Mission d’introduction à la coopération internationale
IISF-Solo - Pérou 2019
Janvier 2019
(dates à préciser lorsque le groupe sera confirmé)
IISF propose une mission-stage d’initiation à la coopération internationale.
Ouvert à tous! Étudiants, enseignants, professionnels, retraités dans le domaine de la
santé !
Pour qui?
Pour toute personne désirant s’initier à la coopération internationale dans le milieu de
la santé :
Toute autre personne désirant s’impliquer activement;
Aller chercher une expérience et bonifier son C.V ;
Un enseignant(e) voulant éventuellement accompagner un groupe;
Tous professionnels de la santé (infirmières, médecins, etc.) qui souhaitent acquérir une
expérience clinique dans des conditions précaires;

Objectifs généraux
-

Connaître le système de santé et les rôles des professionnels de la santé au Pérou;
S’initier à la coopération internationale;
Se sensibiliser à l’éthique de l’humanitaire;
Bonifier ses connaissances et compétences en rôle élargi et en examen clinique;
S’initier à la médecine clinique tropicale;
Se former comme éventuel accompagnateur de stage;
Connaissance d’une autre culture.

Exigences minimales
-

Adhérer et supporter la philosophie inspirant la Charte de IISF (adhésion 30$ par an);
Participer formation prédépart (28-29-30 septembre 2018) obligatoire;
Déposer votre dossier de candidature avant le 19 septembre 2018. Faire parvenir par
courriel à : info@iisf.ca
Connaissance minimale à intermédiaire de la langue espagnol

Milieux cliniques de stage
Poste de santé éloigné :
- Poste de salud de Indiana
- Poste de Salud de Mazan
Expédition en jungle profonde et travail en poste de santé isolée;
- Possibilité de plusieurs villages le long de la Rio Amazonas.
Clinique École à Indiana – Soins de première ligne :
- Possibilité d’ouvrir la clinique-école pour les étudiants fréquentant l’école, mais
aussi pour la population en générale.
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Où, Quand, Durée, Coûts
Nous arrivons à Lima, capital du Pérou. Ensuite nous prenons un avion national pour la ville
d’Iquitos. Par la suite un bateau nous amènera dans notre campement de base à Indiana. IISF
possède une infrastructure accueillante, propre et sécuritaire pour l’hébergement et la
nourriture.
Coûts du « Service IISF »:
Le « Service IISF » est calculé et révisé selon le nombre de coopérants dans un groupe. Pour un
groupe de 8 coopérants, il est estimé à 4080$ et 5230$ par personne. Il comprend :
- Formation pré départ OBLIGATOIRE (29-30 septembre et 1er octobre - inclus
hébergement + repas + formation);
- Préparation à la mission (rencontres régulières, support, conseils, etc.);
- Coordination nationale au Canada et au Pérou avant, pendant et après le projet;
- Accompagnent au Pérou 7 jours/7, 24 heures/24 ;
- Transport lors des déplacements (lié au milieu clinique de stage et à l’arrivée et au
départ);
- Hébergement à prix modique (chambres partagées, supplément en chambre simple);
- Repas-eau (sauf quelques exceptions);
- Gardiens de sécurité 24h/24h ;
- Service de lavage pour vos vêtements;
- Frais pour les milieux de stage et le fonds de développement durable.
- Passeport, billet d’avion Montréal-Lima, puis Lima-Iquitos;
- Assurances voyage et médicale complètes;
- Vaccination internationale et prophylaxie;
- Dépenses personnelles (équipement personnel, souvenirs)
- Visites culturelles (transport, hébergement et repas, guide, etc.).
Financement :
- IISF remet des reçus aux fins d’impôts conformément à sa politique et ses privilèges en
tant qu’organisme de charité.
o Valeur totale de vos billets d’avion et la valeur de 40$ / jour de projet à titre de
frais de subsistances. De plus, pour des dons reçus en argent ou en matériel
pour votre projet, IISF pourra émettre un reçu à vos donateurs)
- Pour les personnes moins de 35 ans, il y a des possibilités de financement auprès de Les
Officies jeunesses internationaux du Québec (LOGIQ). Voir les détails sur leur site web.
- Possibilité d’organiser des collectes de fonds individuelles ou avec le groupe IISF Solo.
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PROFIL-TYPE DES COOPÉRANTS RECHERCHÉS
MISSION D’INTRODUCTION À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
IISF SOLO – PÉROU 2019
Janvier 2019 (dates à préciser lorsque le groupe sera confirmé)
PROFIL

