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Mot du président
Bonjour à vous chers membres, bénévoles et donateurs.
C’est toujours un moment important pour toute notre équipe de vous
présenter notre rapport annuel. C’est le point tournant de l’année, où nous
devons faire le bilan de nos activités et rendre compte de nos réalisations. Pour
le rapport portant du 1ier juin 2009 au 31 mai 2010, voici quelques points que
j’aimerais porter à votre attention ;
Bourse Malick Faye et Fond de Formation en Santé Sénégal
Révision des lettres d’entente
Experts invités au conseil d’administration (CA)
Présentation à Marrakech – Maroc
CanaDon
5ième Assemblée Générale Annuelle

Bourse Malick Faye
IISF/NWB a financé entièrement les études de Malick
Faye au Sénégal.

Nous sommes heureux de vous

annoncer que Malick a complété ses études d’infirmier
avec succès à l’École Privé de Mboutou-Santé dans la ville
de Kaolack au Sénégal. Les mois suivants, il a de même
réussi les examens nationaux et fut reçu comme Infirmier
Malick Faye,
Coordonnateur national- Sénégal

Diplômé d’État du Sénégal à l’automne 2009. Depuis,
Malick exerce sa profession comme enseignant et
superviseur clinique à l’École Privé Mboutou Santé, là

même où il a étudié. Il fut nommé professeur associé au département des sciences de la
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santé de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue où il va enseigner dans le
cadre du programme médiatisé de 2ième cycle «Approche clinique en santé mondiale».
Devant le succès de cette opération, IISF/NWB se réjouit et la considère comme une aide
concrète, tangible et permanente pour le pays. Nous avons donc renouvelé la bourse
d’études «Malick Faye», en la renommant «Fond de Formation en Santé au Sénégal».
Avec l'accord du conseil d'administration, ce sera Malick Faye, coordonnateur national
au Sénégal pour IISF/NWB qui aura la responsabilité de coordonner ce dossier du point
de vue du recrutement. Déjà, lors de leur séjour au Sénégal en mai dernier, deux
membres du conseil d'administration, Sylvie Théberge et Johanne Toupin, ont
sélectionné une nouvelle boursière qui se nomme Aida Dieng. IISF/NWB accompagnera
Aida et la supportera dans ses études grâce à la présence rassurante du Pr Malick Faye.

Lettres d’ententes révisées
Grâce

à

l'organisme

notre

inscription

Bénévole

avec

d’Affaires

www.benevolesdaffaires.org,

nous

avons reçu une généreuse offre de trois
avocats bénévoles qui ont accepté de
réviser nos ententes actuelles que nous avons avec le Bénin, le Congo-Brazzaville et le
Congo-Kinshasa. Finalement les révisions sont mineures mais importantes sur le plan
de la portée légale. Ce travail servira de base de données en vue du renouvellement de
ces ententes ou encore pour l’élaboration de nouvelles ententes avec de futurs
partenaires.
Merci particulier aux avocats ci nommés ;

Juliette D'Hollander
Senior Legal Counsel
Société Générale
(Canada Branch)

Hubert Sibre, Associé / Partner
Avocat/ Lawyer

BCF s.e.n.c.r.l. / LLP
Charles Daviault, BCF
s.e.n.c.r.l. / LLP
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Experts invités au conseil d’administration d’IISF/NWB
Afin de mieux servir ses membres et répondre adéquatement à ses besoins, IISF/NWB a
choisi d’amender les règlements nécessaires afin d’intégrer dans la structure du conseil
d’administration des experts choisis et nommés pouvant répondre de façon ponctuelle
au besoin du conseil. Voici les trois experts retenus pour les 3 prochaines années.
Je suis particulièrement heureux d’accueillir un généreux
bénévole pour IISF/NWB depuis plusieurs années. Dr
Gérald Dion agit comme médecin-conseil auprès du
conseil d’administration. De plus, il a déjà accompli cinq
missions au Sénégal, parrainées par IISF/NWB, à titre de
médecin bénévole.
Dr Gérald Dion,
médecin-conseil

Il travaille depuis plusieurs années

avec une clientèle autochtone du Québec.

