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Chers membres,  

 

Octobre 2013 : Rafraichissement du logo!   

Voici le nouveau logo d’IISF réalisé par le graphiste M. André Hugues! 

De nouveaux objets promotionnels ont été commandés pour mettre en 

valeur le logo!  

Octobre 2013 : 9e Assemblée générale annuelle d’IISF  

Lors de la 9e AGA d’IISF, 25 membres étaient présents à la rencontre. Merci à 

tous pour votre présence !  

Suite à l’AGA, le nouveau conseil d’administration pour l’année 2013-2014 est:  

Président : Mario Brûlé 
Secrétaire générale et vice-présidente: Roxane Aubé 
Trésorière : Rachelle Luneau 
Membership : Sylvie Théberge 
Promotion : Julie-Mélissa Picard 
Administrateur : Nancy Lyons 
Administrateur : Lohé Arouna Coulibaly 
Adminsitrateur : poste libre 

 

IISF désire souhaiter la bienvenue à deux nouveaux administrateurs : Mme 

Nancy Lyons et M. Lohé Arouna Coulibaly.   

Mme Nancy Lyons est une membre bénévole active pour IISF 

depuis les dernières années. Elle travaille comme infirmière-chef à 

la clinique de santé-voyage de la Fondation du CHUM à Montréal.   

M. Lohé Arouna Coulibaly travaille comme conseiller en fiscalité 

chez Chouinard et associés-CPA à Rouyn-Noranda. 

 
 
INFO-LETTRE  
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)/  
Nurses Without Borders (NWB)/ 
Enfermeras y Enfermeros Sin Fronteras (EESF) 
 

Décembre 2013  
     

 



 
 

IISF.CA 
 

 

Octobre 2013 : Nomination de conseillers au conseil d’administration 

Afin de répondre à des besoins professionnels précis, IISF a nommé 

deux nouveaux conseillers dans son équipe. C’est avec grand plaisir 

que nous avons accueilli M. François Fisette, à titre de Directeur 

des communications. M. Fisette était déjà un membre bénévole 

actif pour IISF depuis les dernières années. Il détient une expertise 

en administration des sites Web, en gestion d’équipe et en 

développement d’affaires. Il travaille notamment à la conception 

du nouveau site Web d’IISF.   

Nous avons aussi la chance de compter parmi nous M. Toan Huy 

André Phan à titre de conseiller en affaires juridiques. M. Phan 

détient une expertise et une riche expérience dans le domaine 

juridique. Il conseillera les directeurs pour tous les aspects 

légaux de l’organisme.  

 

Octobre 2013 : Kiosque d’IISF au congrès de l’OIIQ à Québec 

Lors du congrès annuel de l'Ordre des 
Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ) à 
Québec, Infirmières et Infirmiers Sans 
Frontières (IISF) a tenu un kiosque pour faire la 
promotion de ses services. Le président Mario 
Brûlé et la secrétaire générale Roxane Aubé ont 
ainsi répondu aux nombreuses questions 
portant sur le soutien-conseil, l'offre de 
formations pré-départ ainsi que des clés en 
main au Sénégal et au Pérou. De plus, pour 
l'occasion, la membre Mme Chantale 
Deschênes, enseignante au cégep de Chicoutimi 
et chef de mission au Sénégal, s'est jointe au 
kiosque pour prêter main forte à l'équipe. Ce 

fut une excellente visibilité pour l'organisme et une belle occasion pour 
échanger avec les membres d'IISF.  
 
Sur la photo de gauche à droite : Mario Brûlé (Président IISF), Chantale 
Deschênes, et Roxane Aubé ( Vice-Présidente et Secrétaire-générale IISF)  
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Octobre 2013 : Adhésion de IISF comme membre associatif à la SIDIIEF !  

IISF est fier d’être membre associatif du Secrétariat international des 

infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)!  IISF prévoit profiter 

du prochain congrès en mai 2015 à Montréal pour présenter un atelier et tenir 

un kiosque promotionnel.  

 

 

Novembre 2013 : Nouvelle entente de collaboration à Ziguinchor (Sénégal) 

En novembre 2013, M. Mario Brûlé (président) et Roxane Aubé (secrétaire 

générale) étaient au Sénégal pour accompagner un groupe de six stagiaires de 

l’UQAT en santé mondiale, groupe soutenu par IISF! M. Brûlé et Mme Aubé ont 

profité de l’occasion pour rendre visite à leurs partenaires à Kaolack, à Thiaré 

et à Ziguinchor. D’ailleurs, IISF a signé une nouvelle entente de collaboration 

avec le Centre Régional de Formation en Santé de Ziguinchor (CRFS-Z) 

représenté par messieurs Saliou SYLLA, IDE, TSS, directeur et Aïmeron Koumé, 

directeur des études.  

 

Décembre 2013 : Révision du processus de traitement des demandes de 

soutien 

Suite aux suggestions des derniers groupes soutenus, IISF a entièrement révisé 

le processus de traitement des demandes de soutien. De nouveaux documents 

sont à votre disposition : schéma du processus de demande de soutien, 

procédure pour les dons de médicaments au Sénégal, grille tarifaire détaillée 

pour les clés en main au Sénégal, etc. IISF espère ainsi répondre aux besoins de 

ses membres avant, pendant et après leur projet.  
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Décembre 2013 : Appui à l’OIIQ pour le rehaussement de la formation 

initiale de la relève infirmière  

IISF soutient l’OIIQ dans ses démarches pour le rehaussement de la formation 

initiale de la relève infirmière. Pour être sur le terrain dans plusieurs pays, IISF 

croit fortement à l’importance d’une formation universitaire en sciences 

infirmières pour une meilleure reconnaissance des compétences.  

La Maison du Coopérant humanitaire, La Maison Alice Brûlé-Pomerantz 
IISF révise présentement la 4e version des plans d’architecture pour La Maison 

du coopérant humanitaire Alice Brûlé-Pomerantz. Les plans ont été conçus par 

M. Mohamadou Diombana, architecte à Dakar. La version finale approche à 

grand pas !     

 

IISF durant le temps des fêtes !! 

Les activités de IISF seront ralenties entre le 20 décembre 2013 et le 15 janvier 

2014. Cependant, les communications à l’adresse info@iisf.ca seront prises 

quotidiennement afin d’assurer un suivi des courriels urgents de nos membres 

en cours de projet au Sénégal. Merci à tous de votre compréhension.  

!! PROCHAINS DÉPARTS !! 

-Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour un projet de 2 semaines au Sénégal 

(décembre 2013) 

-Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour un projet de 4 semaines au Cameroun 

(janvier 2014) 

-Cégep de Chicoutimi pour un projet de 3 semaines au Sénégal (janvier 2014)  

-UQAT-stage en santé mondiale pour un projet de 4 semaines au Sénégal 

(mars 2014) 

-Cégep André-Laurendeau pour un projet de 3 semaines au Sénégal (avril 2014) 

-Cégep de Valleyfield pour un projet de 3 semaines au Sénégal (avril 2014) 

-UQAT-stage en santé mondiale pour un projet de 4 semaines au Pérou (avril 

2014) 

-UQAT-UQO stage en sciences infirmières pour un projet de 4 semaines au 

Pérou (mai 2014) 

mailto:info@iisf.ca

