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Photo : Karine Bourdon inf., membre IISF

Merci spécial aux donateurs

À l’occasion de sa troisième assemblée générale annuelle, tenue le 10 octobre
2007, le Conseil d’administration (CA) d’ Infirmières et Infirmiers Sans Frontières ( IISF ) /
Nurses Without Borders ( NWB ) est fier de vous présenter son rapport annuel 20062007. C’est grâce à votre aide, votre soutien et votre confiance que les activités et réalisations décrites dans ce document ont eu lieu.
Nous vous présentons le fruit du travail soutenu de bénévoles qui ont à cœur la
réalisation de projets à caractère humanitaire ainsi que du développement de la profession infirmière.
Ceci est en quelque sorte une façon de vous dire merci et de vous encourager à poursuivre votre indispensable soutien à notre organisme.
Votre CA , IISF/NWB
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Rapport du président

Photo : Gérald Dion, md., membre IISF

Chers membres,
Chers donateurs,
C’est avec un plaisir renouvelé que je vous présente le rapport annuel de notre
deuxième année d’exercice se terminant le 31 mars 2007. Je vous remercie de la
confiance que vous nous témoignez à mon équipe et à moi. Vous constaterez, à la lecture de ce rapport annuel, l’évolution de notre jeune organisme et ses retombées tant
au niveau provincial qu’au niveau international.
Rappelons qu’Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) / Nurses Without Borders (NWB) fut enregistré officiellement le 30 mai 2005. Même si déjà nous exercions
des activités depuis trois ans auparavant, c’est à cette date que nous obtenions notre enregistrement auprès du Registre des Entreprises du Québec, en vertu de la Loi sur les
compagnies, Partie III (L.R.Q., chap. C-38, art. 218) et ce, après s’être dûment enregistré à
titre d’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence des douanes et du revenu du Canada. Rappelons que c’est grâce à cet enregistrement qu’IISF/NWB peut émettre des
reçus pour fin d’impôts à tous ses donateurs.

IISF/NWB supporte des campagnes de financement, parraine des personnes ou
groupes qui effectuent des missions à caractère humanitaire. De plus, notre organisme
offre son expertise à mettre sur pied un projet toujours à caractère humanitaire. Fidèle à
sa philosophie de gestion transparente et de son engagement à retourner sous forme
de bourses le maximum de tous c’est argent amassé, le rapport annuel qui suit saura
vous convaincre de l’atteinte des objectifs conformes à la Charte qu’il s’est doté dès sa
fondation.

18

Rapport du président (suite)

PAGE 4

DE

18

Durant cette deuxième année d’exercice, nos énergies furent poursuivies au recrutement
des membres et à la bonification et la mise sur pied de nombreux documents qui serviront d’assises solides pour la gestion d’IISF/NWB.
Chacun des administrateurs du Conseil d’administration a travaillé bénévolement pour
assumer avec brio les dossiers qui lui furent confiés. Je suis abondamment reconnaissant auprès
de chacun d’eux. Donner de son temps à un CA est une activité que je tiens à honorer. Je vous
invite à lire le rapport où vous pourrez, à votre tour, apprécier le travail formidable des administrateurs.
Cette année, IISF/NWB a parrainé directement une mission humanitaire et prêté son expertise à deux groupes de mission humanitaire. Toutes ces missions ont eu lieu en Afrique de
l’ouest, soit deux au Sénégal et une au Cameroun.
De plus, IISF/NWB est fier de parrainer une bourse servant à la formation complète d’un
infirmier diplômé d’état au Sénégal, une mission humanitaire durable!
Voici en rafale les différentes missions et bourses pour l’année 2006-2007.
IISF à prêter son expertise pour la logistique à trois (3) enseignants du Collège de Shawinigan soit Hélène Bernier, Luc Grenier et Manon Leclerc. Douze (12) étudiants en soins infirmiers
ont effectué un stage humanitaire dans le village de Diakhao, au Sénégal.

Rapport du président (suite)
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Sous la direction de Robert Morin et Chantal Bourque, 12 étudiants du
Cégep André-Laurendeau de l’arrondissement de Ville LaSalle, à Montréal, ont effectué un
stage en soins infirmiers dans le village de Makak, au Cameroun.

