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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
2012-2013. IISF est à sa 9ième année d’existence et
particulièrement satisfait de ce qu’il a accompli.
La période couverte par ce rapport s’échelonne du 1 JUIN 2012 AU 31 MAI 2013.
Les sujets dont j’aimerais porter à votre attention ;
Les Conseils d’Administration
L’Agenda du Président
Le Fond de Formation en santé Sénégal
Les rencontres de travail
Objectifs du conseil d’administration 2012-2013

DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Voici un bref compte-rendu des conseils d’administration tenus dans la dernière année.
CA 25 le 29 juin 2012
- Maison du coopérant humanitaire : Mario informe qu’en date du 29 juin 2012,
IISF a cumulé 62% de son objectif de 225,000.00 $ soit une somme de
140,723.34 $.
-

IISF a signé une Convention de Collaboration «clef en main» avec le Cégep de StHyacinthe.

-

IISF a signé une Convention de Collaboration avec la clinique Primeros Pasos du
Guatemala ainsi qu’avec l’École Mboutou Santé de Kaolack au Sénégal.

-

IISF a adopté de la Charte des droits du donateur / Donor Bill of Rights

Lac à l’épaule les 25 et 26 août 2012
- La charte, les règlements généraux ont été révisés et ont été soumis à
l’Assemblée générale annuelle (octobre 2012).
-

Les procédures du soutien-conseil ont été révisées notamment pour les clef-enmain au Sénégal.
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-

Début du travail pour le plan d’affaire pour la Maison du coopérant humanitaire
–Alice Brûlé-Pomerantz

CA 26 le 19 septembre 2012

-

Le coordonnateur national au Sénégal, actuellement M. Malick Faye, a été
nommé procureur notarié, pour la co-gestion future de la Maison du coopérant
humanitaire-Alice Brûlé-Pomerantz

-

IISF a donné son appui au mémoire du Secrétariat international des infirmières
et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) sur « La formation universitaire
des infirmières et infirmiers, une réponse aux défis des systèmes de santé »

-

Julie-Mélissa Picard, administratrice au CA d’IISF travaille avec M. François
Fisette pour la refonte du site Web

-

IISF a retenu les services de France Lemire, consultante, pour bâtir et créer une
banque de donnée informatisée et personnalisée au besoin de notre organisme.
Nous avons procédé à l’achat du logiciel File Maker Pro 10 afin de permettre
l’accès à ce service.

8e Assemblée Générale Annuelle le 17 octobre 2012

-

Lors de la 8e AGA, 19 membres étaient présents.

-

La charte, révisée par le CA, a été adoptée par l’Assemblée

-

Les règlements généraux, révisés par le CA, ont été adoptés par l’Assemblée

-

Le nom d’IISF/NWB/EESF a été adopté par l’Assemblée

-

Les états financiers de 2011-2012 ont été présentés par Denis Giguère. M.
Giguère avise l’assemblée de la nomination de la firme « Porter Hétu
International (Qc) inc. » pour l’exercice financier 2011-2012 afin d’effectuer un
avis lecteur.

-

Nomination et constitution du nouveau CA à IISF:

o Président : Mario Brûlé poursuit son mandat (2011-2013),
o Trésorier : Denis Giguère accepte un intérim jusqu’à son remplacement,
o Secrétaire générale : Roxane Aubé est nommée pour 2 ans (2012-2014)
et poursuit la responsabilité du rapport annuel et des infolettres,

o Administrateur : Johanne Toupin est nommée vice-présidente pour 2ans
2011-2013 et poursuit son mandat de responsabilité du comité soutientconseil,
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o Administrateur : Sylvie Théberge, renouvelle son mandat pour 2 ans
(2012-2013) et poursuit son mandat de responsable au membership ,

o Administrateur : Julie-Mélissa Picard, responsable de la promotion et site
Web poursuit son mandat (2011-2013),

o Administrateur : Taimae Ben-Seddik renouvelle son mandat pour 2 ans
(2012-2014).
Réunion de travail le 11 décembre 2012
- IISF a fait appel au service d’une firme d’architectes-Urbanistes et
Ingénieur, AURIAS. Monsieur Mohamadou DIOMBANA ARCHITECTE
DPLG, Président, a fait une soumission comprenant les plans
d’architecture, les plans techniques et les coûts pour les produits et devis
pour la construction de la Maison du coopérant humanitaire. Plusieurs
versions sont à venir.
- IISF a envoyé à tous les groupes et membres allant au Sénégal des lignes
directrices pour tous les coopérants humanitaires. Ces lignes directrices
ont été écrites en collaboration avec le coordonnateur de IISF au Sénégal,
ainsi qu’avec M. Boubacar FAYE, ICP du Poste de Santé Thiaré dans la
région de N’Doffane.
CA 27 le 22 janvier 2013
- Entente de collaboration signée avec la clinique de Mazan au Pérou.
-

Nous procédons à l’adoption des nouvelles normes comptables du Manuel de
l’ICCA de la partie III et de la partie II, applicables aux organismes sans but
lucratif, à compter de l’exercice financier débutant le 1er mai 2012.

-

IISF a été approché par le Comité québécois femmes et développement (CQFD)
et a participé à l’Audit sur la question du genre au sein de l’AQOCI. Merci
particulier à Mme Roxane AUBÉ qui a écrit les recommandations au nom d’IISF.

