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Les coordonnateurs de IISF
Le o seil d’ad i ist atio est fie de pou oi o pte su ses p ieu oo do ateu s. Ils effe tue t
u t a ail d’u e g a de i po ta e puis u’ils so t des i te e a ts pi ots au sei de l’o ga is e. Nous
les remercions grandement pour leur implication.

Coordonnatrice au siège social
Manon Richard

Coordonnateur aux projets
internationaux
Olmer Betancourth

Coordonnateur national au
Sénégal
Malick Faye

Coordonnateur national au
Pérou
Herman Dantas Perez
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Les o seille s de IISF
Le o seil d’ad i ist atio est fie de pou oi s’appu e su u e uipe de o seille s e pe ts da s leu
domaine. Ils ont tous une riche expérience pertinente tant au niveau organisationnel que pour la santé
et la sécurité des coopérants de IISF. Cette année, ils ont été mis à contribution dans de nombreux
p ojets, ota
e t le o it d’o do a es olle ti es i di iduelles.
Médecin-conseil
Directeur des communications
M. AMI DE ROX EN FRANCE
Dr Gérald Dion

Infirmière conseillère en santé-voyage
Mme Karine Chagnon

Conseiller aux affaires juridiques
Me Toan Huy André Phan

Pharmaciens-conseil
M. Louis-Philippe Lafleur, Mme Justine Dolbec

Conseiller en gestion des risques
M. Marc R. Côté
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Me

es ho o ifi ues de IISF

Depuis un an, IISF a décidé d’honorer certains de ces membres, soit les membres de l’organisme qui ont
une implication prolongée, c’est-è-dire depuis plus de 10 ans, ainsi que les donateurs majeurs, dons de
plus de 5 000$. Ces derniers sont maintenant nommés membres honorifiques. En 2016, les membres
suivants ont été nommés membres honorifiques : Mario Brûlé, Roxane Aubé et Dr Gérald Dion. Nous les
remercions de leur implication durant toutes ces années à IISF et d’avoir permis à l’organisme cette belle
évolution.

Dr Gérald Dion et Roxane Aubé lors
de la mission-stage UQAT Pérou en
mai 2016

Mario Brûlé lors de la missionstage UQAT Pérou en mai
2014
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Re o

aissa e des

oles

Cette a
e, IISF a d id d’ho o e des e
es
oles ui s’i pli ue t a ti e e t au sein de
l’o ga is e depuis plusieurs années. Sa s l’i pli atio de ses bénévoles, IISF ne pourrait avancer et
progresser. Cette a
e, fe
es d’e eptio o t t s lectionnées.
D’a o d, M e C ile La e di e, u e fe
e au g a d œu ui, année après année, donne à IISF de
nombreuses heures de son temps en aidant à la préparation des fins de semaines pré- issio de l’UQAT,
e s’o upa t de la préparation des valises de dons humanitaires, en gérant le local de dons de matériel
de IISF et plus encore! De plus, elle a participé à huit missions en tant que bénévole et bientôt une
neuvième à venir en 2019.
Deu aut es fe
es d’e eptio so t e o ues ette a
e, Mmes Denise Girard et Line Boucher. Ces
enseignantes du Cégep de Jonquière sont impliquées depuis plus de quatre ans déjà avec IISF. Elles ont
fait quatre missions avec leurs stagiaires. Mme Girard sera chef de mission pour un cinquième stage
cette année avec le Cégep de Jonquière. Mme Boucher prend une retraite bien méritée!

Mme Cécile Laverdière,
bénévole impliquée à IISF
depuis 9 ans.

Mmes Denise Girard et Line
Boucher, ci haut. Avec un de
leur groupe, à droite.
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Mot du p side t
Mes salutations les plus sincères, à vous chers membres, bénévoles et précieux
donateurs. Les e
es du o seil d’ad i ist atio et oi-même sommes fiers de
vous présenter le rapport annuel 2017-2018. IISF en est déjà à sa 14e année
d’e iste e.
La p iode ou e te pa e appo t s’ helo




e du 1ER JUIN 2017 AU 31 MAI 2018.

Le conseil d’administration
L’agenda du Président
Les o je tifs du o seil d’ad i ist atio 2018-2019

DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Voici un bref compte- e du des o seils d’ad i ist atio te us durant la dernière année.

