INFO-LETTRE
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)/
Nurses Without Borders (NWB)/
Enfermeras y Enfermeros Sin Fronteras (EESF)
Mars 2016
Chers membres,
Voici les dernières activités de votre conseil d’administration.

Décembre 2015 : Subvention de 20 000 $ pour le projet de la cuisine
communautaire au Pérou
C’est avec grande fierté que IISF vous annonce avoir reçu une subvention de 20
000 $ de la Fondation Louise Grenier afin de poursuivre le projet de construction
d’une cuisine communautaire à Indiana, en Amazonie péruvienne. Ce projet de
développement durable servira pour les étudiants à faible revenu de l’Instituto
de Educacion Superior Technologico Publico (IESTP) ainsi que les coopérants de
IISF. Ce projet permettra aux étudiants d’avoir une cuisine de type cafétéria afin
d’avoir accès à des repas à prix modique. Ce projet maximisera l’utilisation des
ressources locales afin d’encourager le développement économique de la
communauté d’Indiana. De plus, il favorisera la création d’emplois, surtout des
cuisinières, recueillera des profits avec lesquels l’IESTP pourra entretenir la
cuisine, acheter du matériel ou encore démarrer de nouveaux projets.
L’expertise des étudiants en agriculture sera mise à profit afin de minimiser les
impacts écologiques en créant un jardin maraîcher et un système de compostage.
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Le président d’IISF, M. Mario Brûlé s’est rendu
à Indiana en janvier dernier pour rencontrer le
directeur de l’IESTP et pour voir l’avancement
des travaux. Ces travaux sont effectués en
trois étapes, soit la construction de la cuisine
suivie de l’achat du matériel, du système de
filtration d’eau ainsi que du puit artésien et
finalement la construction de douches. La fin
du projet est prévue pour le printemps 2016.
Le groupe des sciences infirmières de l’UQAT
soutenu par IISF sera le premier groupe à
bénéficier de cet espace.
M. Mario Brûlé, président de IISF et
M. Herman Dantas Perez, directeur de l’IESTP à Indiana.

Janvier 2016 : Renouvellement de l’entente au Cameroun
Le centre de santé Le Bien-Être et les foyers de Saint-Nicodème, au
Cameroun, ont renouvelés et améliorés leur entente avec IISF. Ce milieu
pourrait accueillir 8 étudiants et leurs enseignants et aurait lieu dans deux
centres de santé distincts. IISF aimerait y envoyer des coopérants
prochainement, de nouvelles informations suivront dans les prochains
mois. Vous pouvez visiter le site des foyers de Saint-Nicodème
au : http://saintnicodeme.com/

Janvier 2016 : Rencontre d’information Québec sans frontières (QSF)
Mmes Aline Gagnon et Annie White-Gosselin ont participé à une journée
d’information pour les projets de QSF le 29 janvier dernier à Montréal. Cette
journée a fait état de la situation liée à la recrudescence des actes de terrorisme
et de la situation des programmes QSF. Suite à cette rencontre, un comité a été
créé avec ces deux participantes et Manon Richard, coordonnatrice au siège
social de IISF et ancienne membre de QSF. Elle pourra leur apporter du soutien
tout au long de leur démarche et de l’appel à projet pour l’année 2017-2018.
IISF souhaite ainsi mettre sur pied un stage avec QSF et l’offrir à ses membres
par la suite.
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Février 2016 : Nouveaux conseillers et administrateurs à IISF
Le conseil d’administration de IISF souhaite la bienvenue à ses nouveaux
conseillers: M. Louis-Philippe Lafleur, pharmacien conseil et M. Marc Robinson
Côté, conseiller en gestion des risques. M. Lafleur est pharmacien-dépanneur au
Québec, il possède des expériences dans le grand Nord québécois ainsi qu’au
Sénégal et il a obtenu une bourse en lien avec la pharmacie humanitaire en 2014.
Ses expériences permettront au CA d’IISF de se référer à lui en cas de situations
médicales particulières avec les coopérants. M. Côté a une riche expérience en
tant que délégué pour l’équipe de réponse d’urgence (ERU) pour la Croix-Rouge
canadienne et est également instructeur de secourisme pour la fondation des
maladies du cœur. Il a une formation universitaire de 2e cycle en gestion des
risques et a suivi plusieurs formations dans divers domaines du secourisme.
Comme la sécurité des coopérants est une préoccupation importante pour IISF,
son expertise permettra de conseiller IISF sur les mesures de sécurité à respecter
lors des projets humanitaires.