20 mars 2013 : Rencontre de travail sur les formations pré-départ
- Cette rencontre de travail a permis de faire le point sur l’état de la préparation
des groupes soutenus par IISF, de voir quelles sont leurs demandes de formation,
et quelles ont été les formations offertes par IISF. IISF s’est aussi penché sur la
question des groupes voulant aller au Sénégal et n’ayant pas d’accompagnateur
responsable. Cette rencontre a permis de recommandé la création d’un comité
de sélection qui soit mis en place afin de soutenir la responsable au soutienconseil dans la prise de décision pour la sélection des projets et dans le suivi des
groupes avant-pendant-après le projet.
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CA 28 le 9 avril 2013
- IISF a résolu de créer un comité Ad-hoc « Milieux cliniques au Sénégal » afin de
statuer sur les interventions permises selon le niveau de formation et selon
l’expertise de l’encadrement du groupe. Le président du Comité, Mario Brûlé, a
convoqué une rencontre de travail sur le terrain au Sénégal.
-

IISF a signé une entente de collaboration avec l’organisme Infirmières de
l’Humanité afin que les membres d’Infirmières de l’Humanité puissent profiter
des services d’IISF avec un tarif d’adhésion réduit de 50%.

-

Afin de favoriser le suivi des groupes soutenus, le CA planifie une rencontre de
travail avec le comité de sélection. Cela permettra une révision en profondeur du
processus complet d’une demande de soutien. Une première rencontre est
planifiée pour juillet 2013.

-

La coordonnatrice au siège social avise le CA qu’elle diminuera ses heures de
travail à partir de la fin août 2013. Le CA se penchera sur les besoins de
remplacement.

AGENDA DU PRÉSIDENT
Voici un résumé de mes rencontres durant le présent mandat.
15 mai 2013 Comité d’encadrement clinique au Sénégal
Ce comité était composé de :
Mario Brûlé, président-fondateur IISF
Sylvie Théberge, administratrice au CA IISF
Roxane Aubé, secrétaire générale IISF
Gratielle Gagnon, enseignante au collégial en soins infirmiers
Malick Faye, coordonnateur national IISF au Sénégal
Boubacar Faye, infirmier-chef de poste de santé à Thiaré
Le comité s’est penché sur le profil des coopérants venant au poste de santé de Thiaré.
En fonction de ces profils, une échelle comprenant 4 niveaux de supervision clinique a
été élaborée. Ainsi, toute personne accueillie au poste de santé de Thiaré devra
respecter un niveau de supervision prédéterminé par IISF et l’infirmier-chef de poste.
29 et 30 octobre 2012
Kiosque promotionnel au congrès OIIQ par Mario Brûlé et Roxane Aubé.
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Novembre 2012
Rencontres avec nos partenaires sénégalais (notaire, architecte, maire de Kahone,
etc…).
13 décembre 2012
Comité d’évaluation projet triennal/Québec Sans Frontières/AQOCI/MRI. J’ai été invité
à participer au comité d’évaluation pour les projets présentés à Québec Sans Frontières.
Le comité a siégé à Montréal une journée.
14 décembre 2012
Assemblée générale spéciale de l’AQOCI qui portait sur l’état de la situation des OCI.
28 décembre 2012
Visite de notre partenaire à Mazan.
16 Mars 2013
Rencontre d’information avec le groupe du Cégep de Ste-Hyacinthe pour le Pérou et le
Sénégal.
Avril 2013
Rencontres avec nos partenaires sénégalais (notaire, architecte, maire de Kahone, École
Mboutou Santé, Centre Régional de Formation en Santé, Hôpital Général de Kaolack).
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Fonds de Formation en Santé Sénégal
Pour l’année 2012-2013, IISF gère les fonds dédiés à la formation en santé au Sénégal et
ce, sous l’étroite supervision de son coordonnateur national M. Malick FAYE.
Nous comptons six (6) candidates pour le présent exercice;
Aida DIENG 3e année
Merci au donateur Dr Gérald DION

Yacine LO 2ième année
Merci au donateur Dr Gérald DION.

Maimouna DIOP 2ième année
Fatou TAMBA 2ième année
Merci
aux
donateurs
Suzanne Merci aux donateurs Suzanne LÉVESQUE et
LÉVESQUE et Jacques TARDIF.
Jacques TARDIF.
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Samba THIAM, 1ière année
Merci au groupe donateur
UQAT-Sénégal 2012

Natou TOURRÉ 1ière année
Merci à la donatrice Suzanne PAREE

IISF est particulièrement heureux de recevoir des dons pour permettre le financement
complet afin de faire des études pour devenir un professionnelle de la santé; infirmier
diplômé d’état, infirmier assistant ou sage-femme. Nous croyons qu’il s’agit là de gestes
concrets qui ont un impact direct sur la vie d’un individu, d’une famille et de toute une
communauté. Il s’agit d’une aide qui aura des retombées permanentes.
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OBJECTIFS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013
Voici les objectifs que le Conseil d’administration désire travailler pour le prochain
exercice financier :
-

Achever les plans d’architecture et débuter la construction de la Maison pour le
coopérant humanitaire à Kahone au Sénégal, la Maison du Coopérant
Humanitaire, Alice Brûlé-Pomerantz;

-

Développer un plan d’affaire pour la Maison du coopérant humanitaire;

-

Renforcer le suivi des projets soutenus;

-

Augmenter le renouvellement des membres inactifs;

-

Mettre sur pieds des activités de visibilité d’IISF dans le cadre de son 10ième
anniversaire.

