INFOLETTRE
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)/
Nurses Without Borders (NWB)/
Enfermeras y Enfermeros Sin Fronteras (EESF)
Juillet 2017
Chers membres,
Voici les dernières activités de votre conseil d’administration.
Janvier 2017 : Rapport d’évaluation de la fin de semaine de formation
prédépart à Wentworth-Nord
Du 30 septembre au 2 octobre 2016 dernier, IISF a offert une formation prédépart
auprès de 7 groupes de partout à travers le Québec qui réalisaient un projet
humanitaire en brousse sénégalaise ou en Amazonie péruvienne. Les participants
ont répondu à un sondage pour évaluer la formation. 55% des participants y ont
répondu, dont au moins un membre de chaque groupe. Dans l’ensemble, les
participants étaient très satisfaits des aspects concernant les repas, le matériel
audiovisuel, le matériel promotionnel ainsi que le service de consultations
médicales offert par Dr Gérald Dion. De plus, ils étaient satisfaits par le temps
alloué à chaque thème, l’horaire de la journée et les rencontres avec le
coordonnateur aux projets internationaux, M. Olmer Betancourth. Le niveau de
satisfaction pour chacun des ateliers était très élevé. Grâce à ce sondage, IISF a
mis en place des améliorations et a pris en considération les suggestions
apportées par les participants lors la planification de la prochaine formation
prédépart. Merci à chacun des répondants !
Janvier 2017 : Présence aux Jeux des Infirmiers et
Infirmières du Québec (JIIQ)
La dernière édition des JIIQ s’est déroulée du 20 au 22
janvier 2017 à l’Université de Montréal. Mmes MarieClaude et Annie White-Gosselin ainsi que M. Olmer
Betancourth ont tenu un kiosque promotionnel le 21
janvier afin de faire connaitre l’organisme aux
participants. Des étudiantes en soins infirmiers et en
sciences infirmières de partout à travers le Québec y ont
participé. Ce kiosque a suscité de nombreuses questions
sur les activités de IISF et les futures missions.
Mmes Marie-Claude et Annie White-Gosselin
avec M. Olmer Betancourth aux JIIQ
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Janvier 2017 : Changement pour les dons émis par Canadon
Lors de la 43e réunion ordinaire du conseil d’administration, tenue le 1er avril
2017, il a été résolu d’augmenter le taux de retenu pour les dons remis par le
site de Canadon, lequel passera de 2% à 4% à partir du 1er juillet 2017. En accord
avec sa charte, IISF se doit d’assurer une gestion financière prudente et
transparente. Ainsi, pour tous les dons que l’organisme reçoit, IISF conserve 4%
pour ses frais administratifs.
Nous en profitons pour vous inviter à renouveler votre adhésion annuelle à IISF
au coût de 30$ par année, déductible d’impôts. Ces adhésions sont importantes
pour soutenir les différents projets de IISF. Merci de renouveler votre adhésion,
même après votre projet!
Mars 2017 : Rencontre avec la Fédération du Cercle de Fermières de
Lanaudière
Le 21 mars dernier, M. Mario Brûlé, président de IISF, a été invité à la Fédération
du Cercle de Fermières de Lanaudière. Lors de cette rencontre, 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.
Il a aussi offert un atelier sur la santé des femmes dans un contexte de santé
mondiale et les problématiques reliées à la santé maternelle. La rencontre,
conviviale et bien animée, fut un beau moment d’échanges. IISF remercie
chacune des membres du Cercle de Fermières de Lanaudière pour leur solidarité
envers les femmes du village de Thiaré.
Avril 2017 : Dons de livre de soins infirmiers de la Librairie Laurentienne
Mme Marion Blais, de la Librairie Laurentienne de Montréal, affiliée au Cégep
de Saint-Laurent, a remis plus d’une centaine d’ouvrages de référence en soins
infirmiers. Ce généreux don sera remis aux coopérants lors de la formation
prédépart à l’automne 2017 afin qu’ils les transportent et les
remettent au coordonnateur national de IISF au Sénégal, M.
Malick Faye, lors de leur mission. M. Faye déposera 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 récents en soins
infirmiers. IISF remercie Mmes Marina Bureau et Aline Gagnon
pour leurs démarches auprès de cette librairie.
Don de la Librairie Laurentienne
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Mai 2017 : Nomination d’une nouvelle conseillère santé-voyage
Le conseil d’administration de IISF souhaite la bienvenue à sa
nouvelle conseillère en santé-voyage, Mme Karine Chagnon. Elle
est infirmière clinicienne spécialisée en santé-voyage et en santé
internationale. Elle travaille actuellement en clinique santévoyage ainsi qu’au centre de médecine tropicale de J.D. MacLean,
du centre universitaire de santé McGill. Son expertise sera fort
utile pour IISF et ses coopérants, tant dans la prévention que dans
le traitement de certaines maladies courantes chez les voyageurs
en zone tropicale.

