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Mot du président
Salutation à vous chers membres,
bénévoles et donateurs. Les membres du
conseil d’administration et moi sommes fiers de
vous présenter le rapport annuel 2010-2011.
Vous constaterez à la lecture de ce rapport le
dynamisme de notre organisme.
La période couverte par ce rapport s’échelonne
du 1 JUIN 2010 AU 31 MAI 2011. Voici la liste des
sujets dont j’aimerais porter à votre attention ;
- Les Conseils d’Administration
- L’Agenda du Président
- Le Fond de Formation en santé Sénégal
- Dons exceptionnels de la Fondation Pomerantz à IISF-NWB
-Ouverture d’un poste de coordinatrice au siège social
- Objectifs du conseil d’administration 2011-2012

DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En plus de plusieurs rencontres de travail et de l’Assemblée Générale Annuelle
(AGA), le Conseil d’Administration (CA) s’est réuni formellement quatre fois
durant l’exercice; CA 17 le 22 juillet 2010, CA 18 le 20 septembre 2010, CA 19 le
15 décembre 2010 et CA 20 le 14 mars 2011. Vous trouverez les faits saillants en
résumé de ces quatre conseils d’administration tenus cette année. La présence
aux rencontres du CA par les directeurs (Président, Secrétaire et Vice-présidente,
Mme Sophie Girard et le Trésorier Monsieur Denis Giguère) fut de 100%. Quant
aux administrateurs, ceux-ci furent présents aux rencontres du CA à plus de
90%. Je tiens à remercier tous les membres du CA pour leur exceptionnelle
participation.
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CA-17 tenu le 22 juillet 2010

Institution bancaire
La nouvelle institution bancaire avec laquelle IISF-NWB fait affaire est
confirmée. Il s’agit de la Banque Nationale de Rouyn-Noranda (Québec),
Canada.
Politique de remboursement des frais pour les membres du Ca
Une résolution (R.100722-03) sur la politique de remboursement des frais inhérents
à la tâche des membres du CA fut adoptée par le CA. La charte de référence est
celle de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque.
Politique pour la gestion des dons et l’émission des reçus aux fins d’impôt
Les membres du CA ont adopté une résolution (R.100722-04) sur une procédure
claire et compréhensible pour tous et facile de gestion pour les membres du
Bureau. Cette politique est accessible par Internet.
Partenaires africains
Nous avons régulièrement des échanges avec nos trois partenaires africains en
provenance du Congo, du Congo-Brazaville et du Bénin, avec lesquels nous
avons une entente de collaboration. Ceux-ci nous font part souvent de leurs
demandes et besoins qui relèvent de toutes sortes. Il a été convenu avec la
responsable des relations externes de clarifier les attentes et ce que nous pouvons
réellement offrir à nos partenaires. Il est important pour nos membres de
maintenir des partenariats de qualité tout en étant clair et transparent sur les
retombées réelles de ces partenariats.
Projet : Création d’une clinique en soins de santé primaire au Sénégal
Suite aux échanges tenus avec notre coordonnateur national au Sénégal,
Monsieur Malick FAYE, infirmier diplômé d’état ainsi qu’avec son frère
Monsieur Boubacar FAYE, Johanne Toupin, administratrice au CA de IISF-NWB
et du Dr Gérald Dion, médecin-conseil pour les membres du CA, il a été discuté
en CA des diverses avenues et possibilités d’avenir. Les membres du CA
démontrent un intérêt pour un tel projet qui nécessite un peu plus de réflexion et
de planification pour l’avenir.
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CA 18 le 20 septembre 2010
Fonds Formation en Santé au Sénégal
Le coordonnateur local nous informe qu’une personne fut finalement
sélectionnée pour débuter sa formation en octobre 2010. Elle s’appelle Mme
Aïda Dieng.

CA 19 le 15 décembre 2010
Appel d’offre pour la révision du site Web
Nous avons reçu quatre offres de service. La compagnie ARKYS de Val d’Or fut
retenue pour procéder au travail.
Présentation pour Amnistie internationale
Une présentation fut réalisée par Roxane Aubé, Julie-Mélissa Picard et Mario
Brûlé, en date du 25 octobre 2010 sous le thème «L’accès à la santé est un droit!».
Vous trouverez copie du power-point utilisé pour cette présentation sur le site
www.iisf.ca sous l’onglet « Calendrier ».
Promotion
Le conseil d’administration prend rapport de satisfaction des activités de
promotion qui furent faites lors du Congrès de l’Ordre des Infirmières et
Infirmiers du Québec (OIIQ) le 7-9 novembre 2010 à Montréal ainsi que du Salon
Infirmier de Rouyn-Noranda.
Journée des humanitaires en Abitibi-Témiscamingue
Sous la responsabilité de Manon Richard et Julie-Mélissa Picard, la journée a eu
lieu le 27 septembre 2010 et s'est très bien déroulée. Les partenaires présents ont
fait plusieurs constats reliés aux engagements des différents organismes siégeant.
En conclusion, une deuxième journée a été planifiée et réalisée en janvier 2011 en
fonction des suggestions/commentaires transmis.
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6e Assemblée Générale Annuelle (AGA) le 20 octobre 2010
CA Spécial : octobre 2010 lors de l’AGA