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/EESF et
Président du Conseil d’Administration
Le 31 mai 2013
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Rapport du coordonnateur
national au Sénégal :
C’est avec plaisir que je vous soumets mon rapport d’activités
pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013.
Essentiellement voici les dossiers auxquels je me suis
impliqué au nom d’IISF.
1. Fonds de Formation en Santé au Sénégal

Quatre personnes déjà boursières d’IISF continuent leur
formation; Maïmona DIOP (2ième année), Yacine LO (2ième
année), Fatour TAMBA (2ième), Aïda DIENG (3ième année).
2. Coordination de groupes de coopérant sur le territoire sénégalais.

o Mission-stage des étudiants de 2ième cycle de l’UQAT au programme Approche
clinique en santé mondiale de l’UQAT - novembre 2012 et avril 2013
o Mission-stage du Cégep de Chicoutimi - janvier 2013
o Mission-stage du Cégep de Ste-Hyacinthe - avril 2013
o 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 «Maison Alice Brûlé-Pomerantz» à Kahone.

Au plaisir de travailler avec IISF,
Malick Faye, Infirmier diplômé d’État
Enseignant à École Privé Mboutou Santé, Kaolack (Sénégal)
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Rapport de la coordonnatrice au
siège social
Chers membres,
C’est avec plaisir que je vous soumets mon rapport de l’année 20122013. Il y a déjà plus de deux ans que je suis à ce poste, à raison de
huit heures par semaine. Ma principale tâche est d’assurer le service
à la clientèle et d’alléger un peu la tâche aux membres du conseil
d’administration. Le défi demeure GRAND à relever en peu d’heures
et avec la sollicitation que rencontre l’organisme ces dernières
années pour des projets humanitaires.
Plus concrètement, au cours de l’année, j’ai entre autre travaillé de concert avec une
ressource à mettre sur place une base de données qui facilite grandement le travail de
la responsable des adhésions et pour la gestion des dons et reçus d’impôts. Ceci a pris
beaucoup de mon temps, mais c’est un outil essentiel et tellement utile. J’ai aussi passé
une bonne partie de mon temps à cogiter sur le nouveau site web d’IISF qui devrait voir
le jour avant la fin de l’année 2013. En compagnie de la responsable de la promotion et
le concepteur du site web, nous avons élaboré l’arborescence et l’ensemble des besoins
pour un site fonctionnel et d’actualité. La responsable de la promotion assure le suivi.
En tout temps, si vous avez besoin de renseignements sur votre adhésion, sur un projet
que vous souhaitez mettre en branle, nos projets en cours, reçus d’impôts, faire un don,
communiquez directement avec moi à : info@iisf.ca Ce sera un plaisir de vous répondre
et/ou de transférer votre demande à la bonne personne au sein de l’équipe. Le but
étant d’être efficace afin vous offrir un service rapide et adapté selon votre demande.
La coordination est essentielle au sein d’une telle organisation et je souhaite à
l’organisme de pouvoir avoir une permanence à plus de 8 heures par semaine afin de
faire plus de développement et alléger davantage les membres du C.A. Je tiens d’ailleurs
à souligner le travail sans relâche du conseil d’administration. C’est une équipe
dynamique, professionnelle et dévouée. Un très grand MERCI à vous tous!
Humanitairement vôtre,
Manon Richard
Enseignante en éducation physique et conseillère pédagogique au Cégep de l’AbitibiTémiscamingue
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Votre conseil d'administration
Président-fondateur
Mario Brûlé

Trésorier
Denis Giguère

Secrétaire générale
Roxane Aubé

Vice-présidente
Responsable du soutienconseil
Johanne Toupin

Responsable au membership
Sylvie Théberge

Responsable de la
promotion
Julie-Mélissa Picard

Administratrice
Taimae Ben-Seddik

Coordonnatrice au siège
social
Manon Richard

Coordonnateur national au
Sénégal
Malick Faye
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Rapport du trésorier
Cher membre,
Je vous présente le rapport financier 2012-2013 de la 8e année d’IISF
se terminant le 31 mai 2013.
Cette année, IISF a eu une légère hausse des sommes remises en
bourse aux projets que l’organisme soutient, soit une somme de
186 176 $, soit un montant de 45 430 $ en lien avec le projet de la
maison des humanitaires et un montant de 140 746 $ pour 7 projets appuyés (en
comparaison avec 161 862 $ l’an dernier). Voici les montants des dons dirigés en lien
avec les principaux projets autre que la maison des humanitaires :
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 2012– Sénégal : 3 881 $
Cégep de Chicoutimi – Sénégal 2012 : 2 022 $
UQAT Santé mondiale : 4 562 $ (1)
Cégep de Lévis-Lauzon : 1 204 $ (2)
Pérou 2012 : 5 229 $ (3)
Guatemala 2012 : 715 $ (4)
Infirmière de l’humanité : 6 317 $ (5)
Cégep de Chicoutimi et Québec 2013 : 44 921 $ (6)
Sénégal 2013 : 61 857 $ (7)
Fonds de Formation en santé au Sénégal : 8 796 $
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue-Cameroun 2014 : 1 242 $