Titre: Coopérant de IISF
Sous la responsabilité de : Chef de Mission désigné par IISF
Durée : Quatre (4) semaines au mois de janvier 2019 (possibilité de séjour réduit, possibilité de
prolongation pour visite au Machu Picchu, Cuzco)
Localisation: Albergue de los coopérantes IISF, « Alice BRÛLÉ-POMERANTZ », Indiana, Pérou
Salaire: Aucun, base volontaire, émission de reçu aux fins d’impôts par Infirmières et Infirmiers Sans
Frontières.
Nombre de coopérants : maximum de 8 (places limitées)
CONTEXTE
Il s’agit d’un stage d’initiation à la coopération internationale au Pérou proposé aux membres de
IISF avec :
- Accompagnement direct d’une personne expérimentée et représentant de IISF;
- Encadrement dans les milieux;
- En toute sécurité
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) est un organisme de bienfaisance, fondé
officiellement le 30 mai 2005, dûment reconnu par l’Agence des douanes et du Revenu du
Canada et par la Registraire des Entreprises du Québec.
Cette Mission-Stage fait l’objet d’ententes de coopérations f o r m e l l e s entre IISF et tous les
milieux cliniques où nous travaillerons au Pérou.
Des visites touristiques et culturelles sont prévues pendant la mission à Iquitos et en jungle
profonde afin de découvrir certains attraits du pays.
OBJECTIFS DE LA MISSION:
- S’initier à la coopération internationale ;
- Se sensibiliser à l’éthique de l’humanitaire;
- Connaître les réalités en santé du Pérou, plus particulièrement en Amazonie;
- Bonifier ses connaissances et compétences en rôle élargi et en examen clinique;
- S’initier à la médecine clinique tropicale;
- Se former comme éventuel accompagnateur de stage;
- Travailler étroitement avec les ressources locales dans un esprit de collégialité et de respect
mutuel des us et coutumes et du fonctionnement habituel. Toutes interventions doivent
être guidées par le principe directeur suivant : participer à la mise en valeur et au
développement des capacités des ressources locales. Nous ne sommes pas là pour
«donner plus» ou «remplacer», nous sommes là pour appuyer.
- Découvrir la culture péruvienne (religions, ethnies, arts, rites, médecine traditionnelle, etc.)
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DESCRIPTIONS SOMMAIRES DES RESPONSABILITÉS
Selon votre profession, formation, expérience et intérêt;
Accueil des clients, évaluation, traitements, suivi médical, aide à la pharmacie, travail de
technicien logistique. Animation d’ateliers, formation, etc.
Les tâches seront à déterminer entre le coopérant, l’accompagnateur de IISF et le milieu selon
l’expérience, la formation et les besoins.
APTITUDES RECHERCHÉES
 Connaissance minimale à intermédiaire de la langue espagnole;
 Excellente santé physique et mentale ;
 Capacité d’adaptation;
 Capacité à travailler en contexte interculturel ;
 Capacité à vivre en groupe;
 Capacité à vivre dans des conditions rudimentaires;
 Bonne santé physique et mentale (l’autorisation de votre médecin sera nécessaire);
 Intérêt marqué pour le travail humanitaire;
 Français parlé et écrit (fonctionnels);
 Expérience de bénévolat;
 Maturité personnelle et capacité de travailler en équipe;
 Disponibilité pour les rencontres ponctuelles de groupe (par vidéo ou audioconférence);
 Capacité minimale au niveau des technologies de communications (courriel, web);
 Consulter et répondre régulièrement à ses courriels;
 Capable de fournir un minimum de 40 heures/ semaine sur le terrain dans des conditions
de vie très précaire (alimentation, hébergement, climat aride, chaleur intense);
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