Sous la direction de Mario Brûlé, 18 infirmières et étudiantes au Baccalauréat de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ainsi que 3 infirmières et étudiantes de
Phoo : Roland Filiatrault, Rouyn-Noranda
l’Université du Québec à Rimouski, accompagnées de 5 bénévoles (infirmières, infirmière
auxiliaire, médecin et inhalothérapeute) ont effectué une mission humanitaire au Poste de
Santé de Diakhao et au village de Marouth au Sénégal.
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Projet Bourse d’étude «Malick»
Lors de son conseil d’administration tenu le lundi 7 août 2006, IISF a adopté une
résolution à l’unanimité à l’effet d’appuyer financièrement la formation complète d’un
infirmier diplômé d’État au Sénégal, grâce à un financement particulier à cette bourse
d’étude.
Malick Faye fut choisi comme boursier. Malick est un bénévole qui a travaillé directement au sein de plusieurs missions d’IISF, notamment avec les étudiants en soins infirmiers du Cégep André-Laurendeau et du Collègue de Shawinigan, ainsi que les étudiantes en sciences infirmières de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT). Plusieurs ont apprécié son implication exceptionnelle auprès des communautés
sérères et des étudiantes québécoises. D’une franchise, d’une honnêteté et d’une disponibilité sans égal, il a su gagner notre confiance.
Plusieurs ont répondu à l’appel de financement. Suffisamment pour financer entièrement sa première année d’étude auprès de l’École de soins infirmiers Mboutou Santé
de Kaolack, non loin de la résidence familiale de Malick.
Malick a complété avec grand succès sa première année d’étude. Il fut nommé
président de sa classe notamment pour sa passion des soins infirmiers et la constance
qu’il montre dans ses études.

IISF/NWB est particulièrement fier de cette bourse puisqu’elle est la première du
genre à laisser une trace durable dans un pays en voie de développement.

Au centre, Malick Faye, boursier IISF
pour étude à titre d’infirmier diplômé d’État.

________________________
Mario Brûlé inf., B.Sc.. M.Éd.
Professeur en sciences infirmières (pratique avancée)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
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Rapport de la trésorière

C’est avec grand plaisir que j’ai joint les rangs d’IISF-NWB, en octobre 2006, suite
au départ d’Isabelle Dusseault. Avant de quitter, Isabelle m’a transmis les documents de
la trésorerie sur lesquels elle avait mis plusieurs heures de travail. C’est dans la continuité
des efforts d’Isabelle que je vous remets cette année le rapport annuel 2006-2007.
Il y a eu un changement concernant le pourcentage des frais administratifs. Dû à
la jeunesse de l’organisme et aux frais de départ élevés, le CA a dû opter pour une augmentation de ces frais de 1%.

Ceux-ci servant à couvrir les dépenses courantes ainsi

que les frais bancaires, le compte bancaire se retrouvait en insuffisance de fond de roulement. Ces frais, maintenant de l’ordre de 3%, ce sont avérés, à court terme, la meilleure
option. À moyen et à long terme, nous comptons sur l’augmentation du nombres de
membres ainsi que sur la générosité des gens lors de dons généraux.
Au niveau financier, nous pouvons dire que nous dépassons largement nos attentes budgétaires avec une fin d’année chiffrée à 3 835.23 $. Ce montant nous donne
donc un écart avec nos prévisions de 3120.23$. Cet écart est particulièrement dû aux
bourses reçues au cours de l’année qui étaient plus élevées que celles budgétées, ceci
démontrant le bien fondé de cette organisme sans but lucratif. Par contre, dans le tableau du bilan financier nous remarquons que notre prévision fait défaut au regard des
dons généraux, près de 720 $ d’écart en moins que prévu. Voilà un de nos défis.
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Rapport de la trésorière (suite)

Pour ce qui est de nos projets, nous avons eu à contribuer financièrement à
deux beaux projets. Tout d’abord, La bourse Malick; un étudiant du Sénégal qui désire pratiquer la profession infirmière et à qui nous offrons le soutien financier nécessaire pour la poursuite de ses études. Déjà un an de déboursé pour un montant de
793 $. (Voir Tableau 5)
Ensuite, il y a eu le projet UQAT-Sénégal 2007, qui a réussi à accumuler
36 560.64$ (voir Tableau 4) pour son projet de stage à caractère humanitaire au Sénégal. Avec notre aide et celle de l’Agence Baltique (info@voyagebaltique.com ), ils
ont offerts à leurs donateurs la chance de gagner un voyage d’une valeur de 2000
$. Le tirage a eu lieu le 7 février 2007 et Mme Josée Baulne fut l’heureuse gagnante. Pour que le tirage soit en règle, nous avons dû viser le montant de 2000$
dans un compte spécial à la caisse populaire en conformité avec la Régie des alcools, des courses et des jeux. En avril, la totalité de leur fond leur a été remis.