Nos récentes ententes avec de nouveaux groupes nous confirment que nous
soutiendrons fort probablement à nouveau 7 groupes cette année et que nous
atteindrons pour la première fois une remise de bourse pour une somme de
200 000 $.
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Revenus
L’organisme reçoit principalement des dons qui sont dirigés envers un projet parrainé et
retient un montant de 4 % sur chacun de ces dons. C’est ainsi que nous avons totalisé
des revenus de 5 720 $ cette année en lien avec les dons dirigés, soit près de 4 % de
140 746 $. IISF reçoit également des dons généraux qui ont totalisé cette année un
montant de 12 957,25 $. Les adhésions annuelles sont en hausse de près de 20 %. En
effet, nous avons amassé un montant de 2 936,20 $ en comparaison avec une somme
de 2 404 $ l’an dernier.
Une nouvelle forme de revenus apparait aux états financiers, soit le poste clé-en-main.
Ce revenu constitue une somme qu’IISF charge pour un soutien à la logistique-terrain
offert aux projets appuyés le désirant. Ces revenus sont de 13 656 $ pour l’année. Le
total des revenus de l’organisme est donc de 35 269,45 $.
Dépenses
Nous avons versé en salaire à notre coordonnatrice et en charge sociale une somme de
9 905,13 $ en comparaison avec 3 364 $ l’an dernier. Nous avons investi une somme de
1 152,16 $ pour notre site Internet et 3 534,29 $ en bases de données et logiciel. Il y a
également eu des frais de 1 057,43 $ pour que 2 membres du conseil d’administration
participent à un congrès (OIIQ) afin d’y faire de la promotion et du recrutement. Nous
avons aussi eu des frais bancaires de 413 $et des frais d’honoraires professionnels pour
la firme comptable de 4 599 $ (un montant de 2 500 $ sera remis gracieusement sous
forme de dons par la firme). Il y a aussi des dépenses associées au projet clé-en-main de
9 879 $. Enfin, en frais d’administration généraux, il y a une somme de 3 118,66 $. Au
total, nos dépenses se chiffrent à 32 848,66 $ pour l’année en comparaison avec 16 795
$ l’an dernier. La hausse des dépenses étant principalement due au salaire de la
coordonnatrice et aux dépenses en lien avec les projets clé-en-main.
Sommaire
Nous avons donc eu des revenus de 35 269,20 $ et des dépenses de 32 848,66 $. Nous
avons donc un surplus de 2 420,53 $. Au bilan, il reste un fond roulement aux opérations
de près de 30 000 $. Les membres du CA remercient chaleureusement la fondation
Pomerantz pour leur don de 100 000 $ pour le projet de la maison des humanitaire. Bien
que nous ayons investi 45 430,40 $ pour les terrains et les travaux d’architecte (actif au
bilan), il nous reste toujours une somme de 124 421,16 $ qui sera dédié à la
construction de la maison. Enfin, notons qu’il y a également une somme de 6 000 $ (don
de M. Gilbert) pour le futur projet de la clinique. Comme vous le constatez, les finances
globales de l’organisme sont toujours en santé.
14

Nous vous présentons une prévision pour l’année prochaine et comme vous le verrez,
nous sommes confiants de maintenir à nouveau l’équilibre budgétaire.
Prévisions budgétaires 2012-2013
REVENUS
Dons dirigés

200 000 $

Dons généraux

17 000 $

Cotisations annuelles
TOTAL

3 000 $
220 000 $

DÉPENSES
Bourses (soit 200 000 $ moins les charges de 4 %) 192 000 $
Salaire et charges sociales (coordonnatrice)

10 000 $

Site Web

3 000 $

Congrès OIIQ

2 000 $

Articles promotionnels

5 000 $

Frais légaux – honoraires professionnels

2 500 $

Administration générale et frais bancaires

2 000 $

Divers (dont frais de représentation et formation)

3 500 $

TOTAL

220 000 $

Je suis encore une fois très satisfait de vous avoir présenté un bilan positif des finances
de l’organisme IISF, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.

DENIS GIGUÈRE,
Consultant en développement de compétences managériales et communicationnelles
Directeur de la Maison des soins palliatifs à Val d’Or
Trésorier IISF/NWB/EESF
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Rapport de la secrétaire générale
Chers membres,

Voici ma première année avec la fonction officielle de secrétaire
générale. C’est avec beaucoup de sérieux que je me suis acquittée
des

diverses

responsabilités

soit

d’organiser

les

conseils

d’administration, de rédiger les ordres du jour et procès-verbaux,
de réviser les documents officiels et de soutenir les autres membres du CA.

Cette année, IISF a tenu quatre réunions du conseil d’administration en plus d’une
rencontre de travail afin de préciser les critères de sélection des projets soutenus. Cette
rencontre a soulevé un besoin de réviser toute la procédure du traitement des
demandes de soutien ce qui sera fait au cours de l’été et de l’automne 2013. De plus,
les niveaux de supervision des participants pour les projets ayant lieu au Sénégal seront
redéfinis avec nos partenaires sénégalais. Enfin, IISF se positionnera sur les
recommandations internationales concernant les dons de médicaments offerts par les
membres lors de leur projet.

IISF désire ainsi démontrer la qualité de ses services et son soucis pour l’éthique de
l’humanitaire.

