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Mot du président
Salutation à vous chers membres, bénévoles et
donateurs. Les e
es du o seil d’ad i ist atio et
moi sommes fiers de vous présenter le rapport annuel
2013-2014. IISF est à sa 10ième a
e d’existence et
particulièrement satisfait de e u’il a a o pli.
La p iode ou e te pa e appo t s’ helo

e du 1 JUIN 2013 AU 31 MAI 2014.

Les sujets do t j’ai e ais po te à ot e attention ;
Les Co seils d’Ad i istratio
L’Age da du Préside t
Le Fonds de formation en santé Sénégal
Les rencontres de travail
O je tifs du o seil d’ad i istratio
4-2015

DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Voici un bref compte-rendu des o seils d’ad i ist atio te us da s la de i e a

e.

Rencontre de travail le 15 juillet 2013



4 membres du CA étaient présents à cette rencontre afin de réviser le processus
de soutien-conseil.

CA 29 le 27 août 2013
 Adoption des résolutions du comité Ad-hoc : «Encadrement dans les Postes de
santé ruraux au Sénégal»
 Adoption de la résolution « Gestion des dons en cas d’annulation ou d’abandon
d’un projet soutenu »
 Adoption de la résolution « Ajout de l’article 3.6 aux Règlements généraux
concernant la Gestion des dons en cas d’annulation ou d’abandon d’un projet
soutenu »
 Adoption de la résolution « Gestion des dons de médicaments des projets
soutenus par IISF/NWB»
 Après 5 soumissions auprès d’entreprises en graphisme, les services de M.
André Hugues ont été retenus pour refaire le logo d’IISF en format vectoriel.
 IISF a remercié les services des membres conseillers de Mme Zoé Brabant et
Mme Anne Desrochers qui étaient en fin de mandat. IISF a également renouvelé
le mandat de médecin-conseil pour Dr Gérald Dion.
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9e Assemblée Générale Annuelle le 16 octobre 2013

-

-

Lors de la 9e AGA, 25 membres étaient présents.
Adoption de la R solutio de l’a ti le . au R gle e ts g
au d’IISF
o e a t la Gestio des do s e as d’a ulatio , d’a a do ou d’u su plus
d’a ge t au p ojet soute u
Le projet des états financiers de 2012-2013 ont été présentés par Denis Giguère.
Suite à u e p opositio de l’Asse l e, IISF fe a u appel d’off e pou u e fi e
comptable régionale pour la période 2014 à 2017.
Nomination et constitution du nouveau CA à IISF:
o Président : Mario Brûlé (2013-2015)
o Secrétaire générale et vice-présidente: Roxane Aubé (2012-2014)
o Trésorière par intérim : Rachelle Luneau (2013-2014)
o Adhésion : Sylvie Théberge (2012-2014)
o Promotion : Julie-Mélissa Picard (2013-2014)
o Soutien-Conseil : Nancy Lyons (2013-2015)
o Administrateur : Johanne Toupin (2013-2015)
o Administrateur : Lohé Arouna Coulibaly (2013-2015)

CA spécial 16 octobre 2013



No i atio d’u di e teu des o

u i atio s, M. F a çois Fisette

CA 30 le 10 décembre 2013
 Mme Johanne Toupin a mis fin à son mandat. La gestion du dossier de soutien-









conseil sera repris par le président et la secrétaire générale jus u’à e u’u
nouvel administrateur puisse le reprendre.
Les pla s d’a hite tu e de la Maiso du oop a t à Kaho e au S
gal e est à
e
sa 4 version.
Le CA accepte de faire une offre d’achat sur 4 terrains adjacents aux 10
terrains appartenant déjà à IISF afin d’être propriétaire de l’ensemble des lots
entre la route nationale et la route derrière les terrains.
Le CA adopte la résolution de «mandater Mme Chantale Deschêne pour une
mission de prospection auprès de l’Université de Bambey accompagné de M.
Malick FAYE, coordonnateurs national au Sénégal, afin de voir les possibilités
et les modalités d’accueil pour des groupes soutenus par IISF»
IISF est inscrit comme membre associatif à la SIDIIEF
Le CA adopte la résolution «d’appuyer l’OIIQ pour le rehaussement de la
formation initiale de la relève infirmière»

CA 31 le 27 janvier 2014
 M. Olmer Betancourth est embauché à temps partiel au titre de Coordonnateur
aux projets internationaux. Il sera responsable de la gestion du soutien-conseil.
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CA 32 le 17 mars 2014
 IISF a une nouvelle ligne téléphonique : 514-797-2005
 Une journée de relance téléphonique des membres a eu lieu et a permis le
renouvellement de 30 membres.
 La coordonnatrice au siège social, Mme Manon Richard, fera une demande pour
une subvention offerte par le Fonds de solidarité FTQ afin d’avoir une adjointe
administrative pour la saison estivale.
Rencontre de travail des membres du CA, le 20 mars 2014



Le CA s’est e o t afi de fai e u e fle io de g oupe su les o ie tatio s de
l’o ga is e. Cette rencontre a permis de faire le point sur plusieurs dossiers.