Le conseil d’administration a nommé Mme Anne Desrochers
comme conseillère au marketing.

Anne possède une

expérience variée dans le domaine du marketing dans
différentes villes du Québec.

Actuellement, elle est

coordonnatrice aux événements au Palais des Congrès de
Montréal.
Anne Desrochers,
Conseillère en marketing

Finalement le conseil d’administration a nommé une
infirmière-conseil au sein de son équipe, Mme Zoé Brabant.
Zoé est une infirmière qui détient une vaste expérience de
l’humanitaire entre autre au sein de la Croix Rouge
Canadienne, Médecins du Monde France et Médecins du
Monde Canada.
Zoé Brabant,
Conseillère en intervention et en
santé communautaire

Nous sommes heureux et privilégiés de

l’accueillir au sein de notre équipe !
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IISF/NWB au Maroc !
À
l’occasion
du
IVe
Congrès Mondial de la
SIDIIEF qui se déroulait à
Marrakech au Maroc où j’ai
présenté
un
atelier
thématique, j’ai profité de
www.sidiief.org
l’occasion pour représenter notre organisme. Cette présentation a suscité
beaucoup de questions et d’intérêt de la part de la communauté infirmière à
l’international. Vous pouvez avoir accès aux diapositives de ma conférence en
trois volets grâce à l’hyperlien suivant :
L'EXAMEN CLINIQUE DE L'INFIRMIÈRE : UN PUISSANT OUTIL D'ÉVALUATION ET DE COMMUNICATION.

Faire un don «en ligne» c’est possible !
IISF/NWB

a

décidé

d’adhérer

directement

à

l’organisme CanaDon qui permet, à ceux qui le
désirent, de déposer en toute sécurité leurs dons ou
même payer leur adhésion via leur carte de crédit ou
encore via leur carte de débit.
Nous vous invitons à visiter le site afin d’explorer ces possibilités en cliquant sur
l’hyperlien suivant :
http://www.canadahelps.org/CharityProfilePage.aspx?CharityID=s89237
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5ième Assemblée Générale Annuelle : 8 décembre 2009
Pour des raisons exceptionnelles, nous avons tenu notre AGA plus tard qu’à l’habitude
soit le 8 décembre 2009. Les assemblées générales sont le moment où l’on officialise les
changements au sein du conseil d’administration. Voici donc les départs et les nouvelles
nominations.

Départ :
Josée-Anne Bolduc
Lors de notre dernière AGA, madame Josée-Anne Bolduc, trésorière, a quitté
officiellement sa fonction de directeur. Josée-Anne a occupé le poste de trésorière au
sein du conseil d’administration pendant trois années.

Elle nous quitte pour se

consacrer à sa famille qui grandit. Tous les membres du conseil d'administration la
remercient chaleureusement pour les services rendus à notre organisation et lui souhaite
bonne continuation.

Arrivées :
Denis Giguère, Trésorier à IISF/NWB
Denis Giguère, psycho-éducateur de formation, a accepté la tâche
de trésorier pour notre organisme.
comme

consultant

en

Il travaille actuellement

développement

managériales et communicationnelles.

de

compétences

Nous sommes heureux

qu’il partage avec nous ses compétences et son expertise. De plus,
Denis connait notre organisme de l’interne depuis quelques
années car il a déjà été bénévole lors d’une mission au Sénégal
avec un projet parrainé par IISF/NWB.
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Julie-Mélissa Picard, Responsable de la promotion
L’assemblée générale a aussi nommé Julie-Mélissa Picard
pour œuvrer avec nous au conseil d’administration. JulieMélissa est infirmière de formation, actuellement étudiante
au baccalauréat en sciences infirmières. Elle a déjà effectué
deux missions en Afrique, l’une au Cameroun et l’autre au
Sénégal.

