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Chers membres,  

Voici les dernières activités de votre conseil d’administration. 

Septembre 2016 : Dons de livres en sciences infirmières de l’Université de 

Sherbrooke  

Pre Patricia Bourgault, directrice du département des sciences infirmières de 

l’Université de Sherbrooke a remis un généreux don de livres en soins infirmiers, 

avec, entre autres, les tomes Soins infirmiers, médecine chirurgie sous la 

direction de Cécile Gélinas pour l’édition française. Ces livres ont été 

distribués aux coopérants lors de la formation préparatoire tenue en octobre et 

ils seront ensuite remis en main propre au coordonnateur national de IISF au 

Sénégal, M. Malick Faye, lors de leur mission. M. Faye remettra les livres à la 

bibliothèque de l’école de soins infirmiers de Mboutou Santé à Kaolack. Ce don 

répond à un grand besoin des étudiants et des enseignants en soins infirmiers 

au Sénégal puisqu’ils ont difficilement accès à des ouvrages de référence 

actuels en soins infirmiers. 

Octobre 2016 : Fin de semaine de formation préparatoire du 30 septembre 

et 1-2 octobre à la base de Plein-air Bon Départ à Wenworth-Nord  

Pour sa troisième édition, du 30 septembre au 2 octobre dernier, IISF a offert 

une formation préparatoire auprès de 7 groupes de partout au Québec qui 

réaliseront un projet humanitaire en brousse sénégalaise ou en Amazonie 

péruvienne. La formation a été offerte par les administrateurs de IISF et ses 

conseillers experts à 84 coopérants multidisciplinaires étudiants et 

professionnels de la santé. Les coopérants ont été initiés à la culture 

sénégalaise et péruvienne, à la santé-voyage, au choc culturel, au tourisme 

responsable, au fonctionnement des milieux cliniques, aux pathologies 

tropicales et ont participé à un atelier de points de suture. Par ailleurs, 24 

responsables de groupe et coopérants ont reçu une formation spécifique d’une 

journée sur la communication interculturelle, la gestion des risques et les 

mesures de sécurité, la gestion de groupe, la santé des coopérants, les dons de 

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

Décembre 2016  
     

 



 

IISF.CA 

Photo ci-haut : Le groupe complet de coopérants et formateurs IISF.  

médicaments, la préparation au choc culturel, au choc de retour et aux 

problèmes éthiques et ont assisté à un atelier sur la démarche clinique pour 

superviseurs. Lors de cette formation préparatoire, IISF a offert à ses 

coopérants un service de consultation médicale et de 

certification/recertification RCR. 

La formation préparatoire offerte par IISF est essentielle au bon déroulement 

des projets ainsi qu’à la satisfaction des coopérants et des partenaires 

sénégalais et péruviens. 

Octobre 2016 : 12ième Assemblée Générale Annuelle (AGA) de IISF 

Lors de la 12e AGA d’IISF, 12 membres étaient présents à la rencontre. Merci à 

tous pour votre présence ! Durant l’AGA, les administrateurs ont présenté le 

rapport de leurs activités pour l’année qui se terminait et le trésorier a dévoilé 

les états financiers de l’organisme. 

Suite à l’AGA, le nouveau conseil d’administration pour l’année 2016-2017 est:  

Président: M. Mario Brûlé 

Secrétaire générale et vice-présidente: Mme Roxane Aubé 

Trésorier: M. Waël Issa 

Promotion: Mme Karine Laflamme 
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Soutien-conseil: Mme Urszula 

Szychowska 

Info-lettre et rapport annuel: Mme 

Annie White-Gosselin 

Développement : Mme Aline Gagnon 

Administrateur: Mme Marina Bureau 

Administrateur : Mme Marie-Claude 

White Gosselin 

IISF désire souhaiter la bienvenue aux 

nouvelles administratrices : Mme 

Marina Bureau, infirmière clinicienne 

qui a effectué un stage au Sénégal en 

novembre 2015 avec IISF et Mme 

Marie-Claude White Gosselin, 

technicienne en travail social, qui 

participera à la mission-stage IISF-Solo 

en juin 2017. 

Octobre 2016 : Don du cercle de fermières de St-Charles-de-Mandeville 

Le 11 octobre dernier, M. Mario Brûlé, président de IISF, a été invité au Cercle 

de Fermières de St-Charles-de-Mandeville, par leur présidente, Mme Gisèle 

Bacon. Lors de cette rencontre, plus de 30 personnes étaient présentes. M. 

Brûlé a expliqué la mission et les services de IISF pour les coopérants du 

Québec de même que les projets de développement durable de IISF au Pérou et 

au Sénégal. La rencontre, conviviale et bien animée, fut un beau moment 

d’échanges. C’est d’ailleurs avec une grande générosité que Mme Bacon a 

remis à IISF un don de 192 pièces de tricot pour les mères et nouveau-nés du 

village de Thiaré au Sénégal. IISF remercie chacune des membres du Cercle de 

Fermières de St-

Charles de 

Mandeville pour leur 

solidarité envers les 

femmes du village 

de Thiaré. 