AGENDA DU PRÉSIDENT
Voici un résumé de mes rencontres durant le présent mandat.
Mars 2014







Formation sur les pathologies tropicales et l’examen physique en santé mondiale
offerte aux enseignants et étudiants en soins infirmiers du Cégep AndréLaurendeau (2 jours)
Formation sur les pathologies tropicales offerte par vidéo-conférence aux
enseignants et étudiants en soins infirmiers du Cégep du Vieux-Montréal (3
heures)
Conférence sur «La santé mondiale» offerte aux enseignants et étudiants en
soins infirmiers du Cégep de Lapocatière (3 heures)
Conférence sur «La santé mondiale» offerte aux étudiants de médecines de
l’U i e sit La al (3 heures)
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Fonds de Formation en Santé Sénégal
Pou l’a
e
-2014, IISF a géré les fonds dédiés à la formation en santé au Sénégal,
et e, sous l’ t oite supe isio de so oo do ateu atio al M. Mali k FAYE.
Nous comptons six (6) candidates pour le présent exercice;
Yacine LO 3ième année
Merci au donateur Dr Gérald DION.

Maimouna DIOP 3ième année
Merci aux donateurs Suzanne LÉVESQUE et
Jacques TARDIF.

Fatou TAMBA 3ième année
Merci
aux
donateurs
Suzanne
LÉVESQUE et Jacques TARDIF.
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Samba THIAM, 2ième année
Merci au groupe donateur
UQAT-Sénégal 2012

Natou TOURRÉ 2ième année
Merci à la donatrice Suzanne PARE

Papa Omar SALL, 1ière année

IISF est particulièrement heureux de recevoir des dons pour permettre le financement
complet des études pou u tudia t afi de de e i u i fi ie diplô
d’État, un
infirmier-assistant ou une sage-femme d’État. Nous o o s u’il s’agit là de gestes
o ets ui o t u i pa t di e t su la ie d’u i di idu, d’u e fa ille et de toute u e
communauté. Il s’agit d’u e aide ui au a des eto
es pe a e tes.
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OBJECTIFS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014
Voi i les o je tifs ue le Co seil d’ad i ist atio
exercice financier :

d si e t a aille pou le p o hai

-

A he e les pla s d’a hite tu e et clôturer les terrains de la Maison pour le
coopérant humanitaire- Alice Brûlé-Pomerantz;

-

D eloppe u pla d’affai e pou la Maiso du oop a t hu a itai e;

-

Renforcer le suivi des projets soutenus par le biais d’u e fo
obligatoire;

-

Augmenter le renouvellement des membres inactifs;

-

Renforcer des liens de collaboration avec les partenaires au Pérou.

atio p pa atoi e

Mario Brûlé inf., B.Sc., M.Éd.
Président et cofondateur de IISF/NWB/EESF
Le 31 mai 2013
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Rapport du coordonnateur
national au Sénégal :
C’est a e plaisi ue je ous sou ets o appo t d’a ti it s
pour la période du 1er juin 2013 au 31 Mai 2014 :
Essentiellement voici les dossiers auxquels je suis impliqué au
o de d’IISF:
1/ Fonds de formation en santé au Sénégal :
Grâce à ce fonds, si pe so es d jà ou si es d’IISF continuent
leur formation ; un étudiant en première année du nom de Papa
Omar ; Deux en deuxième année à savoir Samba Thiam et Natou
Touré tous les deux infirmiers et trois en troisième année à savoir
Fatou Tamba ; Yacine Lo ; et Maimouna Diop. Je tiens aussi à vous
préciser que ces trois dernières ont passé leur examen national mais doivent reprendre des
ati es au ois d’o tobre, si elles réussissent elles auront leur diplôme.
Je tiens aussi à rappeler que IISF a déjà une boursière qui a réussi son examen en
octobre 2013 Aida Dieng qui actuellement fait son stage à Kaolack elle est
ai te a t i fi i e d’ tat (voir photo). Nous sommes très fiers de cette
réussite!
2/ Coordination de groupe de coopérants sur le territoire sénégalais :
*Mission -stage des étudiants de 2e cycle de l’UQAT App o he li i ue en
santé mondiale Novembre 2013, mars 2014
* C gep de l’A iti i-Témiscamingue, décembre 2013
*Mission-stage du Cégep de Chicoutimi janvier 2014
* Université de Montréal, mars-avril 2014
* Cégep de Valleyfield, avril 2014
* Cégep André-Laurendeau, avril 2014
*Mission-stage de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Mai 2013
3/Participation à plusieurs démarches en regard de la maison du coopérant humanitaire à
Kahone (Kaolack).
Au plaisir de travailler avec IISF,
Mali k Faye, i fir ier diplô é d’état
Enseignant à l’É ole P i M outou Sa t , Kaolack, Sénégal
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Rapport de la coordonnatrice au
siège social
Chers membres,
C’est a e plaisi ue je ous sou
2013. J’e p ofite pou ous
soit d’assu e le se i e à la lie
tâ he au
e
es du o seil
demeure GRAND à ele e e
solli itatio
ue e o t e l’o ga
pour des projets humanitaires.