Lors de l’AGA Mme Ginette Gilbert-Blais terminait son mandat au C.A. L’AGA
a donc reçu les mises en candidature pour le poste libéré au CA. Mme Taimae
Ben Seddik fut nommée par l’AGA.
Départ :
Ginette GILBERT-BLAIS
Lors notre dernier AGA, madame Ginette GILBERT-BLAIS, responsable du
membership, a quitté officiellement sa fonction au sein du Conseil
d’administration après avoir complété son mandat avec brio. Ginette laisse son
dossier fort bonifié de son expérience et de son expertise. Elle a effectivement
instauré une procédure détaillée pour faciliter le remplacement à sa fonction.
Ginette a aussi été pharmacienne bénévole accompagnatrice pour deux missions
au Sénégal. Elle a été nommée professeure associée au département des sciences
de la santé à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque. Tous les
membres du CA se joignent à moi pour la remercier chaleureusement pour les
services rendus à IISF-NWB.
Arrivée :
Taimae Ben-Seddik, Responsable du membership
Taimae est détentrice d’un baccalauréat en sciences expérimentales au Lycée de
Chawki à Casablanca au Maroc. Infirmière au Québec, elle est étudiante au
baccalauréat en sciences infirmières à l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue. Elle a participé comme étudiante à la Mission-Stage de
l’UQAT-Sénégal 2010 parrainée par IISF-NWB. Taimae est une femme très
active dans les activités à caractère socio communautaire. Elle fut lauréate de la
bourse d’excellence au Cégep de l’Abitibi-Témiscaminque en 2006-2007 et en
2008, de la bourse nationale du millénaire et de la bourse d’excellence à l’UQAT
en 2009, 2010 et 2011. Elle travaille actuellement comme infirmière en santé
courante et aux soins à domicile au CSSS de la Vallé de l’Or à la Maison des soins
palliatifs de Rouyn-Noranda ainsi que pour Médysis. Bienvenue à Taimae au
conseil d’administration à titre de responsable du membership.
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AGENDA DU PRÉSIDENT
Voici un résumé de mes rencontres durant le présent mandat.
23 septembre 2010 - Beauport (Québec) – Infirmière auxiliaire

Rencontre avec deux infirmières enseignantes pour discuter de missionstage créditée éventuelle en Afrique pour des infirmières axillaires en
formation.
29 septembre 2010 – Cégep de Chibougamau – Soins infirmiers

Rencontre avec des étudiantes infirmières autochtones pour discuter
d’une mission-stage créditée éventuelle en Afrique.
25 octobre 2010 – Rouyn-Noranda - Conférence pour Amnistie
Internationale

Conférence prononcée en collaboration avec Roxane Aubé et Julie-Mélissa
Picard. Les diapositives utilisées pour cette conférence sont disponibles
sur notre site Web sous l’onglet « Calendrier ».
1 novembre2010 – Cégep de Rouyn-Noranda – Travail social

Rencontre avec une enseignante et des étudiants en technique de travail
social pour discuter d’une mission-stage créditée éventuelle en Afrique.
8-9 novembre 2010 – Congrès annuel de l’OIIQ à Montréal

Un kiosque a été tenu afin de présenter notre organisme aux étudiants,
aux infirmières, aux professeurs, aux gestionnaires et aux visiteurs. Le
kiosque a eu un vif succès surtout auprès de la clientèle étudiante et des
professeurs désirant créer un projet à l’international.
10 janvier 2011 – Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Soins infirmiers

Rencontre avec des représentants d’un groupe d’étudiants pour discuter
d’une mission de coopérants bénévoles en Afrique par des étudiants en
technique de soins infirmiers.
18 février 2011 – Cégep de Lévis-Lauzon – Soins infirmiers

Rencontre avec deux enseignantes et étudiants pour discuter de leur
mission-stage au Sénégal.
15 avril au 31 mai 2011 – Sénégal

Chef de Mission et professeur pour un groupe d’étudiants au baccalauréat
en sciences infirmières de l’Université du Québec en Abitibi-
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Témiscaminque et des bénévoles accompagnateurs de tous les coins de la
province de Québec.

Fonds de Formation en Santé Sénégal
Aïda Dieng, boursière IISF-NWB a complété sa première année de formation à
l’école d’infirmière. Elle fut sélectionnée l’an passé par Sylvie Théberge et
Johanne Toupin. C’est Malick Faye, coordonnateur national au Sénégal pour
IISF-NWB, qui a la responsabilité de coordonner ce dossier.
Elle a démontré une grande motivation, notamment présentant les meilleurs
résultats scolaires de sa promotion ! Bravo Aïda.

De gauche à droite :
Cheikh SECK, Directeur des études à l’École Privé Mboutou Santé, Kaolack, Sénégal
Aida DIEN, Étudiante infirmière première année, Boursière IISF-NWB
Malick FAYE, Infirmier d’état au Sénégal, Coordonnateur national au Sénégal pour IISF-NWB et
Professeur invité à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Don exceptionnel de la Fondation Pomerantz à IISF-NWB
La Fondation Pomerantz dont le siège social est situé à Montréal a procédé à un
don exceptionnel à notre organisme. Nous avons reçu un chèque de la somme
de 20,000.00$. Les membres du bureau, les membres d’IISF-NWB et tous les
bénéficiaires de notre organisme furent saisis d’une grande joie à l’accueil de ce
don. Cette aide fut salutaire et nous tenons une fois de plus à la souligner de
façon particulière et officiellement.
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Il est essentiel de dédicacer des remerciements spéciaux à
MME ALICE BRÛLÉ-POMERANTS ET À SES ENFANTS
qui croient en notre mission et nous donnent des outils pour mener
à bien nos projets humanitaires.
De tout cœur, merci !

Ouverture d’un poste de coordinatrice au siège social
En réponse à la hausse des activités d’IISF/NWB (augmentation des projets
parrainés, augmentation du nombre de membres, augmentation d’activités de
promotion et de développement), le conseil d’administration a soulevé le désir
d’ouvrir un poste pour une coordinatrice salariée qui assurerait le suivi de tous
les dossiers, permettant ainsi de centraliser les services que nous offrons. Le
conseil d’administration a aussi statué que le besoin s’évaluait à une journée de
travail par semaine (équivalent de 8h/semaine). Nous avons reçu une offre de
Mme Manon Richard qui était intéressée à cette tâche. Comme Mme Richard
était au conseil d’administration, celle-ci a démissionné de son poste de
responsable au développement et a été officiellement engagée par IISF/NWB en
tant que coordinatrice le 16 mars 2011. Son rôle permettra d’alléger les tâches des
membres du CA, de centraliser tous les dossiers, d’assurer un suivi plus étroit
des projets et donc favoriser une gestion de travail plus efficace et performante.
Bienvenue à Manon Richard, notre première permanente !