Mme Karine Chagnon

De même, nous remercions la conseillère en santé-voyage sortante, Mme Nancy
Lyons, impliquée auprès de IISF de juin 2016 à février 2017. Nous lui souhaitons
une bonne continuation dans ses projets professionnels.
Juin 2017 : Présence à l’Association des enseignants et
enseignantes en soins infirmiers des collèges du Québec
(AEESICQ)
C’est avec grand plaisir que IISF a participé, en tant
qu’exposant, au colloque annuel de l’AEESICQ les 6 et 7
juin derniers à Shawinigan. Cette année, M. Mario Brûlé et
Mme Marina Bureau ont tenu un kiosque afin de faire la
promotion de IISF auprès des enseignants de plusieurs
CÉGEP à travers le Québec. Ce colloque permet à IISF de
se démarquer en tant qu’organisme de soutien aux stages
humanitaires. À quand votre prochaine mission avec IISF?

Mme Marina Bureau et M Mario Brûlé à l’AEESICQ

Juin 2017 : AGA de l’AQOCI et nomination de M. Mario Brûlé
Le 9 juin dernier a eu lieu l’Assemblée générale annuelle (AGA) de
l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI). Une grande nouvelle a eu lieu
pour IISF. Nous sommes fiers de vous annoncer la nomination de notre
président, M. Mario Brûlé, comme administrateur sur le conseil
d’administration de l’AQOCI. IISF est membre de l’AQOCI depuis
février 2012. L’AQOCI regroupe plus de 60 organismes de partout à
travers le Québec qui œuvrent pour le développement durable et
humain dans le but de promouvoir les initiatives de solidarité
internationale. Sans aucun doute, la participation de notre président
M. Mario Brûlé
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au conseil d’administration de l’AQOCI contribuera au développement
organisationnel et opérationnel de IISF.

À Venir : Formation prédépart 29, 30 sept., 1er oct. 2017
C’est avec grand plaisir que IISF vous annonce les informations concernant la
prochaine formation prédépart. Celle-ci aura lieu les 29, 30 septembre et le 1er
octobre 2017 et se déroulera au Centre Plein Air Notre-Dame-de-Fatima, situé
à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Cette formation est obligatoire pour tous les
coopérants participants à un projet soutenu par IISF pour l’année 2017-2018.
La journée du vendredi s’adresse principalement aux accompagnateurs de
groupe et toutes autres personnes intéressées (bénévoles et étudiants). Les
sujets qui seront abordés sont :




Rôle et responsabilités d’un chef de mission
Santé et sécurité des coopérants
Pathologies tropicales et démarche clinique

La formation pour tous les coopérants débutera vendredi soir et portera sur
les sujets suivants :





Aspects logistiques et culturels du Sénégal et du Pérou
Santé-voyage et choc culturel
Pathologies fréquemment rencontrées
Atelier de points de suture

De plus, la certification RCR – Intervenants services de santé et la requalification
seront offertes aux membres le désirant à un tarif préférentiel. Des rencontres
avec le coordonnateur aux projets internationaux seront réalisées afin de
planifier et bien comprendre les documents de IISF. Des consultations en santévoyage seront aussi offertes par les conseillers de IISF (médecin, infirmière). Des
ateliers de grande qualité seront animés par des conférenciers experts en leur
domaine. C’est un rendez-vous ! Pour toutes les informations, voir sur notre site
web à l’onglet « Formation prédépart ».

À Venir : 13e Assemblée générale annuelle IISF
La 13e Assemblée générale annuelle de l’organisme se tiendra le samedi 30
septembre à 19h au centre de plein air de Notre-Dame-de-Fatima à Notre-Damede-l’île-Perrot. Tous les membres de IISF sont invités à cette assemblée. Les
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informations et documents pour cette Assemblée vous seront transmis par
courriel à la fin du mois d’août et seront déposés sur notre site web.