ets o appo t de l’a
e
appele a p i ipale tâ he
t le et d’all ge u peu la
d’ad i ist atio . Le d fi
peu d’heu es et a e la
is e es de i es a
es

Au ou s de la de i e a
e, j’ai o ti u de peaufi e ot e ase de do
es pou
u’elle soit opti ale et j’ai soute u différents dossiers de l’o ga is e ota
e t elui
des adhésions. Nous a o s d’ailleu s effe tu u e ela e des e
es i a tifs e
as
et ous o ti ue o s ette d a he e septe
e p o hai . J’ai aussi fait de la
recherche sur les sources de financement/subventions possibles. Je pourrai donc dès
l’auto e e ett e u po t ait de e i au
e
es du C.A. U e possi ilit s’est
présentée à nous via le Fond pour étudiant solidarité travail Québec
(http://www.fondsetudiant.com/ pou l’e au he d’u ou u e tudia te au ou s de
l’ t
. J’ai do d pos u e de a de e
a s et ous a o s o te u u e po se
favorable en avril. Une étudiante sera donc en poste dès juin pour assurer une aide
administrative.
En tout temps, si vous avez besoin de renseignements sur votre adhésion, sur un projet
ue ous souhaitez ett e e
a le, os p ojets e ou s, eçus d’i pôts, fai e u do ,
communiquez directement avec moi à : info@iisf.ca Ce sera un plaisir de vous répondre
et/ou de t a sf e ot e de a de à la o e pe so e au sei de l’ uipe. Le ut
ta t d’ t e effi a e afi ous off i u se i e apide et adapt selo ot e de a de.
Je tiens à souligner le travail sans relâche du o seil d’ad i ist atio . C’est u e uipe
dynamique, professionnelle et dévouée. Un très grand MERCI à vous chers membres qui
pe ettez ue à l’o ga is e de d plo e es ailes.
Humanitairement vôtre,
Manon Richard
Conseillère pédagogique au Cégep de l’A iti i-Témiscamingue
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Rapport du directeur aux
communications
Chers membres,
C’est u p e ie p ojet de lo gue halei e ue j’ai e t ep is da s e
a dat i itial a e l’ uipe IISF. Ce p ojet o sistait à u e
isio du
site web qui, par le besoin exprimé, nous poussait à changer de
fou isseu pou l’h e ge e t et le ai tie du site. La solutio fut
l’adoptio d’u gestio ai e de o te u ota
e t Wo dP ess et le
déménagement du site vers un hébergeur qui supporte ce type de
plateforme. Ainsi, ous a o s gag u e auto o ie p es u’e ti e
ua t à l’ad i ist atio du site et de so o te u ais gale e t
toutes ses dépendances tels : la gestion des domaines, la gestion des
o ptes ou iels, les appo ts d’a al se, et .
La
atio d’u ou eau site e ous a pe is d’adopte u e ou elle i age plus atu e ui
nous offrira une posture comparable aux autres grands organismes internationaux. Grâce à
notre gestionnaire de contenu nous aurons dorénavant un accès direct à toutes les
composantes du site et cela facilitera grandement la personnalisation de celui-ci pour plusieurs
besoins comme par exemple, le référencement, la gestion des articles et communiqués, la
atio d’u e page p ot g e à l’usage exclusif des membres soutenus.
Pour compléter la sphère internet nous avons également un pied dans les réseaux sociaux par
l’e t e ise de ot e page Fa e ook ui a t
a i e et est
ai te ue g â e à
l’i estisse e t p ieu d’Ol e , ot e Coo do ateu des p ojets i te atio au .
Maintenant que nous sommes au point de mettre en ligne notre nouveau site Web et que nous
avons une page Facebook vivante les tâches de les ai te i , d’i o e et de les a i ise
’est pas oi d e et e i ejoi t ot e o je tif ui est de taille u e pla e à IISF da s l’u ivers
hu a itai e pa l’e t e ise de ette po te ou e te su le o de ui est le e .
Mon rôle pou a s’ te d e à u e i pli atio da s les diff e tes a ti it s p o otio
communiqués, l’i age de l’o ga is e, et .