OBJECTIFS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011-2012
Voici les objectifs que le Conseil d’administration désire travailler pour le
prochain exercice financier :
 Examen comptable : La trésorerie et tout le fonctionnement de notre
organisme bénéficiera d'un examen comptable en profondeur effectué par
la firme Porter Hétu Internationale, sous la responsabilité de Denis
GIGUÈRE.
 Coordination au siège social : L’augmentation importante du volume de
nos activités nécessite la création d’un poste permanent à la coordination
du siège social afin de prêter main forte aux membres du conseil
d’administration.
 Fonds de formation en santé : Nous avons reçu les dons nécessaires pour
la Bourse au Fonds de Formation en santé au Sénégal. Le conseil

8

d’administration va demander au Coordonnateur National au Sénégal,
Malick Faye, de procéder à la sélection de deux nouveaux candidats à
cette bourse.
 Consolidation du site Web : Le site Web sera amélioré notamment en
automatisant le membership et le renouvellement grâce au paiement en
ligne. Ce projet est sous la responsabilité de Sylvie Théberge.
 Maison de coopérants au Sénégal et Clinique en soins de santé
primaire : Le conseil d’administration se penchera sur la faisabilité d’un
ambitieux projet de construction d’une Maison pour Coopérants au
Sénégal ainsi que sur la mise en place d’une Clinique en soins de santé de
première ligne aussi au Sénégal.
 Info-Lettre : Le conseil d’administration désire maintenir un contact plus
régulier avec ses membres par le biais d’une publication « Info-Lettre ». Ce
projet est sous la responsabilité de Roxane Aubé.

En terminant je tiens à souligner que l’augmentation de notre membership donne
le vent dans les voiles à notre conseil d’administration qui est très dévoué à la
mission de notre organisme. Merci aux centaines de membres qui croient en
nous. Je tiens à souligner les efforts constants, la motivation et toute l’énergie
déployée par chacun des membres du conseil d’administration. Bravo, vous êtes
une équipe extraordinaire !
Mario Brûlé inf., B.Sc., M.Éd.
Professeur agrégé en sciences infirmières pratique avancée
Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque
Président fondateur de IISF-NWB et
Président du Conseil d’Administration
Le 31 mai 2011
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Rapport du coordonnateur
national au Sénégal :
Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec plaisir que je vous soumets mon premier
rapport d’activité pour la période du 1er juin 2010 au 31
mai 2011. Essentiellement voici les dossiers auxquels j’ai
pris part au nom de IISF/NWB ;
-

Fonds de Formation en Santé au Sénégal
Journée des Anciens de Mboutou Santé
Mission du Cégep de Chicoutimi au Sénégal
Mission de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue au Sénégal (UQAT)

Fonds de Formation en Santé au Sénégal
Après avoir proposé la candidature de Mademoiselle Aida Dieng lors de
l’exercice précédent, c’est avec plaisir que je vous annonce qu’Aida Dieng va
passer en classe supérieure. Aida a très bien réussi ses études, elle est d’ailleurs
la meilleure de sa promotion. Elle a choisi de poursuivre ses études en soins
infirmiers. Comme vous le savez peut-être, au Sénégal, après la première année
les étudiants ont le choix de poursuivre leurs études en soins infirmiers ou
comme sage-femme.
IISF/NWB, grâce au Fonds de Formation en Santé au Sénégal, participe de façon
concrète au développement durable de la communauté sénégalaise.

Aïda DIEN (2ième), en compagnie de son groupe d’étudiants. Photo prise lors d’une séance de
cours à l’école.
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Journée des Anciens de Mboutou Santé
En décembre 2010, s’est déroulée la journée des Anciens Étudiants de Mboutou
Santé. Durant cette manifestation, les infirmiers d’état et les sages-femmes d’état
ont tenu une journée de consultation gratuite pour la population. Voici un
résumé statistique des consultations. Au total, 214 patients ont été rencontrés et
répartis comme suit :
0 à 11 mois =
0
1 à 4 ans
=
17
5 à 14 ans
=
42
15 ans et plus =
151
Âge non déterminé = 4
TOTAL =
214 consultations
Dépistage Paludisme avec les Tests de diagnostics rapides (TDR)

Nombre de TDR utilisé = 200
TDR négatif = 189
TDR positif = 11
TDR positif chez les moins de 5ans = 01
TDR négatif chez les moins de 5ans = 44
TDR positif chez les plus de 5ans = 10
TDR négatif chez les plus de 5ans = 145
... Merci à IISF/NWB pour son support financier à cette activité.

Mission du Cégep de Chicoutimi au Sénégal
En janvier 2011, a eu lieu une première Mission avec le Cégep de Chicoutimi
sous la direction de Mme Chantale Deschênes.
Mme Deschênes était
précédemment venue en formation avec Monsieur Brûlé, le président
d’IISF/NWB lors de sa Mission de mai 2010. J’ai personnellement assumé toute
la coordination de cette Mission durant leur présence au Sénégal. Le groupe
de 14 étudiants de 3e année du Cégep de Chicoutimi a passé deux semaines au
Poste de Santé de Thiaré.

Mission-Stage UQAT – Sénégal
En mai 2011, pour une durée de 4 semaines et demi, a eu lieu la Mission de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J’ai assumé toute la
coordination de cette Mission qui est par ailleurs bien rodée. Monsieur Mario
Brûlé, président fondateur d’IISF/NWB et aussi Chef de cette Mission qu’il
assume depuis 10 ans.
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Pour le prochain exercice 2011-2012, je planifie proposer deux candidates au
Fonds de Formation en Santé au Sénégal et d’en assumer le suivi.
De plus, j’aimerais proposer à IISF/NWB de s’impliquer dans une résidence pour
ses coopérants de passage au Sénégal. Enfin, nous devons réfléchir sur la
création d’une clinique en soins de première ligne qui pourrait, en plus de servir
la population, être un milieu de stage privilégié pour les coopérants d’IISF/NWB.

Mission-Stage UQAT-Sénégal 2011 :
Malick FAYE à gauche, puis Mario BRÛLÉ et Boubacar
FAYE, infirmier-chef de poste à Thiaré, Sénégal.