44e CA : le 27 août 2017











Un document détaillant les mesures prises par IISF et les mesures recommandées aux coopérants
pour leur sécurité a été conçu grâce à la collaboration de notre conseiller en gestion des risques M.
Marc R. CÔTÉ.
Un document pour les chefs de groupe avec un agenda des vérifications et procédures à compléter
pour préparer la mission-stage avec IISF a été rédigé par Annie WHITE-GOSSELIN, Aline GAGNON,
Mario BRÛLÉ, Roxane AUBÉ et Marc R. CÔTÉ.
U e p o du e e as d’ajout d’u oop a t ap s la fo atio p d pa t a t
alis e.
J’ai t o i au CA de l’AQOCI en juin 2017. Depuis, j’appo te de ou elles id es et discussions en
CA. Nous avons abordé les sujets suivants : lieu de travail équitable, introduction de la terminologie
LGBTQI,
atio d’u
u eau à Daka du Ministère des Relations internationales et de la
francophonie, modèle de co-présidence homme-femme de l’AQOCI, de oi de dilige e, assurances
voyage de groupe.
U e solutio a t adopt pou l’auto isatio de l’o ga isatio d’u a age outie pa les
tudia ts e soi s p hospitalie s d’u ge e du Coll ge Sha i iga . Cette
thode de fi a e e t
a très bien fonctionné pour ce groupe de jeunes ambulanciers!
Je suis heu eu de ous a o e la
atio d’u
o it d’o do a e olle ti e
interprofessionnelle (COCI). Vu la demande des coopérants de IISF à recevoir des prescriptions en
santé-voyage notamment lors de la formation prédépart, Dr DION, médecin-conseil à IISF a émis le
souhait d’a oi des o do a es olle ti es pou fa iliter les consultations médicales. Le comité doit
t e o pos i i ale e t d’u
de i , d’u pha a ie et d’u e i fi i e. Les membres du
comité sont :
o
Dr Gérald Dion
o
Louis-Phillipe Lafleur, pharm.
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o
Justine Dolbec, pharm.
o
Mario Brûlé, inf. B. Sc. inf., M. Éd.
o
Karine Chagnon, inf.
o
Annie White-Gosselin, inf. B. Sc. inf., étudiante IPSPL
o
Marina Bureau, inf. B. Sc. inf., étudiante IPSPL
o
Urszula Szychowska, inf. B. Sc. inf., étudiante IPSPL
o
Aline Gagnon, inf., B. Sc. inf., IPAC
IISF d ide d’e ta e les d a hes de o st u tio d’u e side e tudia te IISF -IESTP, à Indiana,
au P ou, u les esoi s des tudia ts de l’IESTP, l a hausse du nombre de coopérants allant au
P ou, la olla o atio de l’IESTP lo s de la o st u tio de la uisi e tudia te IISF -IESTP et
l’i pli atio de es de ie s da s le futu p ojet. Le p ojet de o st u tio d’u e side e tudia te
est estimé à environ 50 000$ et IISF déposera une nouvelle demande de subvention à la Fondation
Louise Grenier pour obtenir un financement pour ce projet. Par ailleurs, le financement proviendra
en grande partie du don Pomerantz.

Octobre 2017 : Formation préparatoire de IISF




Pour cette quatrième édition de la formation préparatoire, environ 120 coopérants
multidisciplinaires (étudiants, infirmières auxiliaires, infirmières, paramédics, techniciens en analyse
biomédicales, médecins, dentistes, travailleuse sociale, enseignants, professeurs et bénévoles) ont
été initiés aux milieux cliniques du Sénégal et du Pérou. Ils ont appris sur la culture de chacun des
pays respectifs, à la communication interculturelle, à la santé-voyage, au choc culturel, au tourisme
responsable et ils ont participé à un atelier de points de suture.
De plus, les responsables de groupe ont reçu une journée de formation spécifique sur la gestion des
g oupes à l’i te atio al, les pathologies t opi ales, la s u it et les esu es d’u ge e, les do s de
médicaments, etc.