Débordante d’énergie, c’est une femme très

engagée dans l’humanitaire. Déjà, Julie-Mélissa travaille
activement à la promotion de notre organisme pour les
années à venir.

Manon Richard, Responsable au développement
L’assemblée générale annuelle a aussi nommé Manon Richard.
Elle détient un baccalauréat en plein-air et tourisme d’aventure.
Elle travaille actuellement comme enseignante au Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue. Elle a beaucoup d’expérience dans les
organismes de coopérations. Rapidement, elle s’est mise au boulot
en devenant responsable du développement de l’organisme.

Nous sommes particulièrement fiers de nos états financiers qui se portent très
bien ainsi que notre membership. Toutefois, nous voyons encore plus grand nos
objectifs pour le prochain exercice 2010-2011. En effet, nous nous engageons à
mieux se faire connaître sur la scène provinciale, notamment en augmentant
notre membership, en parrainant davantage de projets et en prenant le
leadership à la mise sur pied de la Journée des Humanitaires. De plus, nous
souhaitons bonifier nos relations avec nos partenaires internationaux.
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En terminant, je tiens à porter votre attention sur le fait que nous avons diversifié
nos expertises professionnelles au sein du conseil d’administration ; infirmières,
médecins, pharmacienne, marketing, tourisme, psychoéducation, gestion, éducation
physique. IISF/NWB croit qu’il est favorable pour tous les partenaires de travailler en
multidisciplinarité.

Nous croyons que c’est une excellente façon de répondre aux

besoins de nos membres et surtout de mieux servir la cause humanitaire qui elle, fait fi
de tout corporatisme professionnel.

MARIO BRÛLÉ INF., B.SC.INF., M.ÉD.
Professeur agrégé en sciences infirmières pratique avancée
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Président IISF/NWB et du conseil d’administration
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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

Ginette GilbertBlais

Roxane Aubé

Responsable du
site Web

Responsable du
développement

Sylvie Théberge

Manon Richard
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Rapport du trésorier
Bonjour chers membres,

Je vous présente le rapport financier 2009-2010 de la 5e année d’IISF/NWB
se terminant le 31 mai 2010. Pour une cinquième année consécutive IISF/NWB a
réussi à augmenter le montant des sommes remises aux divers projets que
l’organisme parraine, soit une somme de 98 335 $ en lien avec 6 projets. En
comparaison, l’an dernier l’organisme avait remis une somme de 90 610 $ et un
montant de 48 500 $ l’année précédente.
Voici en détail les dons dirigés totalisant 98 335 $ en lien avec chacun des projets :
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue – Sénégal : 80 862 $
Trois-Rivières - Sénégal : 4 725 $
Université du Québec en Outaouais - Ile Maurice : 4 650 $
Université de Sherbrooke - Guatemala : 1 200 $
Infirmières/diététiciennes - Équateur Montréal : 1 650 $
Fond de Formation en Santé au Sénégal : 5 248 $ Il est important de
souligner l’apport des gens du groupe