Au plaisir de travailler avec l’organisme IISF/NWB,
Malick FAYE, IDE (infirmier diplômé d’état)
Coordonnateur national pour le Sénégal IISF/NWB
Courriel : malickefaye@yahoo.fr
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Rapport de la
coordonnatrice au
siège social
Au cours du mois de mars, un poste de
coordonnatrice a vu le jour au sein de l’organisation
à raison d’un jour semaine. C’est ainsi que j’ai
appliqué et par le fait même démissionné de mon
poste de responsable du développement au sein du conseil d’administration.
Ainsi, depuis le 16 mars, j’occupe fièrement ce poste. Il m’a fallu beaucoup de
temps pour apprivoiser les tâches et tout ce qui entoure l’organisme. J’en
apprends encore beaucoup et j’adore cette fonction. J’espère sincèrement que ce
poste permettra à l’organisme de grandir davantage et d’élargir ces horizons.
C’est d’ailleurs à travers mes recherches auprès d’organisations susceptibles de
nous offrir du soutien financier et nous permettre de se développer que le besoin
d’une permanence s’est fait sentir. C’est ce qui ressortait de certains critères
d’admissibilité. Je suis très confiante que ceci aura des répercussions positives et
enrichira la mission d’IISF/NWB. Je tiens aussi à offrir mon appui aux membres
du conseil d’administrateur dans le cadre de leurs fonctions.
Humanitairement vôtre,

MANON RICHARD
ENSEIGNANTE EN ÉDUCATION PHYSIQUE
CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Coordonnatrice au siège social d’IISF/NWB
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Votre conseil d'administration
Président
Mario Brûlé

Responsable du
parrainage et des
relations externes
Johanne Toupin

Responsable de la
promotion
Julie-Mélissa
Picard

Secrétaire
Vice-présidente
Sophie Girard

Trésorier
Denis Giguère

Responsable du
membership

Responsable du
rapport annuel

Taimae BenSeddik

Roxane Aubé

Responsable du
site Web

Coordonatrice au
siège social

Sylvie Théberge

Manon Richard
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Rapport du trésorier
Je vous présente le rapport financier 2010-2011 de la 6e
année d’IISF/NWB se terminant le 31 mai 2011.
Pour une sixième année consécutive IISF/NSW a réussi à
augmenter le montant des sommes remises en bourse
aux projets que l’organisme parraine, soit une somme de
187 263 $ en lien avec 7 projets. En comparaison avec l’an
dernier, l’organisme avait remis une somme de 98 335 $,
ce qui signifie que nous avons réussi à presque doubler les montants des sommes
remises en bourse aux projets parrainés. La stratégie que nous avions mise en
place l’an dernier qui consistait à augmenter le nombre de projets parrainés au
Québec et à sensibiliser ceux-ci afin de susciter des dons dirigés a définitivement
donné d’excellents résultats.
Voici en détail les montants des dons dirigés de 187 263 $ en lien avec chacun des
projets :


Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 2011– Sénégal : 112 357 $
(ainsi qu’une somme de 11 010 $ issue du projet 2010)



Infirmières/diététiciennes - Équateur Montréal : 21 445 $ (ainsi que 2 550 $
du projet 2010)



Chicoutimi – Sénégal : 20 358 $



Cégep de Lévis Lauzon –Sénégal 2011 : 11 025 $



Université de Sherbrooke - Guatemala 2011 : 2 011 $ (ainsi que 200 $ du
projet 2010)



Université de Montréal - Sénégal : 1 950 $



Formation en santé au Sénégal : 4 101 $

 Trois-Rivières 2010 – Sénégal : 250 $
Revenus
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L’organisme reçoit principalement des dons qui sont dirigés envers un projet
parrainé et retient un montant de 3 % sur chacun de ces dons. Ainsi, il a eu des
revenus de 5 421 $ cette année en lien avec les dons dirigés, soit près de 3 % de
187 263 $. L’an prochain, l’organisme a choisi d’augmenter ce pourcentage de 3
% à 4 %. Le motif principal étant lié au salaire de la coordonnatrice.
IISF/NWB reçoit également des dons généraux qui ont totalisé cette année un
montant de 28 677,91 $ dont un don exceptionnel issu d’une même organisation
pour 20 000 $, soit la Fondation Pomerantz.
Les adhésions annuelles ont poursuivi leur progression et c’est ainsi que nous
avons réussi à amasser 2 670 $ pour l’année en comparaison avec 2 075 $ pour
l’année précédente. L’organisme a choisi d’augmenter de 15 $ à 20 $ le coût
d’adhésion pour deux ans à IISF/NWB.
Dépenses
Nous avons versé en salaire et en charge sociale à notre coordonnatrice une
somme de 3 304 $. Nous avons investi une somme de 2 490 $ pour notre nouveau
site internet. Il reste d’ailleurs un montant de 2 500 $ à payer pour ce site, ce
montant sera déboursé d’ici la fin de l’année 2011. Une somme importante de 7
593 $ a été investie pour plusieurs outils promotionnels à l’effigie de l’organisme.
Il y a également eu des frais de 1 751 $ pour que 4 membres du conseil
d’administration participent à un congrès (OIIQ) afin d’y faire de la promotion et
du recrutement. Enfin, nous avons eu des frais de représentation de 140 $, des
frais de formation de 127 $, des frais bancaires de 563 $, des frais pour la firme
comptable de 1 367 $ (qui sera comptabilisé l’an prochain) et des frais
d’administration de 1 341 $. Pour un grand total de 17 309 $ pour l’ensemble des
dépenses de l’année.
Sommaire
Nous avons donc généré des revenus de 36 771 $ et des dépenses de 17 309 $.
Nous avons un surplus de 19 462 $. Cette somme est une police d’assurance
importante pour couvrir les frais liés au salaire de la coordonnatrice au cas où les
revenus de l’organisme venaient à diminuer. Toutefois, les membres du CA
considèrent que ce coussin est trop important et décideront de dédier une partie
de cette somme dans le projet spécial de la Maison des Coopérants au Sénégal et
sur la clinique de soins de santé primaires au Sénégal.
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Comme vous le constatez les finances globales de l’organisme se portent bien.
Pour ce qui est de notre examen comptable, celui-ci sera terminé et présenté lors
de notre 7e AGA le 19 octobre 2011. Nous vous présentons une prévision pour
l’année prochaine et, comme vous le verrez, nous sommes confiants de maintenir
à nouveau l’équilibre budgétaire. Nous prévoyions en effet des revenus de
217 500 $ pour cette année ainsi que des dépenses de la même somme.
Prévisions budgétaires 2011-2012
REVENUS
Dons dirigés
Dons généraux
Cotisations annuelles