45e CA : le 11 février 2018








Un comité de santé a été créé et a la responsabilité de conseiller le CA sur les décisions à prendre
pour la santé des coopérants. Les membres sont : Dr Gérald DION, Mario BRÛLÉ, Annie WHITEGOSSELIN, Marina BUREAU et Urszula SZYCHOWSKA.
Nous sommes heureux de vous présenter officiellement une nouvelle pharmacienne conseillère,
Mme Justine DOLBEC. Elle a d jà o
e
à s’i pli ue e pa ti ipa t à la da tio des
ordonnances collectives pour la santé-voyage.
Des discussions avec les partenaires ont Sénégal ont lieu concernant la propreté des lieux, les fêtes
d’a ueil et de d pa t ai si ue le ha ge e t de uisi ie s. Il a t appel que, suite à la vente des
te ai s de Kaho e, u p ojet de o st u tio d’u do toi et d’u e uisi e po ur les coopérants sera
développé.
Du t du P ou, la o st u tio du do toi pou les tudia ts de l’IESTP commence à se réaliser. La
planification de la construction a été discutée avec M. Herman DANTAS. Trois soumissions
d’e t ep e eu s o t t
ises et une a été sélectionnée. Les t a au i lu o t la o st u tio d’u
do toi pou les tudia ts de l’IESTP i a t e ju gle p ofo de fo ds de 000$ de la Fondation

Rapport annuel IISF 2017-2018
Page 8



Louise GRENIER), un dortoir pour les coopérants IISF et un dortoir pour les professeurs de l’IESTP
(environ 10 000 $ provenant du fond de développement durable –Pérou de IISF et environ
60 000$ de la Fondation Pomerantz).
Les u io s de l’AQOCI ous fo t dis ute de diff e ts sujets, tels ue le e ou elle e t de
l’adh sio de IISF à l’AQOCI, le Fonds d'investissement solidaire international du Québec,
l’e p ei te ologi ue. IISF se pe he a su l’i t g atio de la p o otion de gestes écologiques
auprès de ses coopérants.

46e CA : le 6 mai 2018







Le CA est informé que deux des trois bâtiments constituant la résidence étudiante IISF -IESTP à
Indiana, Pérou, est complétée. Des photos ont régulièrement été partagées sur la page Facebook
de l’IESTP. La construction a été réalisée par des travailleurs locaux et le projet a eu un impact
fa o a le da s la o
u aut d’I dia a, selo os pa te ai es.
Au Sénégal, le p o essus de e te des te ai s est d ut aup s d’u a heteur.
Une e o t e a eu lieu a e le p side t de l’o ga is e M es du Mo de e Sa t afi de
possi le e t ta li u p ojet d’e te te.
Nous sommes fiers de lancer une deuxième édition de la mission-stage IISF-Solo, cette fois-ci
dans un nouveau milieu, à Douala, au Cameroun.
Nous avons reçu la démission de M. François FISETTE, webmestre et responsable des
communications. Nous recherchons des candidats pour remplacer ces postes de conseillers.

AGENDA DU PRÉSIDENT
Voici un résumé de quelques rencontres au

uelles j’ai pa ti ip et représenté IIF-NWB-EESF.