À Venir : Mission-Stage IISF-Solo 2018 Cameroun !






Vous êtes étudiante en soins infirmiers, CEPI, infirmière, enseignante,
infirmière retraitée?
Vous êtes une formation dans les domaines de la santé ou des services
sociaux?
Vous avez un profil multidisciplinaire?
Vous souhaitez être initié à la coopération internationale dans le domaine
de la santé et des services sociaux dans un contexte à ressources
médicales limitées?
Vous désirez vous joindre à un petit groupe?

IISF organise une mission-stage IISF-Solo 2018 au Cameroun! Cette mission-stage
se déroulera du 2 au 31 janvier 2018 dans la ville de Douala auprès des
partenaires de IISF (la Chaine des Foyers Saint-Nicodème et la Clinique médicale
le Bien-Être). Cette mission sera accompagnée par 2 responsables de IISF
expérimentées. Le nombre de participants minimal requis est de 8 personnes.
Pour déposer votre candidature, veuillez télécharger les documents sur note
page web « IISF-Solo » et les transmettre par courriel avant le 15 août 2017. Pour
toute information sur la mission-stage IISF-Solo 2018 et pour retrouver les
formulaires du dossier de candidature, visitez notre site web à l’onglet « IISFSolo ».
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EN DIRECT DU SÉNÉGAL
Janvier 2017 : Mission-stage du groupe du Cégep de St-Félicien et de deux
infirmières solo
Du 28 décembre au 14 janvier, le groupe du Cégep de St-Félicien a fait un stage
au poste de santé de Thiaré. Ce groupe était composé de sept étudiants et deux
enseignantes chefs de mission. Ils ont été sensibilisés aux conditions sanitaires
dans lesquelles vivent la population et les pathologies qu’elles peuvent
entraîner. Ils ont été initiés au rôle infirmier élargi et ont contribué aux
consultations avec l’infirmier-chef de poste. Ils ont aussi assisté aux
consultations avec la sage-femme, aux activités de vaccination ainsi qu’aux
accouchements. Ils ont aussi fait des activités d’enseignement avec les enfants
de l’école primaire. Malgré les difficultés rencontrées en lien avec le manque de
ressources matérielles et financières de la clinique ainsi que les réalités
culturelles, le groupe a fait preuve de professionnalisme, d’autonomie et
d’entraide.
Deux infirmières, Mmes Marie-Ève Yergeau et Dominique Bertrand, ont
accompagné le groupe et sont restées deux semaines après le départ de ces
derniers. Elles ont collaboré avec le groupe de St-Félicien ainsi qu’avec le
personnel local du poste de santé de Thiaré.

Le groupe de St-Félicien, Marie-Ève Yergeau et Dominique Bertrand ainsi que le personnel local
devant le poste de santé de Thiaré.
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Avril 2017 : Groupe du Cégep Jonquière à Thiaré
Le cégep de Jonquière en est maintenant à sa troisième mission avec IISF. Cette
année, un groupe de neuf étudiants accompagnés de deux enseignants se sont
rendus en brousse sénégalaise du 1er au 24 avril. Ils ont travaillé avec le personnel
du poste de santé de Thiaré et ont réalisé des consultations médicales auprès de
toute clientèle. Ils ont aussi créé une magnifique vidéo pour partager leur
expérience au Sénégal, intitulée «Afrique 2017 Cégep de Jonquière Soins
infirmiers», disponible sur YouTube.
Mai 2017 : Stage universitaire en sciences infirmières du groupe de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
C’est une autre mission de l’UQAT qui s’est déroulée durant cinq semaines, soit
du 2 mai au 2 juin, dans le poste de santé de Thiaré et celui de Keur Seringue
Bassirou. Le groupe était composé de 21 infirmiers, étudiants au baccalauréat
en sciences infirmières, ainsi que de deux superviseurs cliniques, une étudiantechercheuse au doctorat, Mme Roxane Aubé, et de cinq accompagnateurs
bénévoles. Ils ont remis des dons à l’école Mboutou-Santé, à l’école primaire de
Thiaré, au poste de santé de Thiaré, au poste de santé de Keur Serigne Bassirou
ainsi qu’à l’hôpital régional de Kaolack. Évaluer, examiner, établir un diagnostic,
prescrire et initier un traitement a été le défi quotidien des étudiants. Au total,
ils ont effectué 356 consultations et 45 suivis, assisté à 9 accouchements et ont
réalisé 7 différents projets de santé communautaire, chacun ayant été répété à
plusieurs reprises. Certains étudiants ont eu le privilège de participer à une
campagne de déparasitage de masse dans les différents villages avoisinant le
poste de santé. Ce stage a permis aux étudiants de garnir leur bagage personnel
et professionnel de nouvelles connaissances et de développer de nouvelles
habiletés. L’équipe de bénévoles accompagnateurs a contribué à faire de cette
aventure une expérience unique et enrichissante. Ils ont aussi réalisé un lipdub,
que vous pouvez-voir sur la page facebook de IISF ou celle de la Mission-Stage
Sénégal UQAT 2017.
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Le groupe de l’UQAT devant le poste de santé de Thiaré avec le personnel local