200 000 $
15 000 $
2 500 $

TOTAL

217 500 $

DÉPENSES
Bourses (soit 200 000 $ moins les charges de 3 à 4 %)
Salaire et charges sociales (coordonnatrice)
Site Web
Congrès OIIQ
Articles promotionnels
Frais Légaux
Administration générale et frais bancaires
Formation
Projet spécial

193 000 $
11 000 $
3 500 $
2 000 $
1 000 $
1 500 $
2 000 $
1 000 $
2 500 $

TOTAL

217 500 $

Je suis très satisfait de vous avoir présenté un bilan positif des finances de
l’organisme IISF/NWB, je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes
vos questions.
DENIS GIGUÈRE,
Psycho éducateur,
Consultant en développement de compétences managériales et
communicationnelles
Trésorier IISF/NWB
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Rapport de la
secrétaire
Chers membres,
En 2010-2011, j’ai poursuivi, tout au long de l’année
financière, la rédaction, la correction, la proposition
de

modifications

et

l’adaptation

des

divers

documents qui ont circulé. Pour ce qui est de mes
implications, j’ai fait le montage pour les divers articles promotionnels qui ont
circulé jusqu’ici.

Je compte bien, pour l’année à venir,

poursuivre ma

collaboration dans la progression des divers dossiers important pour IISF/NWB!

SOPHIE GIRARD INF., B.SC.INF,
Chef de service en néphrologie
CSSS de Gatineau
Secrétaire et Vice-présidente IISF/NWB
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Rapport de la responsable du
parrainage et des relations externes
À tous nos membres,
C’est avec enthousiasme que je vous présente les activités relatives à mes
fonctions de responsable des parrainages et relations externes. Encore cette
année, nous bénéficions d’un témoignage grandissant de confiance envers notre
organisme alors, nous avons parrainé sept projets au cours de l’année 2010-2011.
Les projets ont été réalisés dans diverses régions du globe soit, le Sénégal,
l’Équateur et le Guatemala.
Les activités relatives à ces demandes de parrainage demandent d’être
constamment en communication avec la personne responsable du projet, de leur
fournir du matériel de départ pour le soutien à leur campagne de financement et
finalement, de m’assurer de la communication à leur retour de mission.
En plus des tâches en lien avec les demandes de parrainages, j’ai assuré de la
communication entre IISF/NWB et les partenaires Africains soit, l’AICBF
(Association des infirmiers du Congo pour le bien être des familles), L’UBSITRIANGLE en République Démocratique du Congo et FEED NEEDS au Bénin.
J’ai également inscrit les divers partenaires et les missions à l’organisme
CanaDon dans le but de leur permettre de recevoir des dons.
Je tiens à remercier tous les participants, bénévoles et les pays d’accueil qui ont
permis de réaliser ces missions d’infirmières et infirmiers sans frontières.

JOHANNE TOUPIN INF ., B.S C.INF, M.S C.
Étudiante au doctorat en sciences cliniques,
Coordonnatrice des activités cliniques de 2e cycle au programme IPSPL à
l'Université de Sherbrooke.
Responsable des relations externes IISF/NWB
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Rapport de la responsable du site
Web
Bonjour à tous !
Cette année, nous avons revampé la présentation du site WEB.
Après plusieurs rencontres avec Mme Sandra Turcotte de la compagnie ARKYS de Val
d’0r, nous avons mis au point la version finale de notre site web.

CONSULTEZ NOTRE NOUVEAU SITE: WWW.IISF.CA
Il vous sera maintenant plus facile de devenir membre en cliquant sur l’onglet
ADHÉRER pour ensuite compléter le formulaire en ligne et payer directement votre
adhésion au moyen de PAYPAL, CANADON ou encore faire un chèque et le poster à
notre siège social.
De plus, vous pourrez dorénavant procéder en ligne pour :
1-payer votre adhésion ou votre renouvellement,
2-faire un don à IISF/NWB,
3- faire un don dirigé à un projet parrainé par IISF/NWB.
À partir de notre site web, www.IISF.ca , vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet DON,
puis FAIRE UN DON EN LIGNE et cliquer sur l’hyperlien suivant : CANADON. Un
menu déroulant vous proposera un choix de don dirigé où vous pourrez orienter votre
don. Canadon vous délivrera automatiquement un reçu aux fins d’impôt au montant
équivalent à votre don moins les frais administratifs.
Merci également à M. Vincent Degrandpré, professionnel en technologies de
l'information, logiciels et sécurité des systèmes etfondateur du projet Éco-Gestion,
(Montréal, Québec) qui a hébergé notre site Web durant l’année. Vous pouvez le
rejoindre à cette adresse électronique : vincent.de.grandpre@gmail.com .

SYLVIE THÉBERGE, INF . B.SC.INF
Conseillère clinique
CSSS Vallée de l’Or ; Pavillon Malartic
Responsable du site Web IISF/NWB
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Rapport de la responsable du
membership
Chers membres,
C’est avec enthousiasme que je vous présente le rapport des activités relatives à
mes fonctions de responsable du membership.

Je suis rentrée en fonction en Octobre 2010 et je tiens à souligner que je suis très
honorée de faire partie d’un si bel organisme. Mon implication au sein
d’IISF/NWB découle de mon amour de la cause de l’humanitaire que j’espère
encourager jusqu’à la fin de mes jours.