M. Louis-Philippe Lafleur

M. Marc Robinson Côté

Mme Aline Gagnon

Nous désirons aussi souhaiter la bienvenue à notre nouvelle administratrice par
intérim, Mme Aline Gagnon, infirmière clinicienne spécialisée comme première
assistante en chirurgie. Elle possède également une riche expérience à titre de
présidente dans divers regroupements professionnels infirmiers en soins
opératoires (RNFA NC, CIISOQ et RIPAC). De plus, elle enseigne comme chargée
de cours aux infirmières premières assistantes en chirurgie à l’UQTR, est
consultante en soins périopératoires pour l’OIIQ et est déléguée pour l’équipe
de réponse d’urgence (ERU) de la Croix-Rouge canadienne. Mme Gagnon
s’impliquera dans divers dossiers de IISF, notamment pour le développement de
projets avec Québec Sans Frontières.
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Février 2016 : Journée de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action
humanitaire (OCCAH)
Dans le domaine de l’humanitaire, la fréquence des menaces, des attaques et
des catastrophes ne cessent d’augmenter depuis les dernières années. L’OCCAH
a tenu une journée pour aider les organismes de coopération internationale à
prendre conscience des facteurs de risque afin de réduire le niveau de risque
dans certaines régions du monde et d’appliquer des mesures préventives.
M.
Marc Robinson Côté, conseiller en gestion des risques à IISF, a assisté à cette
formation sur le thème du management du risque et de la sécurité dans les
nouveaux contextes d’insécurité offerte par l’OCCAH. Il a fourni un rapport à
l’équipe d’IISF afin de réviser les mesures de sécurité au Sénégal.

Février 2016 : Assemblée générale spéciale de l’AQOCI
Mmes Aline Gagnon et Annie White-Gosselin ont assisté à cette assemblée
spéciale de l’AQOCI qui s’est déroulée le 26 février 2016 à Montréal. Cette
journée a fait état des défis et des besoins des coopérants dans la coopération
et la solidarité internationale dans le contexte d’insécurité changeant ayant lieu
actuellement partout dans le monde. Mme Christine St-Pierre, ministre des
relations internationales et de la Francophonie a participé en donnant ses
commentaires et ses plans d’action pour répondre aux besoins des coopérants
humanitaires. De nombreuses plénières, espaces de discussions et forum ouverts
ont eu lieu tout au long de cette journée afin de partager l’opinion et l’expertise
de chaque organisation. La participation de divers organismes membres de
l’AQOCI a permis à IISF d’établir de nouveaux contacts.
Comité de gestion de dons humanitaires
Le comité créé à l’automne dernier porte fruit! Ce comité a
déjà rempli et envoyé une dizaine de valises de dons
humanitaires aux coopérants de IISF. Le coût est de 40$ pour
un sac de matériel d’environ 22 kg, si la valise est fournie par
le coopérant. Le comité a aussi vendu quelques sacs de
matériel au coût de 50$ incluant la valise mais ils n’auront
bientôt plus de valises donc il est préférable que la valise
provienne des coopérants. Les frais de transport par autobus
sont à la charge du coopérant. Nous remercions le comité et
Mme Cécile Laverdière,
leur précieuse implication pour les coopérants de IISF.

responsable du comité des dons
humanitaires à IISF

IISF.CA

En direct du Sénégal
Janvier 2016 : Projet du groupe du Cégep de l’Outaouais et de deux
étudiantes en santé mondiale de l’UQAT
Du 3 au 19 janvier dernier, le groupe d’étudiantes infirmières du Cégep de
l’Outaouais a effectué leur stage au poste de santé de Thiaré, au Sénégal. Ce
groupe composé de 9 étudiants et deux enseignantes a été jumelé avec Marylou
Desrosiers, une étudiante du programme de santé mondiale de l’UQAT. Ils ont
tous collaboré avec l’équipe du poste de santé de Thiaré pour offrir des soins de
première ligne à cette communauté en brousse sénégalaise. Enfin, Aïcha Sow,
une étudiante en santé mondiale de l’UQAT, a réalisé son stage à l’hôpital
régional de Ziguinchor sous la supervision du Dr. Diouf.

Le groupe du
Cégep de
l’Outaouais

Février 2016 : Révision des mesures de sécurité au Sénégal
Suite aux évènements survenus au Burkina Faso, de nombreuses organisations
non-gouvernementales ont cru important de revoir leurs mesures de sécurité
pour leurs coopérants humanitaire. En réponse aux instabilités politiques et
religieuses en Afrique, IISF a révisé et modifié ses mesures de sécurité pour les
coopérants ayant des projets à venir au Sénégal. Suite à la formation sur la
gestion du risque et sur la sécurité des coopérants dans des contextes
d’insécurité donnée par l’OCCAH, le conseil d’administration et le conseiller en
gestion des risques, M. Côté, ont effectué cette révision. De plus, un nouveau
protocole pour les situations d’urgence a été mis à jour. Ces documents ont été
envoyé aux groupes soutenus par IISF afin d’assurer la sécurité de ses derniers.
Enfin, le président a communiqué avec chacun des responsables de groupe pour
discuter avec eux de ces nouvelles mesures.
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!! PROCHAINS DÉPARTS !!
-CFP Pointe-du-Lac en avril 2016 à Thiaré-Sénégal
-Cégep de Jonquière en avril 2016 à Thiaré-Sénégal
-Cégep de Shawinigan en mai 2016 à Dakar-Sénégal
-UQAT-Sciences infirmières en mai 2016 à Indiana-Pérou

Contactez-nous :
IISF
370 avenue Caouette
Rouyn-Noranda (QC)
J9X 3X3
514.797.2005
info@iisf.ca
www.iisf.ca
Suivez-nous sur Facebook

IISF.CA

IISF.CA