Juin 2017 : Mission-stage IISF-Solo, Mission accomplie!
Depuis l’automne dernier, 4 infirmières de différentes régions du Québec ont
formé un petit groupe et se sont préparées pour la Mission (formation prédépart,
rencontre mensuelle, collecte de dons). La mission s’est déroulée du 2 au 29 juin
au Sénégal et était encadrée par deux responsables bénévoles de IISF, Mmes
Roxane Aubé et Annie White-Gosselin.
Sur place, les coopérantes ont reçu des ateliers
de formation sur la communication
interculturelle, la démarche clinique SOAP,
l’examen physique, le choc culturel et le choc
du retour. De nombreuses post-cliniques ont
également permis d’approfondir certaines
maladies tropicales. Le groupe a aussi eu 2
journées de stage au Centre hospitalier régional
de Kaolack, soit une journée en clinique de
dermatologie et une journée au service de
pédiatrie.
Les coopérantes de la mission-stage IISF-Solo (de
gauche à droite): Roxane Aubé, Annie White-Gosselin,
Julie Gagnon, Danielle Dontigny, Anne-Marie Ménard et
Nadège Ditsambou.
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EN DIRECT DU PÉROU
Avril 2017 : Demande de subvention pour le projet de construction d’une
auberge étudiante « Albergue estudiantil EESF-IESTP » à Indiana, Pérou.
IISF avait fait une demande de subvention en novembre dernier pour la
construction de l’ « Albergue estudiantil EESF-IESTP » à la fondation LouiseGrenier. Cette fondation leur avait donné une subvention de 20 000$ en
décembre 2015 pour la construction de la cuisine communautaire IISF-IESTP, à
Indiana, au Pérou. Malheureusement, IISF n’a pas reçu de subvention de cette
fondation cette année, mais une nouvelle proposition de projet sera soumise à
l’automne prochain. Le projet de la cuisine communautaire est très fonctionnel
et apprécié des étudiants de l’IESTP ainsi que des coopérants de IISF logeant à
l’IESTP.
Mai 2017 : Mission-stage du groupe du Collège Shawinigan
Du 18 mai au 7 juin 2017, le groupe de neuf étudiants en soins infirmiers et de deux
enseignantes du Collège de Shawinigan ont effectué leur stage en jungle
amazonienne au Centre de santé d’Indiana. Ils ont effectué des activités de
promotion de la santé et de prévention des maladies tout en collaborant avec le
personnel local du centre de santé. Ce stage leur a permis de développer leur
capacité d’adaptation, leur autonomie professionnelle et leur jugement clinique. Ils
ont aussi pu découvrir une nouvelle culture, travailler en collaboration avec une
équipe professionnelle différente, perfectionner leurs techniques de soin et partager
leurs connaissances.

Le groupe de Shawinigan à la cuisine communautaire IESTP-IISF lors de leur donation
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Juin 2017 : Mission-stage du groupe PGIE
Du 1er au 18 juin 2017, sept coopérants, trois infirmières et un médecin ont réalisé
leur mission-stage au Centre de santé de Indiana en jungle amazonienne. Lors de
leur mission, le groupe PGIE a remis de généreux dons de matériel au partenaire
IESTP qui s’est chargé de leur accueil, hébergement et repas.

Le groupe PGIE lors de la donation officielle à l’IESTP

Le groupe PGIE avec des enseignants de
l’IESTP dont le directeur, M. Herman
Dantas Perez en bas à gauche.
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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 

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 vous souhaite un bel été!
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