Depuis mon entrée en fonction, j’ai pris le temps de m’habituer au
fonctionnement de l’organisme en général et du membership de façon plus
précise. Il est aussi important de mentionner que nous avons :


Membres inscrits au 1er juin 2010 = 310



Membres inscrits au 31 mai 2011 = 421



Nouveaux membres = 111

Cette augmentation substantielle des nouvelles inscriptions démontre bien
qu’IISF/NWB répond à une demande et que tous les membres ont à cœur de
continuer à le faire connaître.
TAIMAE BEN-SEDDIK, INFIRMIÈRE

Étudiante au baccalauréat en sciences infirmières
Maison des soins palliatifs de Rouyn-Noranda
Responsable du membership au sein d’IISF/NWB
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Rapport de la responsable du
développement
Bonjour à tous et toutes,
Tel que mentionné dans le dernier rapport annuel, un nouveau projet a été
développé en collaboration avec le président, la responsable du site internet et de
la responsable de la promotion soit celui de la rencontre des humanitaires de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue afin de créer des liens et des alliances, savoir
ce qui se fait déjà comme projets en région et voir ce que nous pouvons faire en
commun. Tout ceci aussi dans une optique de développement et de bien cerner
ce qui devrait être fait dans l’avenir. La première rencontre a donc eu lieu le 25
septembre 2010 dans les locaux de l’UQAT où plus de 15 participants (es) y
étaient. L’enthousiasme, le partage et les échanges étaient au rendez-vous.
Chacun est reparti très satisfait de la journée. Les rencontres se sont poursuivies
et se poursuivent encore. C’est donc un vrai succès.
Outre ces rencontres des humanitaires, des démarches entreprises auprès de
l’AQOCI (association québécoise des organismes de coopération internationale)
ainsi que l’ACDI (agence canadienne de développement international) et QSF
(Québec sans frontières) afin de voir comment nous pourrions bénéficier de
financement pour d’éventuels projets de stages à long terme, développement de
projet dans nos pays partenaires etc. Les démarches se poursuivront pour la
prochaine année et nous avons beaucoup d’espoir de succès.
Un sous-comité de travail sera mis sur pied afin de se pencher davantage sur le
dossier développement. La prochaine année augure donc très bien!
Merci beaucoup,
MANON RICHARD
ENSEIGNANTE EN ÉDUCATION PHYSIQUE
CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Responsable du développement IISF/NWB
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Rapport de la responsable de la
promotion
Bonjour à tous,
Dans le cadre de cette première année de mandat au sein du CA, j’ai eu
l’occasion de faire la représentation pour l’organisme lors de diverses activités.
D’abord, j’ai assisté à une formation portant sur la recherche de commandites
présentée par Mme France Térreault. Cette journée d’information m’a permise de
structurer davantage la façon d’aborder cette question qui demeure extrêmement
importante dans toutes levées de fonds entourant les projets humanitaires qui
nous sont soumis.
Aussi, j’ai supervisé la conception de divers documents d’information telle notre
nouvelle brochure « carte postale » et un signet promotionnel. Un remerciement
spécial est adressé à Mylène Ibora, membre IISF/NWB et étudiante en
Multimédia à l’UQAT. Ces deux items pourront être utilisés pour les activités
futures de l’organisme. Dans le même ordre d’idées, un coffret de crayons fut
produit à l’effigie de l’organisation afin de remercier les nouveaux membres de
leurs adhésions.
De plus, lors du congrès de l’Ordre des Infirmières et des Infirmiers du Québec
les 8 et 9 novembre 2010, un kiosque d’informations a été tenu par Mario Brûlé,
Roxane Aubé et moi-même. Les rencontres furent nombreuses. Ces deux jours de
rencontres ont été l’occasion de remettre divers documents d’information et
d’être disponibles pour répondre aux questions sur les activités et les services de
notre organisme.
Enfin, toujours à l’automne 2010, l’équipe d’Amnistie Internationale du Cégep de
Rouyn-Noranda a invité IISF/NWB à participer à une conférence portant sur
« L’accessibilité aux soins de santé, un droit pour tous ». La conférence a été
présentée en équipe par Mario Brûlé, Roxane Aubé et moi-même.
JULIE-MÉLISSA PICARD INFIRMIÈRE
ÉTUDIANTE AU BACCALAURÉAT EN SCIENCES INFIRMIÈRES
CSSS de Rouyn-Noranda
Responsable de la promotion et du parrainage au sein d’ IISF/NWB
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Rapport de la responsable du
rapport annuel
Bonjour à tous nos membres,

Voici un quatrième rapport annuel que je vous soumets toujours avec autant de
fierté. Je tiens à remercier notre équipe qui malgré les hauts et les bas se soutient
et demeure un groupe dynamique, fidèle et créatif. Bien sûr, je vous remercie,
membres et donateurs pour votre présence au sein d’IISF/NWB qui fait notre
raison d’être. Merci.
Quant à mes activités, cette année j’ai créé une présentation pour Amnistie
Internationale de Rouyn-Noranda et j’ai participé à la conférence. Cette
présentation a déjà été mentionnée dans ce rapport et vous pouvez la consulter
sur notre site Web. J’ai par la suite expérimenté un « Info-Lettre » en décembre
que nous avons envoyé à tous nos membres. Cet Info-Lettre se veut un outil
d’information pour vous mettre au courant de nos principales activités. Ce
dernier a eu un très bon accueil et probablement qu’il deviendra plus régulier au
cours de la prochaine année (deux ou trois parutions annuelles). Ces Info-Lettres
seront aussi disponibles sur notre site Web pour consultation.

ROXANE A UBÉ INF. B.SC.INF.
Étudiante à la maîtrise en sciences cliniques
Agente de recherche au programme « Approche clinique en santé mondiale » à
l’UQAT
Responsable du rapport annuel et des Info-Lettres au sein d’IISF/NWB
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Les projets 2010-2011
Au cours de l’année 2010-2011, plusieurs projets d’envergure ont eu
lieu. Nous avons reçu des demandes de soutien de la part de diverses
institutions collégiales et universitaires pour des projets de stage à
caractère humanitaire et, nous avons eu des demandes provenant de
groupes de bénévoles qui souhaitaient réaliser des missions d’aide à
l’international.
Voici le rapport des projets à caractère humanitaire que votre
organisme a parrainé :