 
Photo ci-contre: Le président 

de IISF, M. Mario Brûlé, lors 

L’équipe IISF responsable de la formation : 

Debout, de gauche à droite : Manon Richard, Marc Robinson 

Côté, Karine Laflamme, Annie White-Gosselin, Mario Brûlé, 

Aline Gagnon, Urszula Szychowska, Waël Issa et Dr Gérald 

Dion. Devant, à genoux : Roxane Aubé, Marina Bureau et 

Marie-Claude White-Gosselin 
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de sa visite au Cercle de Fermières de St-Charles-de-Mandeville, lors de la remise du don de pièces 

de tricot. 

 

Novembre 2016 : Kiosque promotionnel au congrès de l’OIIQ 

Le congrès annuel de l'Ordre des Infirmières et 

Infirmiers du Québec (OIIQ) s’est déroulé les 7 et 8 

novembre derniers, au palais des congrès de 

Montréal. Lors de cet évènement, IISF a tenu un 

kiosque pour faire la promotion de ses services. 

Mmes Aline Gagnon, Marina Bureau, Annie 

White-Gosselin et M. Waël Issa ont ainsi répondu 

aux nombreuses questions portant sur le soutien-

conseil, l'offre de formation pré-départ ainsi que 

les services IISF au Sénégal et au Pérou. Ce fut une 

excellente visibilité pour l'organisme et une belle 

occasion pour échanger avec les membres.  

 

 
Participation à un projet de recherche doctorale 

 
IISF a le plaisir d’annoncer sa participation à un projet 

de recherche doctorale mené par Mme Roxane Aubé, 

infirmière et étudiante au doctorat en sciences 

cliniques à l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT) et qui est également la 

secrétaire générale de IISF. Ce projet s’intéresse aux 

dons de médicaments lors des projets soutenus par IISF. 

Le but de cette recherche consiste à améliorer la 

pratique des dons de médicaments entre IISF, ses coopérants et ses partenaires 

sénégalais. Plus concrètement, l’étude vise à décrire la trajectoire des dons de 

médicaments, les perceptions des différents acteurs sur ces dons et comment 

IISF et ses partenaires sénégalais peuvent améliorer leur pratique des dons. 

Cette recherche s’inscrit dans une approche participative de recherche-action 

ethnographique qui se déroulera au Québec et au Sénégal. L’étudiante-

chercheuse accompagnera ainsi un groupe au printemps 2017 au Sénégal afin 

de mieux comprendre comment se passent les dons de médicaments sur le 

terrain. IISF croit que cette recherche aura des retombées positives pour les 

futurs groupes de même que pour ses partenaires sénégalais, afin que les dons 

soient le plus approprié possible aux besoins de la population.   

Pour toute question ou demande d’information sur cette recherche, vous pouvez écrire à l’étudiante-

chercheuse : roxane.aube@uqat.ca 

Waël Issa, Annie White-Gosselin et Aline Gagnon au 

congrès 2016 de l’OIIQ. 

mailto:roxane.aube@uqat.ca
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EN DIRECT DU SÉNÉGAL 

Octobre 2016 : Nouvelle boursière du Fonds de formation en santé au 

Sénégal (FFSS) 

IISF et les membres du Comité de sélection ont le plaisir de 

vous présenter la boursière qui fût sélectionnée pour le FFSS 

pour soutenir les trois années de formation, soit la période 

2016-2019 de Mademoiselle Adama DIANKHA, qui est la 

9ième boursière soutenue par IISF depuis la création du FFSS 

en 2010. Au cours des dernières années, et durant 

l’entretien de sélection, elle a démontré une grande 

motivation à poursuivre des études en santé. Le Comité a 

notamment souligné son implication au niveau socio 

sanitaire à la Croix-Rouge sénégalaise et sa participation 

comme accompagnatrice bénévole pour les coopérants IISF 

canadiens en visite à Kaolack. IISF remercie le groupe UQAT-

Pérou 2016 pour leur généreux don de 1 500$ permettant de 

couvrir les frais de la première année d’étude de Mlle Adama Diankha.  

Novembre 2016 : Nouveaux diplômés du Fonds de formation en santé au 
Sénégal   

C’est avec une grande joie 

que IISF vous annonce la 

réussite de mademoiselle 

Maimouna Natou Touré et de 

monsieur Samba Thiam à la 

certification nationale pour 

le diplôme d’infirmiers d’État 

au Sénégal. Leur réussite 

confirme leurs efforts 

soutenus tout au long de leurs études et la qualité de la 

formation reçue à l’école Mboutou Santé de Kaolack au Sénégal. 

Mlle Touré et M. Thiam sont boursiers du FFSS (2012-2016), les 

trois premières années d’étude de Mlle Touré ont été soutenues par la 

donatrice Mme Suzanne Paré et pour M. Thiam par le groupe UQAT-Sénégal 

2012 et leur quatrième année a été soutenus tous les deux par des donateurs 

de IISF. IISF les félicite pour leur persévérance et pour leur engagement dans 

leurs études. 