Juin 2017
 P o otio au ollo ue de l’Asso iatio des e seig a tes et e seig a ts e soi s i fi ie s des
collèges du Québec (AEESICQ) ui s’est te u au Cégep Shawinigan. Marina
BUREAU, Aline GAGNON et moi-même étions sur place pour rencontrer nos
partenaires des différents collèges qui offrent dans leur formation un stage à
l’i te atio ale.
 Lo s de l’asse l e g
ale a uelle de l’Asso iatio Qu
oise des
Organismes de Coopérations Internationale (AQOCI) je fus nommé par
l’asse l e o
e e
e ad i ist ateu au Co seil d’ad i ist atio .
L’AQOCI tie t des Co seils d’Ad i ist atio da s ses lo aux de Montréal à
tous les mois. J’ai pa ti ip a ti e e t à toutes les rencontres mensuelles,
sauf celle où j’ tais e
issio ailleu s da s le o de.
 Aline GAGNON, Marina BUREAU et moi-même avons une rencontre
afin de mettre à jour nos recommandations relativement aux produits
recommandés pou l’utilisatio des outeilles d’eau à utilise pa os
coopérants durant leurs missions.
Ma ri na Bureau et Ma rio Brûlé au congrès de l’AEESICQ.
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Août 2017
 Le La à l’ paule a uel des e
es du CA s’est d oul à Ville
Lasalle dans la résidence privée de Mme Aline GAGNON,
administratrice au conseil d’ad i ist atio . Me i pa ti ulie à
Aline et son conjoint Ken Greenaway de nous avoir accueilli chez
eu pe da t jou s, e ui pe et au CA d’ pa g e des sous de
façon très substantielle. Tous les membres du CA étaient
présents, nos deux employés, Mme Manon RICHARD et M. Olmer
BETANCOURTH ainsi que les conseillers présents; Marc Robinson
CÔTÉ et François FISETTE. La photo ci-jointe a été prise lors du
repas en compagnie des conseillers invités.
Septembre 2017
 Un Comité des Ordonnances Collectives individuelles (COCI) fut
offi ielle e t
. Le COCI s’est u i da s la side e p i e
du D G ald DION. IISF est fie d’a oi is su pied ce comité,
après plusieurs rencontres de travail avec le Dr Gérald DION, les pharmaciens Louis-Philippe
LAFLEUR et Justine DOLBEC. Un merci particulier à Aline GAGNON et Annie WHITE-GOSSELIN.
Le comité a réussi à mettre en place 11 ordonnances collectives : Blessures mineures, Cystite
non compliquée chez la femme, Diarrhée, Herpès labial, Herpès simien, Insomnie, Mal aigue des
montagnes, Mal des transports – nausées, Paludisme, Réaction allergique, Vaginite candidase.
Tous ces ordonnances collectives sont exclusives aux infirmières nommées par la Comité pour les
coopérants voyageurs présents à la formation pré départ à la fin septembre de chaque année.
 Une promotion fut faite au Cercle des Fermières de Mandeville dans Lanaudière, afin de
démontrer les projets qui sont faite par les coopérants de IISF partout dans le monde.
 La fo atio p d pa t a uelle s’est déroulé au Centre de Plein Air Notre-Dame-de-Fatima,
situ su L’Île-Perrot en banlieue ouest de Montréal. 120 personnes étaient présentes à cette
importante formation, rendez-vous annuel de tous les coopérants de IISF, voir la photo ci-

dessous.
Octobre 2017
 La traduction en anglais et en espagnol du site web de IISF est dorénavant complété e grâce à la
collaboration de M. François FISETTE, webmestre, Marie-Claude WHITE-GOSSELIN,
administratrice à IISF, Harold Mauricio OVIEDO ROJAS, bénévole traducteur.
Rapport annuel IISF 2017-2018
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Janvier-février-mars-avril 2018 :
 Plusieurs rencontres de coordination avec le coordonnateur des projets internationaux, M.
Olmer BETANCOURTH, janvier à juin étant le période la plus sollicité pour les projets
internationaux.
Mai 2018 :
 J’ tais su le terrain avec des coopérants IISF en
jungle amazonienne du Pérou. La construction des
dortoirs est très avancée. Le dortoir des professeurs est à
50% complété, le dortoir des coopérant 100% complété et
fonctionnelle et le dortoir des étudiants locaux 25%
complété. IISF est très fier de ce projet concret et
remercie grandement tous ses coopérants de IISF qui se
sont rendu au Pérou qui ont contribué à ce succès. Le
bailleur de fonds principal est Mme Alice BRÛLÉPOMERANTZ, appuyé par la Fondation Louise GRENIER
pour le dortoir des étudiants locaux.

Ma i o B ûl et l e g oupe de l ’UQAT à la li i ue

ole de l’IESTP au P ou.