Vous pouvez être fiers d’être membres d’Infirmières
et Infirmiers Sans Frontières(IISF) / Nurses Without
Borders (NWB)
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UQAT ∞ Sénégal
Du 4 mai au 8 juin 2010
un groupe de 16
étudiantes infirmières
et 16 accompagnateurs
bénévoles
se
sont
envolés
pour
une
mission de soins de
première ligne offerts
dans le village de
Thiaré au Sénégal.
Au-delà
de
l’acte
humanitaire
et
professionnel des infirmiers (ères), pharmaciennes, médecins, sages-femmes et
matrones. Au-delà de ce que les bénévoles multidisciplinaires ont accompli… Il y a tant
de choses… Aussi variés que tous ces paysages du Sénégal, aussi furtifs que des
bourrasques de vent de la brousse, mais précieux et profonds, tels ces sourires
authentiques et accueillants, à la grandeur de la « teranga » sénégalaise. Je désire les
relater tels des hommages qui seraient adressés à tout ce que nous avons vécu là-bas et
qui nous fera grandir encore longtemps.
• À l’accueil chaleureux offert à notre arrivée à Tiare, là où notre cœur a battu au son
des djembés;
• À tous ces petits enfants si fidèles et assidus à toute croisade dans le village, avec leur
éternel « Bonjour! Comment t’appelles-tu? »;
• À ce groupe de cuisinières besogneuses à l’arrière-cour, toujours prêtes à échanger
des sourires faute de mots communs, à leurs éclats de rire, ainsi qu’à leurs chants et
danses spontanés et coutumiers;
• À cette musique rythmée créée par des mains qui tambourinent sans cesse et invitant
les femmes à piétiner le sable sans repos avec une main en l’air et l’autre relevant leur
pagne pour ne pas entraver la chorégraphie;
• À ces enfants qui courent derrière l’autobus en nous saluant, et à toutes ces femmes
fortes, courageuses, essentielles et pleines d’espoir;
Stéfany Lafrenière (Fatou Diouf)
Bénévole Multidisciplinaire, Mission 2010
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Trois-Rivière

Sénégal

IISF/NWB nous a aidées à participer à un projet humanitaire au Sénégal à l’été 2010.
Nous étions donc trois étudiantes en sciences infirmières (2 années universitaires de
complétées) lors de notre départ. Ce stage de 31 jours (non crédité dans notre
programme) s’est déroulé du 4 mai au 3 juin 2010 en brousse sénégalaise, soit à
N’Doffane au Sénégal. Le but de notre stage était d’apporter notre aide afin de mettre à
profit nos connaissances en sciences infirmières, mais également d’apprendre du
personnel déjà en place. Nous avions également comme objectif en parallèle aux soins,
de revenir enrichies tant au plan culturel que personnel. Notre stage s’est donc déroulé
au Centre de Santé de N’Doffane et le personnel nous a accueillies avec la plus grande
attention. Nous avons toujours été sous supervision et nous avons pu acquérir une
certaine expérience en périnatalité et en médecine (pansements, injections,
consultations).

Nancy Petitclerc (responsable)
Dominique Giguère
Gabrielle Dion
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Université de Sherbrooke ∞
Guatemala
Nous sommes parties un groupe de 15 infirmières et un accompagnateur, le 4 juin 2010,
pour ce périple de 4 semaines. Toutefois, 5 jours avant notre départ, le Guatemala venait
d’être frappé par la tempête tropicale Agatha. Cette image de village anéanti est une des
choses qui m’a le plus marquée. La communauté se relevait de cette tragédie et tout le
monde venait en aide aux sinistrés. De jours en jours, hommes et femmes
guatémaltèques réunissaient leurs efforts afin d’aider les familles dont la maison avait
été touchée. C’était très émouvant, nous sommes allées quelques jours «pelleter» de la
boue dans un garage. Pourquoi un garage et pas une maison, car il y avait encore des
corps dans les maisons, donc on ne nous a pas recommandé d’y aller à cause des risques
de contractions de maladies ou d’épidémies. Plusieurs d’entre nous ont été changées de
famille, car leur maison n’était plus en fonction.
Pour ce qui est des centres de santé dans lesquels nous avons œuvré quelques jours, cela
était très basique. Je me rappelle qu’à Ciudad Vieja c’est nous qui faisions les
consultations médicales, ce qui a été très enrichissant en tant qu’infirmières. Nous avions
avec nous des livres de Médecins Sans Frontières autant pour les diagnostics et les
traitements. La troisième semaine, nous sommes allées dans les montagnes, venir en
aide à un petit village d’indigènes. Ma professeure d’espagnol était la propriétaire d’une
fondation qui se nomme Prodesshen. C’est une fondation pour les enfants, soit pour les
orphelins, les enfants délaissés ou les enfants de parents très pauvres. Durant cette
semaine-là, nous avons visité les élèves d’une école, afin d’y faire de l’enseignement sur
l’éducation sexuelle. Pour la dernière semaine, nous avons visité plusieurs centres et
fondations qui prodiguent des soins de santé. Des hôpitaux sociaux, des centres pour
personnes âgées, des endroits pour les déficients intellectuels, des garderies de village.
Nous avions en tête que nous allions «aider» la population guatémaltèque, mais nous
nous sommes vite rendu compte qu’ils n’avaient pas besoin de notre aide, mais bien
qu’on viendrait compléter leurs soins ou encore leurs connaissances. Nous avons appris
de cette communauté si généreuse. Ils n’ont rien, mais ils donnent tout!
Un énorme MERCI à IISF/NWB qui a pu rendre
cela possible en m’aidant à collecter du
financement! Au plaisir de refaire un projet avec
vous, qui sait peut-être l’an prochain!
Jessica Fortier et le groupe Guatemala 2010
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La Tuque ∞ Sénégal
Nous sommes trois personnes de la Tuque, Denis Cantin,
Suzelle Doucet, Pauline Labranche. Nous nous sommes
préparés pendant 10 mois à cette mission d’aide
humanitaire avec le groupe UQAT-Sénégal. Nous sommes
partis 5 semaines du 3 mai au 2 juin au Sénégal dans le
village de Thiaré. Nous avions des tâches précises à
effectuer et aussi des projets comme bénévoles que nous
avions préparés.
 Pauline : filtrage de l’eau à tous les matins, laver les bacs pour le lavage des
mains, entretien ménager, aide dans la clinique pour des pansements…Projets
école, jardins communautaires, aide dans les cliniques jeunes….
 Denis : filtrage de l’eau, homme à tout faire pour aider à divers travaux manuels,
Projet : peinture de la salle d’attente, projet à l’école, aide à la clinique…
 Suzelle : tâches d’entretien ménager, voir à la propreté des lieux, préparer les
déjeuners des charretiers, préparer les sacs d’instruments médicaux pour les
infirmières, aider au classement des dossiers de consultation. Projet : à l’école
dessins+chants avec les jeunes, accompagner les stagiaires dans les cliniques
jeunes.
Nous sommes revenus enrichis de cette expérience. L’organisme IISF/NWB est
extraordinaire pour l’encadrement, la structure et le tremplin qu’il offre et où on se sent
en sécurité, entre bonnes mains, et que l’on peut se dépasser dans ce que l’on est. On
voit à nos besoins physiques et moraux. Nous avons beaucoup apprécié le bon
fonctionnement de cet organisme et les personnes qui y travaillent. Le contact avec les
gens du village de Thiaré nous ont transformés grâce à leur culture, leur mode de vie,
leurs sourires, leurs poignées de mains, leurs regards, leurs amitiés…

