décelés et corrigés avant l’âge de 7 ans, certains problèmes de vision peuvent réduire de
façon permanente la vision de votre enfant.
Fait : le dépistage des troubles de la vue n’est pas un examen de la vue complet administré par un docteur en
optométrie; il rate souvent des problèmes de vision grave.
Votre enfant a besoin d’une bonne vision pour bien apprendre et participer pleinement en classe et dans la cour.
Une bonne vision est également essentielle pour les activités sportives et peut contribuer à améliorer la
socialisation et l’estime de soi.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le programme ou la vision des enfants,
www.EyeSeeEyeLearn.ca | Sans frais 855 424-3735
Une liste des docteurs en optométrie participants est également disponible

Rendez-vous à www.EyeSeeEyeLearn.ca pour en savoir plus
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