$ $ $$ $ $ $
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Prévisions budgétaires 2006-2007
Revenus

Prévisions

Cotisations annuelles

200,00 $

Dons dirigés

10 000,00 $

Dons généraux

1 000,00 $

Revenus administration Bourses

200,00 $

Total

11 400,00 $

Dépenses
Bourses

9 800,00 $

Administration Générale

75,00 $

Site Web

90,00 $

Frais Bancaire

120,00 $

REQ

500,00 $

Frais légaux

100,00 $

Total

Bénéfices / Pertes :

10 685,00 $

715,00 $

N.B : Ce tableau représente les prévisions budgétaires faites en début d’année financière 2006.
Bien sûr les montants sont à titre indicatif et sont basés sur l’année précédente.
Dans notre situation, l’année financière 2006-2007 est notre première année complète où
nous avons pu répertorier des données financières.

$ $ $$ $ $ $

PAGE 10

DE

Rapport de la trésorière (suite)

Bilan Financier au 31 mars 2007

2,0

GAINS

Solde bancaire en date du 1 avril 2006

2,1 Cotisations Annuelles
2,2 Dons dirigés
2,3 Dons généraux
2,4 Revenus administration
2,5 Autres

31-mars-07

Prévision 20062007

18 136,54 $
200,00 $

200,00 $

47 155,34 $

10 000,00 $

280,00 $

1 000,00 $

1 509,10 $

200,00 $

21,35 $

2,6

Total des gains

1,0

DÉBOURSÉS

1,1 Bourses

67 302,33 $

11 400,00 $

62 273,74 $

9 800,00 $

354,46 $

75,00 $

85,19 $

90,00 $

1,4 Frais bancaire

112,36 $

120,00 $

1,5 REQ

498,61 $

500,00 $

1,6 Frais légaux

90,50 $

100,00 $

1,7 Autres

52,24 $

1,2 Administration générale
1,3 Site Web

1,8

Total des déboursés

63 467,10 $

3,0

SOLDE EN BANQUE

3 835,23 $

$ $ $$ $ $ $

10 685,00 $

715,00 $
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Prévisions budgétaires 2007-2008
Revenus

Prévisions

Cotisations annuelles

500,00 $

Dons dirigés

20 000,00 $

Dons généraux

500,00 $

Revenus administration Bourses

600,00 $

Total

21 600,00 $

Dépenses
Bourses

19 400,00 $

Administration Générale

100,00 $

Site Web

100,00 $

Frais Bancaire

120,00 $

REQ

100,00 $

Frais légaux

100,00 $

Total

19 920,00 $

1 680,00 $

Bénéfices / Pertes :

N.B : Les prévisions budgétaires sont basées sur des calculs approximatifs relatifs aux années précédentes.
Pour l’année 2007-2008, nous avons prévu un gain de 500$ pour nos cotisations annuelles, ce qui est en soi un objectif à atteindre pour notre organisme, de 100 membres pour
l’année en cours.
En ce qui a trait aux dons généraux, la prévision représente environ le double de l’an passé.