ROXANE AUBÉ, INF. B.SC.INF. M.SC. SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Chargée de cours et agente de recherche au programme « Approche clinique en santé
mondiale » à l’UQAT
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Rapport de la vice-présidente et
responsable au soutien-conseil
Chers membres,
C’est avec plaisir que je vous soumets mon rapport de l’année
2012-2013. Il y a déjà plus de huit ans que je suis bénévole pour
IISF. Mes principales tâches consistent à assurer le soutien aux
membres du conseil d’administration, aux membres d’IISF et aux
responsables des projets soutenus par notre organisme. Le défi
est intéressant et très stimulant.
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières ne cesse de grandir et les demandes de projets
proviennent de partout au Québec! Il nous fait plaisir d’accompagner des professionnels
de la santé, des étudiants en soins infirmiers, des bénévoles et même des étudiants en
cinéma dans leurs démarches afin de pouvoir réaliser un rêve et faire une mission en
santé internationale.
Plus spécifiquement, en 2012-2013, nous avons soutenu 15 projets à caractère
humanitaire dans divers pays soit, le Cameroun, le Pérou et le Sénégal. Et j’ai créé un
comité de sélection grâce à la participation de Sylvie Théberge et de Taimae Ben-Seddik.
J’espère sincèrement que nous aurons la chance de pouvoir soutenir davantage de
projets dans le futur car c’est ainsi que nous assurerons une stabilité et une pérennité
dans les pays visités.

Humanitairement vôtre,
Johanne Toupin, inf. Ph.D.(c), IPSPL-C
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Rapport de la responsable au
membership
Chers membres,
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport des activités
relatives à mes fonctions de responsable du membership. Cette
année, nous avons acquis un nouveau logiciel (base de données)
qui vise l’amélioration et la facilitation des procédures
d’adhésion et de renouvellement autant pour nos membres que
pour l’équipe du membership.

Il est aussi important de mentionner que nous avons au total 696 membres et que nous
avons eu 146 nouveaux membres cette année.

Cette augmentation substantielle des nouvelles inscriptions démontre bien qu’IISF
répond à une demande et que tous les membres ont à cœur de continuer à le faire
connaître.

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 nouvelle année de mandat se démarque par l’avancement de trois
dossiers majeurs relatif à la promotion de l’organisme.
D’abord, j’ai supervisé la demande du CA concernant le besoin de
l’organisme d’obtenir un logo plus fonctionnel qui serait en haute
résolution. En ce sens, M. Simon Lapierre avait conceptualisé une
nouvelle image, complètement redessiné pour IISF/NWB /EESF. Le CA a alors opté pour un geste
de démocratie en faisant exercer le droit de vote des membres. Ainsi, les membres ayant
participé au vote ont souhaité voir maintenir le logo original comme emblème pour représenter
l’organisme. Respectant le résultat du vote, j’ai alors été en appel d’offre pour faire reproduire
le logo avec le visuel tel que nous le connaissons mais cette fois, en résolution qui lui
permettrait d’être utilisable pour différentes situations.

Dans les prochains mois, le logo

vectoriel sera finalisé et IISF pourra faire de la nouvelle promotion !
De plus, dès le début de l’année 2013, avec l’aide de la coordonnatrice au siège social et du M.
François Fisette, concepteur du nouveau site web, nous avons travaillé à élaborer l’arborescence
de celui-ci. Par la suite, le suivi s’est fait avec M. Fisette. La maquette a été choisie et de
nombreux textes explicatifs et destinés à informer le public, des photos pour illustrés les
activités de l’organisme et des documents plus officiels ont été partagés et travaillés avec le
concepteur. À raison d’une rencontre par semaine et des échanges courriels fréquents,
l’avancement de ce dossier va bon train. Je tiens à souligner le soutien et la participation de
l’ensemble du CA dans ce dossier. Notre plus grand souhait est de voir apparaitre le bout du nez
du nouveau site web au cours de l’année 2014!

JULIE-MÉLISSA PICARD, inf. B.Sc.inf.
Infirmière de liaison et au suivi systématique de la clientèle en santé physique CSSS de RouynNoranda
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Rapport de la responsable du
rapport annuel et des Info-Lettres
Chers membres,
Je suis heureuse de vous soumettre le 9e rapport annuel de l’organisme qui vous donne
un portrait exhaustif de nos activités. Cette année, un Info-Lettre vous a été acheminé
soit en septembre 2012. Il est disponible sur le site Web d’IISF. Les Info-Lettres vous
permettent d’avoir un rapide coup d’œil sur les divers projets entrepris par l’organisme
et les activités promotionnelles 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.
Chargée de cours et agente de recherche au programme « Approche clinique en santé
mondiale » à l’UQAT
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Les projets 2012-2013
IISF a soutenu cette année 14 projets à caractère humanitaire. C’est avec plaisir que
nous vous présentons leur rapport d’activités.