elles, les

Pour conclure, je tiens à vous sig ale à uel poi t ’est u ho eu pou oi de ’i esti da s
IISF et ous e e ie de ot e o fia e. Mes o je tifs so t a itieu et j’esp e fai e pa tie
de eu ui a
e o t l’o ga is e au p o hai i eau.
François Fisette
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Président-fondateur
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Administratrice
Nancy Lyons

Administrateur
Lohé Arouna Coulibaly

Coordonnatrice au siège
social
Manon Richard

Coordonnateur national au
Sénégal
Malick Faye
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Rapport de la trésorière
Cher membre,
Je vous présente le rapport financier 2013-2014 de la 9e année
d’IISF se te i a t le
ai
.
Éta t a p e i e a
e au sei de l’o ga is e, je suis o te te
de ous p se te e appo t a uel ai si u’u ape çu el des
états financiers de 2014.
Cette année, IISF a eu une légère hausse des sommes remises en dons dirigés aux
p ojets ue l’o ga is e soutie t, soit u e so
e de 166 818 $ pour 11 projets appuyés
e o pa aiso a e
$ l’a de ie .
Revenus
L’o ga is e eçoit p i ipale e t des do s ui so t di ig s e e s u p ojet soutenu et
retient un montant de 4 % sur chacun de ces dons. IISF reçoit également des dons
généraux qui ont totalisé cette année un montant de 921 $. Les adhésions annuelles
so t o pa a les a e elles de l’a pass . E effet, ous a o s a ass u
o ta t de
2 853 $ e o pa aiso a e u e so
e de
$ l’a de ie .
Une nouvelle forme de revenus apparait aux états financiers, soit le clé en main. Ce
e e u o stitue u e so
e u’IISF ha ge pou u soutie à la logisti ue-terrain offert
aux projets appuyés. Ces revenus sont de 12 180 $ pou l’a
e. Le total des e e us de
l’o ga is e est do de 22 175 $.
Dépenses
Nous avons versé en salaires et en charges sociales à notre coordonnatrice au siège
social et au coordonnateur aux projets internationaux la somme de 5 453 $ en
comparaison avec 9
$ l’a de ie . Nous a o s aussi eu des f ais financiers de 314
$ et des f ais d’ho o ai es p ofessio els pou la fi e o pta le Porter-Hétu
International de 4 829 $ (un montant de 2 500 $ sera remis gracieusement sous forme
de do s pa la fi e . E fi , e f ais d’ad i ist atio g
au , il a u e so
e de 2
648$. En publicité et articles promotionnels nous avons des dépenses de 1 378$. Nous
avons fait l’a uisitio de 4 terrains au Sénégal pour la somme de 18 254$. Au total, nos
dépenses se chiffrent à 24 889 $ pou l’a
e e o pa aiso a e
$ l’a
dernier.
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Sommaire
Nous avons donc eu des revenus de 22 175 $ et des dépenses de 24 889 $. Nous avons
donc un manque à gagner de 2 714 $.
Prévisions budgétaires 2013-2014
Nous ous p se to s u e p isio pou l’a
e p o hai e et o
e ous le e ez,
ous so
es o fia ts de ai te i à ou eau l’ uili e udg tai e.
REVENUS
Dons dirigés

100 000 $

Dons généraux

8 000 $

Cotisations annuelles

2 700 $

TOTAL

110 700 $

DÉPENSES
Bourses (soit 100 000 $ moins les charges de 4 %)

96 000 $

Salaires et charges sociales (coordonnateurs)

8 000 $

Congrès OIIQ

2 000 $

Frais légaux – honoraires professionnels

4500 $

Administration générale et frais bancaires

2 000 $

Divers (dont frais de représentation et formation)

3 500 $

TOTAL

110 000 $

Je suis encore une fois très satisfaite de vous avoir présenté un bilan positif des finances
de l’o ga is e IISF. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.