$ $ $$ $ $ $
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Rapport de la trésorière (suite)
TABLEAU IV

État du Projet UQAT- Sénégal 2007
en date du 26 mars 2007
Date
Type de dons
2006-10-25
Dons dirigés UQAT-Sénégal 2007
2006-11-20
Dons dirigés UQAT-Sénégal 2007
2006-12-20
Dons dirigés UQAT-Sénégal 2007
2007-01-14
Dons dirigés UQAT-Sénégal 2007
2006-02-15
Dons dirigés UQAT-Sénégal 2007
2007-02-22
Dons dirigés UQAT-Sénégal 2007
2007-03-26

# dépôt
1009
1010
1011
1012
1013
1014

Dons dirigés UQAT-Sénégal 2007

montant
1 550,00
1 516,00
16 375,64
6 116,00
6 653,00
2 500,00

1015

1 850,00 $

Total des dons

36 560,64 $

3%

1 096,82 $
2 000,00 $

Total des déductions

3 096,82 $

Solde à verser

33 463,82 $

Montants déduits
Frais d'administration
Chèque # 9, Agence de voyage Baltique

TABLEAU V

État du Projet Bourse Malick
en date du 26 mars 2007
Date
2006-09-06
2006-09-26
2006-10-25
2007-03-26

Type de dons
Dons dirigés Bourse Malick
Dons dirigés Bourse Malick
Dons dirigés Bourse Malick
Dons dirigés Bourse Malick

Montants déduits
Frais d'administration
Montant déduits pour Bourse Malick

$
$
$
$
$
$

# dépôt
1007
1008
1009
1015

montant
1 100,00 $
630,00 $
909,70 $
25,00 $

Total des dons

2 664,70 $

3%

79,94 $
793,00 $

Total des déductions

872,94 $

Solde à verser

1 791,76 $

DE
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En conclusion, je vous ai présenté 5 tableaux explicatifs sur ce qui se passe au
sein d' IISF. Nous sommes un organisme jeune et dynamique, qui a sa raison d’être,
de par le fait que nous sommes présentement en train d’encourager un étudiant sénégalais à poursuivre ses études, pour qu’il puisse pratiquer la profession d’infirmière
dans son pays. De plus, notre organisme, donne une crédibilité au groupe qui organise un stage à l’étranger, que ce soit pour placer des fonds pour être dans les normes ou que ce soit pour appuyer les groupes face aux compagnies désireuses de
faire des dons. Pour l’année 2007-2008, deux objectifs majeurs sont fixés, soit le cap
des 100 membres et l'augmentation des dons généraux.

Finalement pourquoi pas quelques autres projets humanitaires intéressants,
pour que notre équipe continue d’être active.

Josée-Anne Bolduc
Trésorière IISF-NWB

Photo : Valérie Gilbert-Camirand inf., membre IISF
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R a p p o rt d e l a s e c r é ta i r e

Membres

du CA actuel

Mario Brûlé, président
Josée-Anne Bolduc, trésorière
Annie Auger, secrétaire
Robert Morin, resp. site Web
Johanne Toupin, resp. des communication externes et des bourses
Sophie Girard, administratrice
Roxane Aubé, administratrice

Réunions:
Notre C.A. a tenu, cette année, 3 réunions régulières et une réunion générale. Ces différentes réunions nous ont
permis de mettre à jour l’évolution de l’organisme et trouver des stratégies pour tenter d’augmenter notre
membership.

Membres actuels:

L’organisme IISF compte à ce jour 108 membres.

Documentation:
La rédaction des ordre du jour et des procès-verbaux,
Rédiger les règlements avec les modifications adoptés à l’AGA d’octobre 2006
Relance des avis de cotisation

Objectifs:
Les objectifs pour la prochaine année demeurent d’abord, d’augmenter le membership mais surtout d’augmenter le renouvellement d’adhésion des membres actuels.
Puis d’augmenter la visibilité de l’organisme pour permettre de soutenir des projets diversifiés et gratifiants.

Annie Auger, secrétaire
Infirmière en soins intensifs
CSSS les Eskers d’Amos

Pavillon Centre Hospitalier

Photo: Gérald Dion, md, membre IISF
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R a p p o rt d e
l ’ a d m i n i s t r at e u r d u
Site web
Administrateur du site WEB
En tant qu’administrateur au conseil d’administration, ma principale implication
fut d’assumer la responsabilité du site Web. De plus, j’ai prêté mon expertise à
l’organisation d’un stage-mission humanitaire au Cameroun.

Site Web
Au cours de l’année 2006-2007 nous avons retenu 4 noms de domaine afin d’héberger le site Web .
Les adresses sont les suivantes :
WWW.IISF.CA
iisf-nwb.org
iisf-nwb.com
iisf-nwb.net
Nous sommes toujours à la recherche d’une expertise professionnelle bénévole afin d’opérationnaliser le site au
cours du prochain exercice.