1. Cégep Bois de Boulogne-Cameroun 23 juillet-13 août 2012
2. M. Healy- Pérou 15 octobre- 15 décembre 2012
3. J. Lacombe-Sénégal Novembre 2012
4. N. Boudrias et K. Allard UQAT Santé mondiale- Sénégal Novembre 2012
5. Cégep de Chicoutimi-Thiaré 2013 4-19 janvier 2013
6. Groupe de Québec -Thiaré 4-19 janvier 2013
7. Université de Montréal-Sénégal NGathie 5 mars-2 mai 2013
8. A-M. Racicot-Guérard -UQAT Santé mondiale –Sénégal Avril 2013
9. UQAT-Sénégal Thiaré 30 avril-31 mai 2013
10. Cégep Levis-Lauzon-Sénégal Thiaré 25 mai-14 juin 2013
11. Cégep St-Hyacinthe-Sénégal 28 avril-17 mai 2013
12. Cégep St-Hyacinthe-Pérou 27 avril-17 mai 2013
13. Infirmière humanité-Sénégal 24 mai-17 juin 2013
14. Infirmière humanité-Pérou 23 mai-17 juin 2013
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Cégep Bois de Boulogne 23 juillet au 13 août au Cameroun
Stage en santé communautaire avec volet international
Groupe de cinq étudiantes finissantes en Soins Infirmiers de la formation continue Supervisé par
Geneviève Ainsley inf, chargée de cours et coordonatrice du projet Cameroun.
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M. Healy : Stage en santé reproductive avec Nexos Voluntarios au Pérou du 15 octobre au 15
décembre 2012
L’objectif principal de ma mission était de contribuer à l’avancement du projet en santé
reproductive déjà en place dans la région d’Urubamba au Pérou au moyen d’activités auprès des
écoles ciblées pour le projet pilote. L’autre objectif était de soutenir des campagnes de santé
locales. Bien que mon séjour de deux mois au Pérou ait connu quelques déceptions
principalement à cause du manque de permanence au sein des organisations impliquées, les
objectifs du projet ont été en grande partie atteints. Par l’observation et l’expérimentation, j’ai
élargi mes compétences sur la gestion de programmes de volontaires et je me sens maintenant
davantage capable de gérer moi-même des programmes au service d’une autre organisation. Je
remercie pour leur générosité financière toutes les personnes qui m’ont appuyé dans cette
mission. Je veux aussi remercier l’équipe d’Infirmières et Infirmiers sans Frontières pour leur
soutien dans l’approvisionnement des dons de médicaments et autre matériel fournis par
Health Partners Canada et Collaboration Santé Internationale de Québec. Pour plus de détails
sur mes activités durant cette mission humanitaire, voir mon blogue au :
www.michelineleduc.skyrock.com

Remise des médicaments et fournitures à la
communauté de Qhotowincho

Consultation durant la campagne de santé
au centre Mujer Sana

Centre communautaire de Qhotowincho

Visite dans une communauté andine
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J. Lacombe Sénégal Novembre 2012
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K. Allard UQAT Santé mondiale- Sénégal Novembre 2012
Stage s’étant déroulé au mois de novembre 2012, à l’Hôpital Régional de Kaolack du nom de
Centre Hospitalier EL hadj Ibrahima Niass.
Le projet de stage avait pour objectif de déterminer le site de prélèvement avec la plus haute
sensibilité diagnostique pour la détection du paludisme. La première semaine de stage était
dédiée à l’amélioration des compétences techniques dans la détection et du dénombrement,
suivant les recommandations du milieu de stage. La collecte des échantillons a finalement
commencé à la fin de la troisième semaine.
N.Boudrias UQAT Santé mondiale- Sénégal Novembre 2012
Stage s’étant déroulé au mois de novembre 2012, au poste de santé de Thiaré, région de
Kaolack au Sénégal.
1. 13 journées cliniques sous supervision du Professeur Mario Brûlé ou de Mr. Boubacar
Faye au poste de santé de Thiaré : consultations courantes des patients du poste de
santé, amélioration des capacités d’examen clinique de la stagiaire et appui à l’équipe
régulière du poste de santé.
2. Participation à l’organisation, à la formation du personnel et au déroulement d’une
campagne de vaccination régionale contre la méningite A ayant duré 10 jours.
3. Accompagnement de Pr. Mario Brûlé dans les démarches d’IISF pour la création de liens
avec de nouveaux partenaires locaux.
4. Participation à une journée de dépistage VIH/SIDA.
5. Remise de matériel pédagogique au poste de santé de Thiaré et à l’école MBoutou santé
pour l’enseignement aux étudiants et aux relais de santé sur la Prise en Charge Intégrée
des Maladies de l’Enfance de l’OMS.
Préparation de la
campagne de
vaccination contre
la méningite
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Cégep de Chicoutimi du 1 janvier au 22 janvier 2013, Thiaré,
Sénégal