Pa ailleu s, tout au lo g de l’a
e, haque semaine, la secrétaire générale, Mme Roxane AUBÉ et moi
nous réservons du temps pour discuter des affaires concernant IISF. Le temps de ces rencontres peut
a ie d’u e à deu heu es. Des e o t es he do adai es so t effe tu es a e M. Ol e
BÉTANCOURTH, coordonnateur aux projets internationaux. De même, avec la coordonnatrice au siège
social Mme Manon RICHARD et le trésorier M. Wael ISSA, une rencontre par mois est planifiée afin de
s’assu e ue tous nos dossiers sont à jour. Les rencontres ponctuelles avec les autres membres du CA
so t faites afi d’assurer les bonnes activités de IISF.
LES OBJECTIFS DU CONSEIL D’ADMINISTATION
Pour la prochaine année 2018-2019, les grands chantiers seront définitivement;
- Pérou : Compléter à
% la o st u tio d’u e Au e ge pou tudia ts – Alice BRÛLÉPOMERANTZ à l’IESTP d’I dia a.
- Sénégal : Compléter la mise en vente des terrains afin de procéder de la faisabilité de la mise sur
pied d’u e side e pou les oop a ts.
- Pour sa 14ième a
e d’e iste e, afi de po d e à la de a de, IISF doit la gi r son offre de
service, ainsi une exploration de nouveaux milieux clinique pour les coopérants de IISF est mise
en chantier.
Je tie s à e e ie l’e se le des
oles ui o t o t i u de p s ou de loi au su
l’e pa sio de I fi i es et I fi ie s Sa s Frontières.

s et à

Mario BRÛLÉ, inf., B. SC., M. Éd.
Président et cofondateur de IISF/NWB/EESF
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Rappo t de la se

tai e g

ale

Che rs me mbre s,
Voici ma sixième a
e o
e se tai e g
ale. C’est a e eau oup de
sérieux que je me suis acquittée des diverses responsabilités notamment :
o ga ise les o seils d’ad i ist atio , dige les o d es du jou , p o s-verbaux
et résolutions, réviser les documents officiels et soutenir les membres du conseil
d’ad i ist atio da s leu s tâ hes. Plus sp ifi ue e t, ette a
e, j’ai pa ti ip
à l’o ga isatio , à la
isio du at iel p dagogi ue et à l’a i atio de la
formation préparatoire en octobre 2017. Aussi, j’ai p is pa t à la rédaction et
révision des demandes de financement à la Fondation Louise Grenier, à la
rédaction des communiqués et à la révision des documents et procédures telle que
les ordonnances collectives pré-voyage et les affichages de postes Webmestre et
responsable des communications. J’ai aussi effe tu des tâ hes dito iales su ot e site We et su le
Portail des projets soutenus (mise à jour des documents), dépôt et organisation des documents sur le
Portail pour les pharmaciens. Enfin, en tant que vice-p side te, j’ai assumé certaines fonctions du
président lors de mon séjour au Sénégal en mai-juin 2017 notamment pour la révision et la signature des
e ou elle e ts d’e te te a e os pa te ai es te ai .
Cette année, IISF a tenu une assemblée générale annuelle, trois u io s du o seil d’ad i ist atio ,
deux réunions spéciales, un lac-à-l’ paule d’u e du e de deu jou s et plusieu s ou tes e o t es de
travail. Ces nombreuses rencontres ont assuré un suivi entre les différents dossiers de l’o ga is e et o t
permis de mettre sur la table des projets de développement tels que les demandes de financement pour
des projets de développement durable auprès de la Fondation Louise Grenier et l’a lio atio de os
procédures internes.
Par ailleurs, IISF se réjouit de maintenir de bonnes ententes de collaboration avec ses partenaires en
Af i ue de l’Ouest. À et effet, ous a o s o lu de ou elles e te tes a e JEMAV au Togo et avec le
Poste de santé de Keur Serigne Bassirou au Sénégal. Ces milieux désirent accueillir nos membres pour
réaliser un projet à caractère humanitaire dans le domaine de la
santé en première ligne. Vous trouverez leurs coordonnées sur
notre site Web.
Enfin, du a t l’a
e 2017-2018, j’ai o sa u e g a de pa tie
de mon temps à la poursuite de ma recherche doctorale portant
sur les dons de médicaments. Dans ce cadre, je suis allée au
Sénégal en mai-jui
a e les g oupes de l’UQAT et IISF-Solo,
e
o e
e
et e a il
où j’ai eu la ha e
d’a o pag e le groupe du Cégep de Jonquière qui était en
mission-stage. Je suis présentement à la fin de ma collecte de
données et je souhaite travailler bientôt sur le deuxième volet
pour améliorer notre pratique des dons de médicaments!
Roxa ne Aubé l ors de son projet de recherche doctorale au
Sénégal, avec Malick Faye et M. Sall, tra ducteur.
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Je prévois pour la prochaine année travailler plus près avec une nouvelle équipe webmestre collaboratrice éditoriale, réviser en profondeur le matériel pour la formation pré-départ, renouveler les
ententes avec nos partenaires du Pérou et soutenir les équipes de travail du CA qui nous permettent de
nous dépasser.
ROXANE AUBÉ, INF ., B. SC. INF ., M.SC.
ÉTUDIANTE AU DOCTORAT EN SCIENCES CLINIQUES (UQAT)
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Rapport de la responsable de la
promotion
Chers membres,
Bie t t i a s ue je suis offi ielle e t e
e du Co seil d’Ad i ist atio d’IISF
auto e
ais je suis a ti e au sei de l’o ga is e depuis l’auto e
.
Toujours de belles années au sein de cette
organisation.
Durant la dernière année, soit du 1er Jui
au Mai
, j’ai
participé à toutes les réunions du o seil d’ad i ist atio et au lac-àl’ paule des e
es du CA. Par la suite, je me suis assurée que nous
avions suffisamment de matériel promotionnel afin que nous soyons
prêts pour la fin de semaine préparatoire qui se tient de façon
a uelle à l’auto e. Je pa ti ipe à la planification de cette fin de
semaine et j’y assiste e appo ta t l’aide
essai e à tous es oll gues et en mettant en vue nos
articles promotionnels.
De septembre 2017 à a il
, j’ai pla ifi a si i e issio hu a itai e avec IISF. J’ai a o pag ,
en tant que préceptrice de stage, le g oupe de l’UQAT qui a été au Pérou en
mai 2018, avec le soutie d’IISF. J’ai assisté le groupe dans leurs démarches
préparatoires, principalement au niveau du financement. Tout au long de
l’a
e, je e suis e gag e à po d e au ou iels et au diff e ts esoi s
en ce qui concerne les articles de promotion (envoi de banderoles, envoi de tshirts, mise-à-jour et en quantité suffisante des articles de promotion,
publications sur Facebook, etc.) et je tente toujours d’aide es oll gues da s
leurs dossiers respectifs.
En terminant, je me permets de mentionner que je suis très fi e d’ t e
impliquée aup s d’IISF. Je ois l’o ga is e g a di et ela e fait haud au
œu . Je e t ou e t s ho e de travailler avec une merveilleuse équipe comme la nôtre. Je crois
u’u e aut e elle a
e ’atte ds !! 