Personne ressource à la mise sur pied d’un stage au Cameroun
J’ai prêté mon expertise à la mise sur pied d’un stage-mission humanitaire dans le village de Makak au Cameroun. Cette expertise consistait à la préparation physique, psychologique et pédagogique du groupe. Ce stage fut réalisé en mars 2007 avec madame Chantal Bourque
et les élèves du Cégep André-Laurendeau dans l’arrondissement de Ville LaSalle à Montréal.

_____________________________
Robert Morin inf., B.Sc. Inf., M.Éd.
Enseignant en soins infirmiers
Cégep André-Laurendau, Montréal
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R a p p o rt d e
l ’ a d m i n i s t r at e u r au x
b o u r s e s e t au x
r e l at i o n s e x t e r n e s
Administrateur aux bourses et relations externes
J’ai travaillé à trois différents niveaux, soit à la
réalisation d’un pamphlet publicitaire, à l’analyse
des demandes de bourse et aux communications.

Pamphlet publicitaire
J’ai terminé la réalisation du pamphlet publicitaire en juin 2006. La publication
du document a été fait via le colloque de l’AEESICQ en juin 2007. Il a été remis à
tous les enseignants de soins infirmiers participants au colloque soit, plus de 200
personnes.
Analyse des demandes de bourses
Cette année, deux demandes de bourses ont été faites auprès de l’organisation, soit
une demande d’un groupe de l’UQAT voulant effectuer une mission à Diakhao au Sénégal et une autre provenant d’un étudiant de l’Uakua Shipi, sur la basse côte-nord au Québec. J’ai donc fait l’analyse des demandes et j’ai établi la communication avec les chefs
de mission ainsi que les agents responsables de recevoir les étudiants au Sénégal et à la
basse côte-nord.

__________________________
Johanne Toupin, inf., B.Sc. Inf.
Enseignante en soins infirmiers Cegep André-Laurendeau
Responsable de la formation en rôle élargi, Mistissini, Bai-James
Chargée de cours en sciences infirmières
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
www.tourismebassecotenor
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R a p p o r t d e l’administrateure ;
conception d’un logo
En tant qu'administratrice au sein du conseil d'administration d'Infirmières et Infirmiers Sans Frontières
(IISF) ma tâche principale fut d'apporter du support aux
officiers en place ainsi que de suivre les développements
au sein de l'organisme.

Suite à l'avis de recherche lancée le 17 octobre 2007 lors de la deuxième Assemblée Générale Annuelle, j'ai eu la chance de trouver un artiste pour la conception d'un
logo au couleur de l'organisme.

M. William Pretto est concepteur graphique à son compte. Étant déjà à l'affût
de la mission et de la philosophie d'IISF/NWB, il a offert ses services afin de concevoir
un logo fidèle à ce que représente l'organisme
La conception du logo a débuté en octobre 2006 et s'est poursuivi jusqu'à son
adoption finale soit le 14 septembre 2007. Les membres pourront donc voir circuler
le nouveau logo qui apparaîtra sur les documents officiels d'Infirmières et d'Infirmiers
Sans Frontières. Qualité de ce qui peut être vu et connu de tous, cette sphère transparente représente bien un des engagement de l'organisme. Les continents et le stéthoscope faisant référence aux éléments de la philosophie lorsque IISF/NWB entend
s'adapter et respecter les lois, règlements, us et coutumes des pays et de plus, encourager les échanges harmonieux et enrichissants avec les cultures étrangères…un logo
qui se veut représentatif de l'humanisme auquel adhère l'organisme.
____________________________

Sophie Girard, B.Sc.Inf.
Chef de l’adm. prog. en santé physique ambulatoire
CSSS du Lac-Témiscamingue, Ville-Marie
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Photos : Gérald Dion, md, membre IISF

MERCI
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) /
Nurses Without Borders (NWB)
401-1260, rue St-Timothée
Montréal (Québec), H2L 3N6
Téléphone : (Mario Brûlé, prés.)
(819) 762-0971, ext. 2615
1 (877) 870-8728, ext. 2615
Télécopieur (819) 797-4727
Courriel : IISF@IISF.ca