Objectifs du stage : Stage humanitaire en Soins infirmiers. Évaluation de l’état de santé des
consultants et promotion de la santé. Composer avec les restrictions d’une culture différente.
S’adapter à un milieu, une culture, des habitudes de vies et des ressources différents de ce que
les étudiantes connaissent déjà.
Lors de cette période de stage, 234 personnes ont fait appel à nos services. Nous avons fait
plusieurs soins de pieds et nous avons enseigné à un membre de l’équipe en place comment
exécuter des soins de pieds. Les étudiantes ont participé à 12 accouchements. Des activités de
promotion de la santé ont eu lieu dans le poste de santé ainsi qu’à l’école primaire. Ces activités
portaient sur : Une saine alimentation en tenant compte des réalités du milieu, la prévention
des ITSS, en prenant en considération les restrictions religieuses, l’importance du lavage des
mains ainsi que la technique efficace, l’hygiène corporelle et le soin des pieds.
Nous avions apporté des vêtements, des chaussures, des jouets et des médicaments. Nous
avons aussi remis à l’école primaire, deux valises de matériel scolaire.
Merci de votre aide
Chantale Deschênes
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Groupe de Québec -Thiaré 2013 4-19 janvier 2013
14 personnes ont participés au projet : 2 enseignantes, 10 étudiantes au programmes santé,
assistance et soins infirmiers du centre de formation professionnelle Fierbourg de Charlesbourg
ainsi que 2 bénévoles. Nous étions au dispensaire au même moment que les élèves du Cégep de
Chicoutimi.
Les objectifs que nous avions fixés ont tous largement été atteints. Chacune de nos 10 élèves a
pu assister à un accouchement. Nous avons fait la vaccination massive de plusieurs centaines
d’enfants et nous avons réalisé plusieurs soins auprès de la population, dont la réfection de
pansements, l’administration de médicaments, la prise de signes vitaux, etc. Ils ont pu observer
diverses pathologies ce qui a augmenté leur sens de l'observation, de jugement, leur autonomie
ainsi que leur capacité d'adaptation. Les échanges avec les habitants de Thiaré ont fait réaliser
au groupe que les valeurs, le respect et la collaboration sont universelles. Les soins que nous
avons réalisés au cours du stage vont bien au- delà des simples soins physiques. Chacun d’entre
nous y avons développé une humanité et une ouverture aux autres que seul un stage de cette
envergure peut permettre de réaliser. C’est totalement transformées que nos élèves sont
revenus de l’Afrique avec une prise de conscience qui a à jamais changé la façon de donner des
soins. Merci à Infirmiers et infirmières sans frontières pour votre soutien. Sans des organismes
comme le vôtre, nous n’aurions pu vivre cette merveilleuse expérience.
Chantal Tremblay et Véronique Fortin, Enseignantes, secteur santé CFP Fierbourg
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Université de Montréal-Sénégal NGathie 5 mars-2 mai 2013
A.Boivin-Chouinard
Mon projet de stage s’est réalisé dans le dispensaire du village de Thiaré, avec Boubacar
Faye comme infirmier chef de poste. J’étais accompagnée d’une autre étudiante de l’Université
de Montréal, dans notre programme du baccalauréat en soins infirmiers. Ainsi, j’ai été amenée
à explorer le rôle élargi de l’infirmière à l’étranger, qui diffère grandement de ma formation
initiale en soins infirmiers. Dans le dispensaire, après avoir fait une semaine d’observation, j’ai
été amenée à prendre en charge les consultations des patients du poste de santé sous la
supervision de l’infirmier-chef de poste.
Afin d’effectuer mon rapport de stage, j’ai ciblé la problématique de la malnutrition au
village de Thiaré. Après avoir consulté la documentation sur le sujet, j’ai rassemblé les
informations pertinentes afin de bâtir une brève séance d’informations pour les patients du
poste de santé. Cette causerie était vulgarisée et a été adaptée pour que le personnel du poste
puisse la réutiliser ultérieurement. Je tiens à dire que je suis plus que reconnaissante de
l’expérience vécue et de l’enrichissement dans ma profession à titre d’infirmière. Je vois déjà
l’impact de cette merveilleuse expérience dans ma vie, autant sur le plan personnel que
professionnel, et je remercie grandement l’organisme Infirmières et Infirmier Sans Frontières de
m’avoir soutenue dans la réalisation de ce projet.
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UQAT-Sénégal Thiaré 30 avril-31 mai 2013

Lors de l’édition 2013 du cours SOI 2521-02, un groupe de
12 infirmiers ont eu la chance de jouer un rôle élargi en
offrant des consultations aux malades dans un dispensaire
du Sénégal. Le groupe était aussi composé de 7 bénévoles
responsables, principalement du personnel médical, et de 11 bénévoles multidisciplinaires. Les
étudiants ont dû aller au-delà de la barrière culturelle pour aller vers les patients, une
caractéristique importante pour l’infirmière, mais difficile à enseigner dans le cadre d’un cours.
En plus de la consultation, les tâches des étudiants ont changé tout au long du séjour pour qu’ils
puissent avoir la chance de vivre chaque poste. Il y avait des personnes de garde pour les
accouchements, du personnel à la pharmacie, aux soins de pieds, etc. Les étudiants ont dû
travailler sur différentes pathologies pour s’ouvrir sur le monde de la Santé mondiale. Les
étudiants avaient aussi à participer à la clinique jeunesse qui consiste à offrir une période où un
jeune peut consulter en toute intimité. Finalement, les projets amenés par les bénévoles ont été
diverses. Les projets artistiques ont suscités beaucoup l’intérêt de la communauté locale et a
constitué l’élément rassembleur de la Mission 2013 spécialement avec l’assiette de partage,
mais des bénévoles ont aussi assisté les professeurs dans leur cours, sondé les habitants sur leur
niveau de bonheur, organisé des cliniques d’information sur les soins pour bébés et présenté un
diaporama sur le Québec.
De plus, les infirmiers ont eu la chance d’enseigner leur art puisque pendant une semaine des
étudiantes du cégep de Ste-Hyacinthe se sont jointes au groupe d’infirmiers de l’Université pour
elles aussi vivre le contexte d’une consultation de l’accueil à la prescription. Les étudiants de
l’Université ont acquis beaucoup de maturité en ayant sous leur égide un élève. Ils devaient
démontrer un sens des responsabilités puisqu’ils avaient à enseigner à beaucoup d’aspects
culturels typiques à la brousse. Aussi, ils ont démontré du leadership en les préparant à faire
leur entrevue de consultation.
Malheureusement, ces mots ne réussissent qu’à faire un survol de l’expérience au Sénégal.
L’équipe de la Mission Stage Sénégal 2013
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Cégep Levis-Lauzon-Sénégal Thiaré 25 mai-14 juin 2013

Nous avons grandement apprécié l’accueil des villageois et du personnel clinique. Nous avons
réparti le personnel de la façon suivante. Une ou deux étudiantes avec M. Boucoum, une ou
deux étudiantes avec M.Boubacar Faye, infirmier-chef de poste, une ou deux étudiantes avec
Mme Binta. Deux étudiantes étaient de garde avec les matrones. Nous étions une à deux
équipes à l’évaluation clinique avec une professeure. Après chaque évaluation clinique faite par
notre équipe, M. Boubacar Faye ou Malick Faye venait confirmer notre diagnostic et le
traitement. Les prescriptions ont toujours été faites par une infirmière ou infirmier sénégalais.