Sénégal 2009 qui ont choisi

d’orienter leur surplus de 4 500 $ pour soutenir la formation prochaine
d’un (e) infirmier (ère) au Sénégal.
Revenus
Dons dirigés
L’organisme reçoit principalement des dons qui sont dirigés vers un projet
parrainé et retient un montant administratif de 3 % sur chacun de ces dons.
Ainsi, il a eu des revenus de 3 278 $ cette année en lien avec les dons dirigés, soit
3 % de 98 335 $. Pour la prochaine année financière, nous ferons un effort
particulier pour sensibiliser les groupes autres que celui des étudiants de l'UQAT
afin de susciter les dons dirigés à des projets parrainés.
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Dons généraux
IISF/NWB reçoit également des dons généraux qui ont totalisé cette année un
montant de 3 234,80 $.
Membership
Les adhésions annuelles ont explosé grâce à Madame Ginette Gilbert-Blais,
responsable du membership, qui a fait des efforts remarquables pour susciter
l’intérêt à appuyer notre organisme. C’est ainsi que nous avons amassé 2 075 $
pour l’année.
Dépenses
Nous avons investi une somme de 2 370 $ pour notre site internet. Une fenêtre
promotionnelle essentielle et incontournable. Une somme de 300 $ pour offrir
une méthode de paiement simple et rapide à nos donateurs via internet (Paypal).
Une somme de 345 $ pour des outils promotionnels à l’effigie de l’organisme
(cartes d’affaire, stylos, blocs-notes). Il y a également eu des frais de 782 $ pour la
participation de 4 membres du conseil d’administration à un congrès (OIIQ) afin
d’y faire de la promotion et du recrutement. Nous avons acheté un logiciel pour
l’émission des reçus des dons et membership pour 300 $. Enfin, nous avons eu
des frais bancaires de 260 $ et des frais d’administration divers pour un total de
368 $.
Sommaire
Nous avons atteint l’équilibre budgétaire cette année et engranger un petit
surplus se situant aux environs de 3 000 $. Ce surplus sera précisé d’ici peu
lorsque les états financiers de l’organisme auront été finalisés par la firme
comptable. Nous vous enverrons d’ici la fin octobre ces états financiers. Comme
vous le constaterez, les finances globales de l’organisme se portent bien.
Nous vous présentons une prévision pour la prochaine année et comme vous le
verrez, nous prévoyons à nouveau maintenir l’équilibre budgétaire.
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Prévisions budgétaires 2010-2011
REVENUS ESTIMÉS
Cotisations annuelles (15 $ / 2 ans)
Dons dirigés (3% sera retenu, soit 3 333 $)
Dons généraux
TOTAL

1 500 $
120 000 $
3 000 $
124 500 $

DÉPENSES ESTIMÉES
Sommes remises (soit 120 000 $ moins les charges de 3%) 116 400 $
Administration générale (incluant 1000 $ pour congrès)

2 000 $

Site Web

2 000 $

Frais Légaux

1 500 $

Autres

2 500 $

TOTAL

Surplus estimé

124 400 $

100 $

Je suis 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 2009-2010, notre conseil d'administration s'est réuni en juillet, à deux reprises
en novembre 2009 ainsi qu'en janvier et avril 2010 constituant ainsi les 12e, 13e,
14e, 15e et 16e CA de l'année financière. De plus, il y a eu un CA spécial en
décembre 2009 suite à notre Assemblée Générale Annuelle (AGA). J’ai poursuit,
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, avant la nomination d’une responsable de la promotion,
j’ai fait le montage pour les divers articles promotionnels qui ont circulé jusqu’ici.
J’ai aussi participé à la promotion et au recrutement lors du congrès de l’Ordre
des Infirmières et Infirmiers du Québec. 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 du parrainage et des relations externes. Nous
bénéficions d’un témoignage grandissant de confiance envers notre organisme
alors, nous avons reçu huit demandes de parrainages au cours de l’année 2009-2010.
Nous élargissons nos horizons puisque les projets ont été réalisés dans diverses
régions du globe soit, le Bénin, le Cameroun, Haïti, l’Ile Maurice, le Sénégal.
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, d'assurer une continuité de la communication à leur retour de
mission.
En plus des tâches en lien avec les demandes de parrainages, j’ai assuré la
communication entre IISF/NWB et nos 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.
Suite aux commentaires des avocats de l’organisme Bénévoles d’Affaires, j’ai révisé
les lettres d’ententes entre IISF/NWB et nos partenaires africains. J’ai également
inscrit les divers partenaires et les missions à l’organisme CanaDon dans le but de
leur permettre de recevoir des dons.
Finalement, lors d’un séjour au Sénégal en mai 2010, j’ai rencontré le
président de l’Association National d’Infirmières et d’Infirmiers diplômés d’état
du Sénégal (ANIDESS) afin de planifier une entente entre IISF/NWB et cette
organisation sénégalaise.
Je tiens à remercier tous les participants, bénévoles et les pays d’accueils
qui ont permis de réaliser ces missions d’Infirmières et Infirmiers Sans Frontières
(IISF)/Nurses Without Borders (NWB).