RACHELLE LUNEAU
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Trésorière IISF/NWB/EESF
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Rapport de la secrétaire générale
Chers membres,

Voici ma deuxième année avec la fonction officielle de secrétaire
g

ale. C’est a e

des

di e ses

eau oup de sérieux que je me suis acquittée

espo sa ilit s

d’ad i ist atio , de

soit

d’o ga ise

les

o seils

dige les o d es du jou et p o s-verbaux,

de réviser les documents officiels et de soutenir les autres membres du CA.

Cette année, IISF a tenu uat e

u io s du o seil d’ad i ist atio e plus de deux

rencontres de travail afin de préciser les niveaux de supervision. La procédure du
traitement des demandes de soutien a été complètement révisée. Enfin, IISF a émis des
nouvelles normes suivant les recommandations internationales pour les dons de
médicaments offerts par les membres lors de leur projet. Lors de la prochaine année,
IISF organisera sa première fin de semaine de formation pour tous les groupes et
célèbrera au même moment son 10e anniversaire !

ROXANE AUBÉ, INF. B.SC.INF. M.SC.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Rapport de la responsable aux
adhésions
Chers membres,
C’est a e plaisi
relatives à

ue je vous présente le rapport des activités

es fo tio s de espo sa le de l’adh sio . En

février 2013, les membres du CA d’IISF ont fait une relance
t l pho i ue afi d’e ou age le e ou elle e t d’adh sio
de nos membres, ceci a permis 30 renouvellement. De plus,
nous avons accueillis cette année 166 nouveaux adhérents.
Le nombre de membres actifs pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 était de
369 membres actifs !
Cette augmentation substantielle des nouvelles inscriptions d
po d à u e de a de et ue tous les

e

o te

ie

u’IISF

es o t à œu de o ti ue à le fai e

connaître.
J’ai uitt le dossie adh sio e

as

l’o ga is e. M e Ma o Ri ha d a assu

pou o upe d’aut e fo tio au sei de
l’i t i

du dossier adhésion jus u’e

juillet 2014.
Vous pouvez renouveler votre adhésion à IISF en visitant notre site Web.

Sylvie Théberge, Inf. B.Sc.inf
Agente de planification Santé mentale, prévention du suicide
Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
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Rapport de la responsable de la
promotion
Chers membres,
Cette ou elle a
d’u dossie

e de

a dat se d

ajeu , soit elui de la

a ue pa l’a a e e t

ise su pied du ou eau site

e de l’o ga is e!
De plus, depuis la fi

de l’a

e

, a e le soutie

et la

participation du CA et M. François Fisette, concepteur du nouveau
site web et directeurs des communications de IISF, nous avons
travaillé à rassembler tous les documents et à rédiger minutieusement de nombreux
textes explicatifs destinés à informer le public, des photos pour illustrer les activités de
l’o ga is e et des do u e ts plus offi iels o t

t

pa tag s et t a aill s a e le

concepteur. Les rencontres bimensuelles, les échanges courriels et téléphoniques
maintiennent actif ce projet de mise sur pieds du nouveau site web.
L’auto

e

do

e a assu

e t e fi !

aissa e à la

ou elle i age de

l’o ga is e su la Toile!
En terminant, je me permets de mentionner que je te
sein de cet organisme fleurissant. Je suis ext

i e

a

es d’i pli atio au

e e t fi e d’a oi assist

à la

croissance constante des activités de IISF/NWB qui ne serait possible sans le travail
acharné, rigoureux et sans relâche de tous mes collègues du CA mais aussi et surtout,
des nombreux groupe soutenus et des généreux donateurs! MERCI!
JULIE-MÉLISSA PICARD, inf. B.Sc.inf.
Infirmière de liaison et au suivi systématique de la clientèle en santé physique CSSS de
Rouyn-Noranda
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Rapport de l’administratrice Nancy
Lyons
Chers membres,
Depuis octobre dernier, je me suis impliquée progressivement dans
le dossier soutien. J'ai porté main forte à la relance des anciens
membres pour les informer de leur renouvellement de cotisation et
de l'importance de leur soutien.
Je suis toujours en apprentissage sur tous les processus du conseil
d’ad i ist atio .

Pour la prochaine année, j'aimerais pouvoir m'impliquer à la

formation préparatoire des groupes sous forme de conférence notamment sur la santé
o age ui est l’u e de

es g a des passio s!

