Rouyn-Noranda (Québec) le 29 octobre 2018
Communiqué : Inauguration du Prix de reconnaissance des bénévoles à IISF
IISF a l’immense plaisir d’annoncer la création de son Prix de reconnaissance des bénévoles décerné pour la
première fois lors de la formation prédépart annuelle en septembre 2018. Afin de souligner l’inauguration de ce
prix, IISF a honoré l’implication d’une bénévole exceptionnelle, Madame Cécile Laverdière de Rouyn-Noranda.
En son honneur, le prix portera le nom de sa première récipiendaire et sera connu comme le Prix
Reconnaissance Cécile Laverdière - Coumba.
Mme Laverdière s’est impliquée à plusieurs niveaux auprès de notre organisation,
notamment en accompagnant huit cohortes d’étudiants en sciences infirmières de
l’UQAT en brousse sénégalaise et en Amazonie péruvienne. Durant ces missions, elle
a été appréciée pour son efficacité organisationnelle, sa sensibilité culturelle et son
souci du bien-être des coopérants. De même, elle a assuré avec brio la gestion du
dépôt de matériel humanitaire et elle a su tisser des liens avec des associations de
l’Abitibi-Témiscamingue pour recevoir des dons destinés à nos partenaires. Toujours
passionnée, Mme Laverdière est présentement en préparation de sa neuvième
mission avec IISF et la mission-stage UQAT au Bénin en mai 2019 ! Très estimée par
Aline Gagnon remettant le prix à Cécile
Laverdière (Coumba étant son nom
sénégalais)

nos partenaires locaux par son professionnalisme et son humanisme, elle a contribué
au rayonnement de notre organisation au niveau régional provincial et international.

IISF reconnait également la contribution de ses coopérants. En effet, Mesdames
Denise Girard et Line Boucher, enseignantes en soins infirmiers au CEGEP de
Jonquière, étaient les premières coopérantes à recevoir une mention de
reconnaissance pour leur engagement exceptionnel à IISF. En effet, Mesdames
Denise Girard et Line Boucher se sont distinguées pour s’être engagées durant
quatre années consécutives dans l’organisation et l’encadrement de missionsstages en Amazonie péruvienne et en brousse sénégalaise (2015, 2016, 2017,
2018). Elles se sont investies auprès des étudiants afin de leur offrir la possibilité de
développer de nouvelles compétences en s’initiant à la coopération internationale.
Elles ont également impressionné nos partenaires locaux par leur
professionnalisme, leur aptitude à gérer un groupe et leur humanisme. Enfin, elles
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ont respecté en tout point la Charte de IISF et par leur rétroaction constructive, elles
Denise Girard et Line Boucher (absente)
nous ont permis d’améliorer nos services et de rayonner à l’international. Ce sont deux
femmes de cœur exceptionnel et c’est avec fierté que nous leur décernons une mention de reconnaissance.

IISF est fier de pouvoir compter sur ses bénévoles sans lesquels l’accomplissement de sa mission serait
impossible et nous tenons à réitérer notre gratitude pour leur engagement et leur confiance.
L’équipe IISF