JOHANNE TOUPIN INF., B.SC.INF, M.SC. (C)
Enseignante en soins infirmiers
Collège André-Laurendeau
Adm. des parrainages et des relations externes IISF/NWB
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Rapport de la responsable du site
Web
Bonjour à tous !
Aide à la trésorerie
À la suite de notre assemblée générale annuelle, un nouveau trésorier est entré en
fonction à IISF/NWB, M. Denis Giguère. À la demande du CA, j’ai prêté main-forte à
Denis dans ses nouvelles fonctions en acceptant de faire l’émission des reçus aux fins
d’impôt. J’ai donc assumé cette tâche jusqu’à la fin de l’année financière.

Site Web
Cette année, après plusieurs rencontres avec M. Vincent de Grandpré, nous avons réussi
à mettre au point la version finale de notre site web IISF/NWB.

Vincent de Grandpré

Professionnel en technologies de
l'information, logiciels et sécurité des
systèmes
Fondateur, projet Éco-Gestion
Montréal, Québec

vincent.de.grandpre@gmail.com

VOUS POURREZ LE CONSULTER A L ’ADRESSE SUIVANTE : WWW.IISF.CA
Il vous sera maintenant plus facile de devenir membre en cliquant sur l’onglet
ADHÉRER et ensuite sur FORMULAIRE où vous n’avez qu’à compléter le coupon et
nous faire parvenir votre adhésion par la poste à l’adresse mentionnée.
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De plus, le public peut dorénavant procéder en ligne pour : 1-payer son adhésion ou son
renouvellement, 2-faire un don à notre organisme, 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 :
HTTP ://WWW. CANADAHELPS .ORG/C HARITY P ROFILE PAGE .ASPX?C HARITY ID= S89237

.

Un menu déroulant vous proposera à quel endroit vous pourriez affecter votre don.
Canadon

vous délivrera automatiquement un reçu aux fins d’impôt au montant

équivalent à votre don moins les frais administratifs.
.

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,

En 2009-2010, j’ai continué à élaborer des documents afin de faciliter la tâche de
la responsable au membership.
Transfert d’un document en PDF pour les reçus
Liste de reçus «résumé» pour le trésorier
Les différentes façons de s’inscrire à IISF/NWB
Une liste des numéros de reçus disponibles pour le membership
Outil pour ne rien oublier à la réception des inscriptions et renouvellements
Il est aussi important de mentionner que nous avons :
Membres inscrits au 1ier juin 2009 = 170
Membres inscrits au 31 mai 2010 = 310
Nouveaux membres = 140
Renouvellements = 26

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.

GINETTE GILBERT-B LAIS
Pharmacienne
CSSS Vallée de l’Or; Pavillon Malartic
Responsable du membership IISF/NWB
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Rapport de la responsable du
développement
Bonjour à toutes et tous,
Tout juste avant la fin de l’année 2009, deux nouveaux postes ont été créés au
sein du conseil d’administration dont celui de responsable du développement.
Ce mandat s’est présenté à moi comme un grand sourire, une chance inouïe de
partager mes connaissances mais aussi, de les enrichir. Je suis donc très honorée
de faire partie d’un si bel organisme.
Le but de ce nouveau poste est évidemment de développer de nouveaux projets,
de nouveaux stages, de nouveaux partenariats et tout simplement faire grandir et
enrichir notre organisation. Pour un premier mandat, il m’a fallu à priori,
m’imprégner de la mission et des dossiers en cours de l’organisation avant même
de débuter quoi que ce soit.
Toutefois, en collaboration avec le président, la responsable du site internet et de
la responsable de la promotion, nous avons entrepris le projet d’organiser une
journée rencontre des humanitaires de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Le
but est 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. Ceci nous permettra,
dans une optique de développement, de bien cerner ce qui devrait être fait dans
l’avenir. Quelques organismes ou projets humanitaires ont déjà répondu à notre
invitation avec beaucoup d’enthousiasme.
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,