Nancy Lyons, inf. B.Sc.
Infirmière clinicienne en santé-voyage
CSSS Samuel de Champlain
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Rapport de l’administrateur Lohé
Arouna Coulibaly
Chers membres,
Ce fût un honneur pour ma personne de siéger au conseil
d’ad i ist atio de ot e o ga is e. Cette p e i e a
l’o asio

pou

oi de p e d e da a tage

fo tio

e e t de l’o ga is e et de ses

E

ualit

a

id es. E te

es de

ait e

aissa e du

alisatio s.

d’ad i ist ateu , j’ai pa ti ip

o seils d’ad i ist atio où j’ai pu fai e o

o

ea t

a ti e e t au

es poi ts de ue et pa tage

es

alisatio , j’ai o t i u a ti e e t à l’ la o atio d’u appel

d’off e afi de e e oi les sou issio s de a i ets o pta les pou l’ la o atio des
états fi a ie s de l’o ga is e. Aussi, da s le sou i de
is ue à ou t te

e, j’ai

e

des d

alise des i estisse e ts sa s

a hes aup s d’u

o seille e pla e e t e

ue d’u e gestio opti ale des li uidit s de l’o ga is e.
Par ailleurs, ma connaissance de l’Af i ue de pa

es o igi es

e pe

et d’a oi u e

aut e isio et sa s doute de d ele des esoi s où il peut t e plus esse tiel d’agi .
Avec enthousiasme et dévolution, je pourrais aussi mettre mes connaissances en
ad i ist atio

au p ofit de l’organisme afin de contribuer davantage à son

développement.
Humanitairement votre!
Lohé Arouna COULIBALY, fiscaliste (M. Fisc.).
Chouinard & Associé CPA Inc.
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Rapport de la responsable du
rapport annuel et des Info-Lettres
Chers membres,
Je suis heureuse de vous soumettre le 10e rapport annuel de
l’o ga is e ui ous do

e u po t ait e haustif de os a ti it s.

Cette année, deux Info-Lettre vous ont été acheminés soit en
octobre 2013 et en décembre 2013. Ils sont disponibles sur le site
We d’IISF. Les Info-Lett es ous pe

ette t d’a oi u

apide oup

d’œil sur les di e s p ojets e t ep is pa l’o ga is e et les a ti it s p o otio

elles

réalisées. IISF sera très actif au cours des prochains mois et vous serez informés
régulièrement grâce aux Info-Lettres.

ROXANE AUBE INF. B.SC.INF. M.SC.
Secrétaire générale
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LES PROJETS 2013-2014
IISF a soutenu cette année 9 projets à caractère humanitaire.

Voici quelques rapports d’activités des groupes
soutenus…
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Santé mondiale UQAT Sénégal novembre 2013
4 au 9 novembre 2013
Objectifs : Aider une population dans un pays en développement, faire de la prévention et de la
promotion de la santé, présenter nos projets de stage respectifs.
Rapport d’a tivités : Pa ti ipe à l’ aluatio et au soi s des patie ts se p se ta t au poste de
santé, participer à la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, faire
une présentation clinique de nos projets de stage, améliorer nos connaissances en santé
o diale, p ati ue l’e a e ph si ue.
Participantes : Brigitte Dionne, Julie Mc Cormik, Katia Dominique, Priscilla Tremblay, Julie
Laberge, Marie-Ève Tessier.

Les stagiaires et les matrones du
poste de santé de Thiaré

Mobilisation pour la campagne de
vaccination nationale
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Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Sénégal décembre 2013

Pour tout le groupe, la mission a été très appréciée. Nous avons beaucoup aimé faire de la
sensibilisation et de la promotion de la santé. Pour quelques-unes d’entre nous, c’était notre
premier voyage donc nous avons beaucoup apprécié de vivre dans une nouvelle culture et
d’apprendre à la connaître. Cette mission de sensibilisation de 2 semaines nous a permis de
nous faire une idée et de prendre notre décision concernant nos études universitaires. Les
activités que le groupe a aimées sont l’activité des brosses à dents et le moment où nous
sommes allées au terrain de soccer faire des pansements. Le fait de voir un accouchement et
d’assister aux cliniques nous a beaucoup appris sur leur culture et cela fût très enrichissant.
Si c’était à recommencer, nous voudrions que ça dure plus longtemps, deux semaines c’est très
vite passé!
En général, le voyage a été très apprécié et nous tenons à remercier toute l’équipe d’IISF.
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Santé mondiale UQAT Pérou avril 2014

Dans le cadre de notre diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en santé mondiale à
l’UQAT, nous sommes 6 étudiants à être allé en zone amazonienne au Pérou, plus précisément
dans le village de Mazan.
Nos objectifs communs étant de se familiariser avec les maladies tropicales peu rencontrées au
Québec, chacune et chacun avait son propre projet d’étude allant de la prévention de morsures
de serpents, en passant par la situation du SIDA, aux programmes de santé infantiles et la
prévalence de la fièvre jaune.
IISF a été un grand partenaire dans notre stage
nous donnant un soutien logistique local et
financier très apprécié.
Participants : Julie Thibeault, Cynthia Hawley,
Patrick Raymond, Francis Duclos, Rabih Saheli,
Caroline Parisé
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UQAT-UQO Pérou mai 2014