Vaccination dans les villages voisins

Enseignement aux femmes
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Cégep St-Hyacinthe-Sénégal 28 avril-17 mai 2013

Ce projet est un stage crédité de trois semaines relevant du cours 180-MCA-HY, qui fait partie
du programme de soins infirmiers. Ce cours se déroule à la 6e session du programme. Les 10
étudiantes ont prodigué des soins directs à la population du milieu sous la supervision de deux
enseignantes de 3e année en soins infirmiers.
Énumération des activités réalisées sur le terrain :
- Orientation sur différents départements de l’hôpital régional de Kaolack, lors de la première
journée.
- Les étudiants ont effectué des rotations au niveau des différents départements (accueil
médical, accueil chirurgical, réanimation, salle d’opération, maternité, salle d’accouchement,
dermatologie, médecine interne, cardiologie, pédiatrie, clinique d’ophtalmologie) Durée : 2
semaines
- Tournées médicales effectuées avec les médecins et l’équipe de soins
- Stage au dispensaire de la ville de Thiaré, avec l’équipe de soins du milieu et les étudiantes de
l’université de l’UQAT. Jumelages effectués avec les étudiantes de l’université pour l’évaluation
clinique des patients, et participations aux traitements à prodiguer.
- Participation à une formation donnée par un médecin sur les pathologies hématologiques en
Afrique.
- Présentations aux étudiants en soins infirmiers de 1e année à l’école MBoutou santé sur deux
sujets préalablement identifiés avant le départ (« La prévention des infections nosocomiales. »
et « Les maladies nosocomiales »).
Résultats obtenus :
Cette expérience humanitaire et culturelle a contribué à la formation de nos finissants en ce qui
a trait à l’atteinte des compétences requises pour leur profession.
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Cégep St-Hyacinthe-Pérou 27 avril-17 mai 2013
9 étudiantes en soins infirmiers et 2 enseignantes accompagnatrices
En général, nous sommes d’accord pour dire que le stage au Pérou à apporter de nouvelles
connaissances aux élèves sur les maladies tropicales, le pays, la différence sur la dispensation
des soins, le système de santé et sur la connaissance de soi en tant que professionnelle de la
santé.
Retombées pour les étudiantes : Vision et expérience positive des stages à l’international,
recommandation des élèves qui ont vécus l’expérience aux élèves de première et deuxième
année en soins infirmiers à faire de même.
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Infirmière humanité-Sénégal 24 mai-17 juin 2013
Le projet a eu lieu du 26 mai au 12 juin 2013, dans le village de Tambacounda, ainsi que dans les
villages voisins, dont celui de Tamba-Socé. Douze infirmières et deux accompagnateurs firent
partie de ce projet.
Les objectifs de ce projet étaient :





Promouvoir et sensibiliser la population en matière de santé
Évaluer et déterminer les besoins physiques de la population
Encourager les échanges de savoir entre les participants et les promoteurs de la santé
sénégalaise.
Permettre aux participantes de connaître et partager les besoins et les valeurs du
peuple sénégalais.

Équipe d'infirmières et
des membres de notre
partenaire local

Émission de radio contre
le paludisme
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Infirmière humanité-Pérou 23 mai-17 juin 2013
Huancarani, Département de Cuzco. Partenaire : Centro
Yanapanakusun. 6 infirmiers participants

Objectifs du projet :

Promouvoir l'autodétermination et l'autonomisation de membres de la communauté de
Huancarani qui présentent des besoins particuliers en matière de santé et d'éducation;

Améliorer et favoriser la santé publique en éduquant les membres de la communauté de
Huancarani sur la prévention des principaux problèmes de santé auxquels ils sont
confrontés ;

Permettre aux participants de connaître les valeurs de la population péruvienne quant à la
santé, la maladie, la douleur, la famille, l'éducation et les soins de santé ;


Développer la capacité d'adaptation des participants.

Résumé de l’expérience
L’ensemble de l’expérience a été très positive. Nous avons été
impressionnés par les idées de traitements basés sur la médecine
traditionnelle ainsi que par la richesse des connaissances locales en
lien avec la santé. Nous avons également apprécié l’accueil de
notre partenaire terrain ainsi que les échanges avec nos collègues.
Leur soutien et leur présence a été essentiel à la réussite de ce
projet. Nous tenons à souligner votre dévouement exemplaire.
Nous tenons à remercier sincèrement Ada, Willy, Vittoria, Andrea,
Ronald et tous les membres du Centro Yanapanakusun pour votre
confiance et votre aide précieuse! Nous voulons aussi souligner
l’implication et l’ouverture de Terre des Hommes Italia à nos
suggestions.
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Contactez-nous !

Site Web: IISF.CA

Téléphone:
1 (877) 870 8728
poste 2615

Adresse postale:
370, avenue Caouette
Rouyn-Noranda
(Québec) CANADA
J9X 3X3
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États financiers 31 mai 2012
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