Essentiellement généré afin de mousser l’aspect promotionnel et de favoriser la
visibilité de l’organisme, le rôle du responsable de la promotion fait partie des
nouvelles recrues d’IISF/NWB et gagne à mettre de l’avant différents dossiers,
toujours dans l’optique d’encourager le rayonnement de l’organisation.
Ce nouveau poste représente une occasion en or de m’impliquer au sein d’une
organisation qui défend une mission et a pour objectif une implication étroite
dans la mise sur pieds de projets à caractère humanitaire, ce qui m’interpelle
profondément.
Dès le début de mon mandat, je me suis mise au parfum du fonctionnement de
l’organisme, de ses règlements généraux ainsi que de ses projets en cours. Dans
un premier temps, en mars-avril 2010, nous avons travaillé en collaboration avec
une étudiante au programme de Multimédia de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue, Mylène Iborra, qui participera à la mission-stage au
Sénégal 2011 (parrainé par IISF/NWB). En collaboration avec le président (Mario
Brûlé), nous avons élaboré un aspect de son rôle au sein de l’équipe de la
mission. Ainsi, nous prévoyons qu’un court vidéo promotionnel pourra être
monté et quelques capsules publicitaires représentant la mission de l’organisme,
les projets qu’il chapeaute, ses membres au sein du conseil d’administration, etc.

JULIE-MÉLISSA PICARD INF., ÉT.B.SC.INF,
CSSS de Rouyn-Noranda
Responsable de la promotion IISF/NWB
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Rapport de la responsable du
rapport annuel
Bonjour à tous nos membres,

Voici un troisième rapport annuel que je vous soumets.

Votre œil aguerri a dû

remarquer la franche évolution de votre organisme :

Plus de projets parrainés
Plus de nouvelles adhésions
Plus de dons généraux et dirigés
Plus de visibilité provinciale et
internationale

Ces accomplissements n'auraient pu être possibles sans votre soutien et c'est
pourquoi chaque membre du conseil d'administration s'engage bénévolement à
faire croître IISF/NWB afin que notre mission de parrainer des projets à caractère
humanitaire devienne accessible à tous ceux et celles qui rêvent d'apporter leur
grain de sel à la santé mondiale.
ROXANE AUBÉ INF . B.SC .INF.
CANDIDATE À LA MAÎTRISE EN SCIENCE CLINIQUE
Vous pouvez être fiers d'être membres
d'Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)/

Nurses Without Borders (NWB)!
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Les projets 2009-2010
Au cours de l’année 2009-2010, 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 de quelques projets à caractère humanitaire que
votre organisme a parrainé :
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Sainte-Hyacinthe
∞
Bénin