Lors de l’édition 2014 du cours SOI-2521, un groupe de 18 stagiaires infirmières venant de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région de Montréal ont eu la chance de découvrir et de
participer aux soins infirmiers et médicaux de l’amazone péruvienne pour une toute première fois.
Ce groupe était accompagné d’une équipe multidisciplinaire comprenant deux médecins, une
diététiste, un podiatre, une infirmière spécialisée en diabète et deux autres personnes
essentielles à la logistique. Cette expérience au Pérou fût un défi pour le groupe dû à la barrière
linguistique présente. La gentillesse et la générosité du personnel a facilité notre adaptation au
sein des communautés. Le groupe a dû se diviser en deux sous-groupes dans des villages
voisins à Mazan et Indiana. Dans chaque village, il y avait un centre de santé déjà très bien
structuré. Nous avons eu la chance d’expérimenter la majorité des départements présents dans
les centres de santé ce qui a été très enrichissant pour chacune d’entre nous. Nous avons
travaillé en collaboration avec le personnel et avons pratiqué l'examen physique et mis à
l'épreuve notre capacité à établir des
diagnostics. Nous avons été en contact
avec des personnes très malades
souffrant de maladies tropicales, des
enfants atteints de malnutrition, des
jeunes adolescentes enceintes, etc. Nous
avons fait des dons matériels à deux
postes de santé et à une école
d'infirmiers.
Nous
nous
sommes
également
cotisés
afin
d'aider
financièrement à la reconstruction du toit
d'une école dans un village très éloigné
que nous avons visité.
Lors de ce stage, nous avons fait face à
plusieurs
imprévus
et
obstacles.
D’ailleurs, une grève nationale des
centres de santé a eu lieu ce qui nous a
empêché
de
pouvoir
poursuivre
directement les stages. Cependant, les
bénévoles accompagnateurs ont fait en
sorte que nous puissions poursuivre nos
apprentissages. Cette expérience a
permis à tous et à toutes d’apprendre sur
le plan professionnel et personnel.
Ces quelques lignes ne sont qu’un bref
résumé de l’expérience vécue par le
groupe.
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Cégep de Valleyfield Sénégal
avril 2014
12 étudiants de 5e et 6e session (3e année ou
terminale)
2 enseignantes de soins infirmiers
Mission: prodiguer des soins et favoriser
l’ ha ge culturel
Soins prodigués : Soins de plaie, Suivis
prénataux et postnataux, Consultation
médicale/examen physique (pathologies de
médecine tropicale), Enseignement, Prises
de sang, injections, Examen général (signes vitaux, poids, etc).
Suivis :
 Continuité à chaque année si possible
 Bilan récapitulatif auprès de tous les membres concernés (étudiants,
enseignantes, direction des études, IISF, département) pour amélioration
possible
 Projet de clinique/ maison de coopérants (clinique-école) à venir si nous
trouvons des partenaires pour la réalisation du projet
 Expérience appréciée de tous
 Projets à évaluer: compostage, enseignements sur lavage des mains, hygiène
dentaire, parasites, agriculture (champ de soya dans la cour de la clinique),
premiers soins, etc
 Encore beaucoup de chemin à parcourir pour le développement durable, mais
une expérience enrichissante pour tous.
Bilan global : Les membres du personnel à Thiaré, au
Sénégal, nous ont tous témoigné leur reconnaissance pour
la collaboration que nous avo s d o t e a e l’ uipe
en place. Ce fut réciproque pour les deux partis, car ils nous
ont réservé un accueil et un départ chaleureux, appréciés
de tous. Le rôle des accompagnateurs locaux (Malicket
Pape) a été des plus aidant pour nous. Avec eux, nous nous
sentions en toute sécurité, et ce, en tout temps. Leur prise
en charge était sans faille! Leur «feedback» nous a confirmé
u’ils a aie t g a de e t app i
ot e p se e et
collaboration tout au long du stage.
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Contactez-nous !

Site Web: IISF.CA

Téléphone:
1 (514) 797-2005

Adresse postale:
370, avenue Caouette
Rouyn-Noranda
(Québec) CANADA
J9X 3X3
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États financiers au 31 mai 2014
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AVIS AU LECTEUR

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, l'état de la
situation financière de Infirmières et Infirmiers sans Frontières (IISF) / Nurses without
Borders (NWB) au 31 mai 2014, ainsi que l'état des résultats et évolution des actifs
nets de l'exercice terminé à cette date.
Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états
financiers et, par conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à leur sujet.
Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.
Au cours de la compilation des états financiers, nous avons préparé plusieurs écritures
de régularisation.

