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Chers membres,  
Voici le deuxième numéro de 
votre Info-Lettre. Celui-ci vous 
mettra à l’affût de nos principales 
activités des trois derniers mois.  

Fond pour les enfants de 
Thiaré :  
Les stagiaires et bénévoles du 
projet «Université du Québec en 
Abitibi-Témiscaminque-Sénégal 
2010», ont créé un fond IISF/NWB 
POUR LES ENFANTS DE THIARÉ. Il 
s’agit d’un fond de 227 500FCFA 
(environ 500.00$) pour donner 
l’accessibilité à des enfants d’âge 
préscolaire à la consultation 
(100FCFA)  avec l’infirmier chef de 
poste de Thiaré.  Le fond IISF/NWB 
prévoit aussi le traitement selon les 
prescriptions suite à la consultation 
pour les enfants issus de familles 
dans le besoins.  IISF/NWB s’est vu 
confié la gestion de ce fond avec la 
collaboration du coordonnateur 
national au Sénégal, M. Malick Faye. 

Nombre de membres :  
À ce jour, nous comptons 390 
membres dont 62 nouvelles 
adhésions depuis le mois de 
novembre 2010.  

Généreux don de 1000 $ :  
C’est avec un soupir de bonheur que 
les membres du CA ont reçu un don 
de 1000 $ provenant de M.Gérard 
Gilbert, un résident de l’Ontario. 
M.Gilbert figure parmi nos 
donateurs réguliers et nous partage 
sa joie de voir, au travers de nos 
rapports annuels, l’accomplissement 
de nos projets. De tout cœur, 
M.Gilbert, merci.  

Le site Web : 
Les membres du CA ont choisi la 
compagnie ARKYS de Val d’Or pour 
mettre à jour et professionnaliser 
notre site. Les travaux vont bon 
train et nous espérons vous offrir le 
plus rapidement possible un site à la 
hauteur de vos attentes.  

Journée des humanitaires : 
Le 29 janvier 2011 a eu lieu la seconde 
édition de la Journée des humanitaires. 
15 personnes étaient présentes, dont 
6 qui en étaient à leur première 
expérience. Voici les principales 
conclusions :  

Une formation le Centre d'Animation, 
de Formation et d'Accompagnement 
sera offerte aux humanitaires afin de 
répondre à nos besoins en terme de 
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financement, de contact avec les 
médias et en communication. Cette 
formation devrait avoir lieu fin avril 
début mai sur deux jours. 

IISF/NWB a été invité à participer en 
novembre prochain, aux Journées 
Québécoises de la solidarité 
internationale. Nous nous sommes 
entendus sur une participation en 
groupe pour l'ouverture officielle qui 
aura lieu à Val d'or et pour la fermeture 
qui aura lieu à Rouyn-Noranda. La 
programmation demeure à confirmer, 
mais ça va bouger!  

Les projets :  
Projet récemment terminé : 
Cegep de Chicoutimi-Sénégal 
(janvier 2011) 

Prochains départs :  
UQAT-Sénégal 2011 (3 mai au 2 juin 
2011) 

La Tuque-Sénégal (mai 2011) 

Cégep Lévis-Lauzon-Sénégal (mai 
2011) 

Université de Montréal-Sénégal (été 
2011) 

Projets nouvellement acceptés :  
Université de Montréal-Guatemala 
(été 2011) 

Cégep Maisonneuve-Equateur 
(janvier 2011)  

Cégep Chicoutimi-Sénégal (janvier 
2012) 

À tous, bonne mission !  
 

 

 

 

Nous 
parrainons 

des missions 
à caractère 
humanitaire 
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