En juillet 2009, une mission a été réalisée au Bénin, grâce à notre
partenaire Feed Needs. Mme Micheline Healy, étudiante infirmière a
réalisé un projet dans les communautés rurales isolées au pourtour de
Cotonou. Cette dernière a travaillé à titre d'assistante-infirmière et ses
fonctions comportaient un volet important en santé sexuelle impliquant
l'éducation, la prévention et l'intervention en matière de contraception et
de planification familiale.
Durant ce séjour, une quinzaine de
communautés rurales ont été visitées dont les villages de Lobogo,
Hounvè, Badazouin, Tinkanmey, Dévedji, Hangnamey. Environ 10 000
personnes ont été touchées par ce projet. Il est important de mentionner
que les activités prévues visaient la prise en charge par les femmes de
leur fertilité. Naturellement, l'équipe médicale de Feed Needs, chargée
des visites, s’est occupée des autres besoins prioritaires de la population
en matière de santé: traitement du paludisme, de l'anémie, des infections
et des plaies parmi les problèmes les plus répandus.
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Rouyn-Noranda ∞ Cameroun
Du 22 décembre 2009 au 9 janvier 2010 avait lieu un stage de
prospection au Cameroun chapeauté par, Mme Manon Richard, auprès
d’un partenaire potentiel; la Chaîne des Foyers St-Nicodème. Ce fut donc
un grand succès quant aux rencontres et échanges effectués lors du
passage de cette représentante d’IISF/NWB. Cette dernière a constaté
que les besoins sont grands, notamment en ce qui concerne les jeunes.
Mme Richard propose même des projets pour cette clientèle soit des
formations, ateliers, perfectionnement pour les intervenants, cuisiniers,
infirmière des foyers en premiers soins, hygiène et la salubrité. Mme
Richard a eu la chance de faire la rencontre de quelques autres
organismes pouvant devenir de bons partenaires pour des projets de
stage dans ce pays aux mille et une ressources naturelles! D’autres
rencontres et discussions plus approfondies seraient
des plus
appropriées afin de bien identifier leurs besoins.
De beaux projets en perspective avec un nouveau pays partenaire… à
suivre!
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Piedmont ∞ Haïti
C’est du 16 au 23 décembre 2009 que s’est déroulé cette mission à
Labrousse en Haïti. L’absence de médecin et de personnel infirmier
depuis un (1) mois a amené une multitude de besoins avec lesquels ils
ont dû conjuguer.
Afin de bien se faire connaître et de sensibiliser la population avec qui ils
seraient appelés à intervenir, le prêtre leur a permis de prendre la parole
lors d’une messe à leur arrivée. De l’organisation de la pharmacie en
passant par des consultations, des suivis de grossesse, des urgences,
l’orientation d’une nouvelle infirmière en soins élargis, l’évaluation d’un
nouveau médecin dans sa première journée de travail en Haïti et les
visites à domicile, l’enseignement prendra tout son sens dans ce coin de
pays en carence de soins et de suivi.
Une expérience enrichissante avec des collaborateurs important tel ceux
de projets de développement en culture, ceux d’un projet pour avoir
l’électricité. La collaboration du gouvernement canadien et différent
organismes pour la pharmacie, un lit d’observation, une table de
gynécologie et une table d’examen.
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UQAT ∞ Sénégal
C’est du 5 mai au 4 juin 2009 que s’est déroulée la 5ième édition de la
mission-stage au Sénégal. Constituée de 32 personnes, professionnels de
la santé ou non, dont 3 médecins, 1 pharmacienne et 15 infirmières
étudiantes au DEC-BAC en sciences infirmières à l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue, c’est une équipe solide encore cette année qui
a pu offrir des soins de qualité à la population sénégalaise.
En une année de planification et de préparation, l’équipe 2009 a mené à
terme sa campagne de financement avec brio en mettant sur pied
diverses activités et en optimisant la visibilité du projet.
Posté pour la toute première fois dans un village nommé Thiaré situé en
brousse dans la région de Ndoffane près de Kaolack, le partenariat avec
l’équipe locale en place s’est déroulé de façon exceptionnelle. Avec un
nombre total de 1577 individus rencontrés lors de cette mission, soit en
consultation individuelle, soit en rencontres d’information diverses, les
apprentissages cliniques furent nombreux.
En définitive, l’équipe peut sans contre dit affirmer avoir rencontré un
peuple qui prend le temps de vivre malgré son état de survie, un peuple
ayant un esprit de communauté bouleversant et une générosité sans
borne.
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Pour nous
joindre
facilement !

Site Web:
WWW.IISF.CA

Téléphone:
1.877.870.8728
poste 2615

Adresse postale:
401-1260 rue St-Timothée
Montréal, Québec
IISF/NWB était présent:
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Bénin
Cameroun
Guatemala
Haïti
île Maurice
Sénégal
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