1

Comptables professionnels agréés

St-Laurent, le 24 novembre 2014

1 CPA

auditeur*, CGA, permis de comptabilité publique nº A124697
* Autorisé à exercer la comptabilité publique uniquement à l'égard de la mission d'examen

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRES (IISF)/ NURSES WITHOUT BORDERS (NWB)
ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L'ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2014
Fonds
d'administration
générale

2014

PRODUITS
Cotisations annuelles
Dons affectés
Dons généraux
Revenus d'administration - bourses
Revenus - Clé en main

CHARGES
Distribution des dons dirigés
Services pour les projets clé en main
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Administration
Frais de représentation
Frais de publicité
Cotisations
Frais de bureau
Frais financiers
Frais informatiques

EXCÉDENT ( INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES
Actifs nets au début

ACTIFS NETS À LA FIN

2 853

2013

Fonds
des dons dirigés

2014

2013

Page 2
Fonds
des
immobilisations

2014

2013

2 936 $
157 866

149 238 $

150

141 852 $

157 866

149 238

150

141 852

166 818

137 580

166 818

137 580

-

-

(8 952)

11 658

150

141 852

27 519

33 669

22 011

169 852

28 000

29 945 $

24 717

33 669 $

170 002

921
6 221
12 180

12 957
5 969
13 656

22 175

35 518

6 038
5 453
4 829
2 648
2 484
1 378
871
644
314
230

9 879
9 095
4 599
3 363
1 057
413
4 686

24 889

33 092

(2 714)

2 426

29 945

27 231

169 852 $

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRES (IISF)/ NURSES WITHOUT BORDERS (NWB)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2014

Fonds
des
immobilisations

Page 3

Total

Total

2014

2013

Fonds
d'administration
générale

Fonds
des dons dirigés

32 060
-

24 717
-

106 318
-

163 095
-

32 060

24 717

106 318

163 095

188 035

-

-

63 684

63 684

45 430

32 060

24 717

170 002

4 829

-

4 829

4 829

-

4 829

27 231

24 717
-

63 684
106 318
-

63 684
131 035
27 231

45 430
158 090
29 945

27 231

24 717

170 002

221 950

233 465

32 060

24 717

170 002

226 779 $

233 465

ACTIF
Actifs à court terme
Encaisse
Dons généraux à recevoir

Actifs à long terme
Immobilisations - Terrains Kaone
TOTAL ACTIF

$

226 779 $

185 535
2 500

233 465

$

$

PASSIF
Passif à court terme
Comptes à payer

ACTIFS NETS
Actifs nets investis en immobilisations
Actifs nets grevés d'affectations externes
Actifs nets non affectés

TOTAL PASSIF ET ACTIFS NETS

AU NOM DU CONSEIL D' ADMINISTRATION,

, trésorier

$

-

$

-

$

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRES (IISF) / NURSES WITHOUT BORDERS (NWB)
(Modèle 129-1; 9 décembre 2014 16:28:36)
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MAI 2014
(non audité - voir avis au lecteur)

1.

Page 4

OBJECTIF DE L'ORGANISME
L'organisme a été constitué comme organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur les
compagnies du Québec. Il est un organisme de bienfaisance enregistré et est exempté de l'impôt sur le revenu.
Il a pour objectif de supporter des campagnes de financement et de parrainer des personnes ou groupes de
personnes effectuant des missions à caractère humanitaire au Québec, au Canada et partout dans le monde.

2.

FONDS AFFECTÉS
2014

2013

10 592 $
2 064
1 116
6 000
2 301
2 544
106 318
100

11 995 $
8 174
3 254
360
6 000
175
1 758
1 953
124 421
-

131 035 $

158 090 $

Les dons grevés d'une affectation d'origine externe ne
peuvent être utilisés pour d'autres fins que celles
déterminées par les donateurs. Les actifs nets grevés
d'affectations d'origine externe se détaillent comme suit :
- UQAT/Sénégal 13
- la Formation en santé au Sénégal
- le Projet TR 2013
- le Projet Chicoutimi 14
- le Projet Clinique
- le Projet Cégep AT Sénégal
- le Projet Cameroun
- Projet STM
- SMU Pérou Avril 2014
- le Projet Iles de la Madeleine
- le Projet Maison des humanitaires
- Nancy Lyons