Suzelle, Denis et Pauline
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Collège
Maisonneuve ∞
Équateur
Dans le cadre d’un stage humanitaire, 19
étudiantes en Technique de Soins Infirmiers et
4 étudiantes en technique de Diététique,
accompagnées de 6 professeures se sont
envolées vers Churuté en Équateur, du 1er
Juillet au 5 août 2010. Le stage s’est effectué en 2 volets.


Sensibiliser la population sur le port de casque en moto au moyen de 23
présentations dans les écoles locales.
 Animer des séances d’information sur le diabète, la grippe, la puberté, la
contraception et les ITSS.
 Organiser une séance d’information sur l’alimentation ainsi qu’une dégustation
suite aux lacunes relevées lors d’une étude de terrain.
 Vacciner 980 enfants contre les parasites.
 Effectuer plus de 100 visites à domicile.
De plus, a eu lieu l’inauguration d’une clinique médicale où 92 clients se sont présentés
et ont pu bénéficier des soins de nos étudiantes. De ceux-ci, 8% de la clientèle fut
orientée vers un médecin.
L’ensemble des activités a permis à nos étudiantes de solidifier leurs notions théoriques,
d’augmenter leur jugement clinique, de gagner en maturité, en confiance en soi et de
développer leur esprit d’équipe. Le groupe a été confronté à une grande pauvreté qui
nous a parfois déstabilisées. La plus grande frustration a été pour plusieurs, la difficulté
de communiquer de façon efficace due à la barrière linguistique. Par contre, l’accueil des
Équatoriens et la beauté du pays, nous a fait oublier tous nos petits désagréments. Nous
remercions nos partenaires financiers dans ce
projet, soit : le SPPCM, la COOP du Collège, la
Fondation, etc. Un merci spécial à Mireille
Poulin pour son accompagnement et son
soutien tout au long de l’élaboration de notre
projet.
Sonia Laliberté
Coordonnatrice du stage en Équateur 20102011
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Cégep de
Chicoutimi ∞
Sénégal
Notre stage s’est déroulé sur 3 semaines,
du 2 au 24 janvier 2011. Nous étions
parrainés par IISF /NWB. Notre stage s’est déroulé au Sénégal, dans le village de
Thiaré dans l’arrondissement de Kaolak. Nous avions pour but d’apporter de la
médication, d’y prodiguer des soins, de donner de l’enseignement et d’apporter
une aide humanitaire. Notre groupe se composait de 2 enseignantes (dont la
coordonnatrice des soins infirmiers), de 2 infirmières bénévoles, d’un bénévole et
de 13 étudiant(e)s. Nous avons ainsi organisé des journées au poste de santé de
Thiaré où les villageois venaient des 58 villages alentours pour des problèmes de
santé. L’infirmier du village triait les cas selon leur urgence. Ils passaient ensuite
à un poste d’accueil où on prenait leurs signes vitaux, poids, taille, âge, raison de
consultation etc. Ensuite. la personne est dirigée vers un binôme qui faisait
l’anamnèse complète, l’examen physique et, après un processus d’un peu moins
d’une heure, on apposait un diagnostic. Par la suite, nous nous servions de livres
de soins, des documents de médecins sans frontières et d’autres pour donner la
médication adéquate. Pour finir la personne est dirigée à la pharmacie où une
autre équipe leur distribuait la médication et l’enseignement requis. Une journée
était consacrée à l’enseignement à la population sur les thèmes suivants : hygiène
dentaire, IST et alimentation. Finalement, une journée était consacrée aux soins
aux enfants.
Ouassil Kheroubi
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Cégep Lévis-Lauzon ∞ Sénégal
Du 23 mai au 3 juin, 8 étudiantes du Cégep
Lévis Lauzon, finissantes en soins infirmiers
accompagnées de 2 enseignantes pour un stage
en dispensaire dans un milieu défavorisé en
banlieue de Dakar au Sénégal.
Lieu d’accueil : DISPENSAIRE DE PARCELLES
ASSAINISES ABDOUL AZIZ SY DABAKH
TÉLÉPHONE : 011 221 338550476
Les étudiantes ont été jumelées avec les
infirmières et médecins dans des milieux : soins pré et postnataux, salle d’accouchement,
clinique de soins de plaies, laboratoire et prélèvements, triage pédiatrique et adulte et
consultation médicale.
Nous avons amené à ce dispensaire deux caisses de médicaments, antibiotiques,
vitamines, analgésiques que nous nous étions procurées à Collaboration Santé
Internationale. Nous avons donné aussi des vêtements pour nouveau-nés, des petites
couvertures ainsi que des uniformes pour les infirmières.
Cette mission avait un but éducatif et humanitaire et les objectifs ont été atteints.
Marthe Mercier, professeur, organisatrice et responsable de la mission !
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Pour nous joindre
facilement !

Site Web:
WWW.IISF.CA

Téléphone:
819-762-0971 poste 2615
1-877-870-8728 poste
2615

Adresse postale:

IISF/NWB était présent:
 Sénégal
 Guatémala
 Équateur

370, avenue Caouette
Rouyn-Noranda (Qc)
CANADA
J9X 3X3
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