Photo ci-haut : Mlle Natou 
Touré et M. Samba Thiam, 
boursiers gradués du FFSS 

2012-2016.  
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EN DIRECT DU PÉROU 

Juin 2016 : Don majeur de 7 292 $ du groupe UQAT-Pérou 2016 

Le groupe du baccalauréat en sciences infirmières de l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont réalisé une mission-stage au Centre de santé 

d’Indiana au Pérou, en mai dernier. Ils étaient 21 étudiantes, une enseignante chef 

de mission, deux préceptrices et six bénévoles dont Dr. Gérald Dion et le 

pharmacien, M. Louis-Philippe Lafleur.  

Suite à leurs nombreuses activités de financement, demandes de subventions et de 

commanditaires, les profits du groupe ont dépassés leur budget. Ils ont ainsi remis 

un don majeur de 7 292$ à IISF. Ils ont décidé de partager leur don en deux 

parties. La première étant de financer une année d’étude au Fonds de formation 

en santé au Sénégal (FFSS) pour une nouvelle boursière, équivalent à 1500$. La 

deuxième partie a été dédiée à la construction de l’auberge étudiante à Indiana au 

Pérou (Fonds de développement durable au Pérou), soit une somme de 5 792$. IISF 

remercie le groupe de l’UQAT pour leur grande générosité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2016 : Projet de construction d’une auberge étudiante « 

Albergue estudiantil EESF-IESTP » à Indiana, Pérou.  

IISF et son partenaire Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

(IESTP-Damaso Laberge) ont planifié la construction d’une résidence pour les 

étudiants vivant en jungle profonde. En étudiant à l'IESTP, les étudiants 

provenant de la jungle profonde doivent obligatoirement dormir sur place. 

L’IESTP leur offre actuellement une baraque en bois. Celle-ci est dans un très 

Photo ci-dessus : Le groupe de l’UQAT devant leur Clinique-école à Indiana. 
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mauvais état, une vingtaine d’étudiants se partagent les quelques chambres 

étroites, dorment sur des planches, sans matelas et n’ont pas d’installations 

sanitaires. Les étudiants n’ayant pas d’argent pour s’héberger ailleurs, le 

besoin d'améliorer ces conditions de vie est prioritaire. L'IESTP souhaite offrir 

gratuitement une résidence confortable, salubre et sécuritaire à ses étudiants. 

Concrètement, la résidence accueillera 32 étudiants. Elle comprendra quatre 

grandes chambres, chacune munie de l'électricité, d'installations sanitaires 

avec eau courante ainsi que de quatre lits superposés, avec matelas et 

moustiquaires pour la prévention des maladies tropicales (malaria, dengue) et 

des morsures d'animaux (serpents, chauve-souris). IISF a déposé une demande 

de subvention à la fondation Louise Grenier pour financer ce projet.  

 

Photos ci-haut : L’état de l’hébergement actuel des étudiants de l’IESTP.  
IISF et l’IESTP souhaitent construire une nouvelle auberge étudiante, sécuritaire, salubre et confortable pour les 
étudiants de l’IESTP provenant de la jungle profonde.   
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!! PROCHAINS DÉPARTS !! 
-Cégep de Saint-Félicien du 28 décembre au 13 janvier 2017 au Poste de santé de 

Thiaré, Sénégal 

-Marie-ève Yergeau et Dominique Bertrand du 28 décembre au 28 janvier 2017 au 

Poste de santé de Thiaré, Sénégal.  

-Cégep de Jonquière en avril 2017 au Poste de santé de Thiaré, Sénégal 

-UQAT en mai 2017 au Poste de santé de Thiaré, Sénégal 

-Cégep de Shawinigan en Mai 2017 au Centre de santé de Indiana, Pérou 

-IISF-Solo en juin 2017 au Poste de santé de Thiaré, Sénégal 

-PGIE en juin 2017 au centre de santé de 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 ! 
 
 

Vous voulez faire un don à IISF? 
IISF a de nombreux projets en cours, votre soutien est essentiel à leur réussite! 

 
 Fonds de formation en santé au Sénégal (FFSS) 

 Fonds de développement durable au Sénégal (FDD-S : construction de la clinique-école et maison du 
coopérant humanitaire Brûlé-Pomerantz) 

 Fonds de développement durable au Pérou (FDD-P : construction de l’auberge étudiante) 
 Don général à IISF 

 Don dirigé à un groupe en particulier 
 

Vous pouvez faire votre don directement à partir de notre site web www.iisf.ca   ou en envoyant un chèque à 
l’ordre de IISF (préciser à quel fonds ou à quel groupe votre don est dirigé sur la ligne du bas). 

 
IISF 

370, avenue Caouette 
Rouyn-Noranda (Québec) 

J9X 3X3 
 

Un reçu aux fins d’impôts vous sera envoyé. 
 

  IISF vous remercie de votre soutien et de votre générosité  

 

mailto:info@iisf.ca
http://www.iisf.ca/
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De la part de toute l’équipe de IISF, nous vous 

souhaitons de joyeuses fêtes! 

 

 