Karine Laflamme, Infirmière Auxiliaire
Responsable de la promotion

Photos prises par Ka rine La flamme lors de sa
derni ère mission en jungle a mazonienne, au
P ou, e
ai
a e le g oupe de l’UQAT.
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Rapport de la responsable du soutien-conseil
Chers membres,
C’est a e g a d plaisi ue je o ti ue à pa ti ipe au a ti it s d’IISF depuis t ois
années successives! Cet organisme sans but lucratif, avec son nombre grandissant de
pa ti ipa ts, oit d’a
ee a
e, e ui de a de u e i pli atio importante de
tous les e
es de l’ uipe d’IISF. De e fait, je oud ais e e ie pe so elle e t
mes collègues canadiens de même que nos partenaires locaux, pour leur participation
aux différentes étapes du processus. Tous ont un rôle important à joue et ’est
ensemble que nous pouvons réussir à offrir un service IISF digne de ce nom.
Toujours de concert avec les autres membres dévoués de cette équipe formidable, je
’i pli ue da s di e s dossie s, pa ti uli e e t e e ui o e e le sui i du eto ur. En effet, je
’assu e de e ueilli les o
e tai es de tous les hefs de g oupes ap s leu issio afi ue ous
puissions réajuster les éléments problématiques et vous faire vivre la plus belle des expériences qui soit.
Cette année, l’utilisatio d’u fo ulai e de satisfa tio à e pli e lig e, a pe is, non seulement de
fa ilite l’ tape de da tio , ais gale e t celle de la compilation de données. Votre participation à
cette étape demeure importante.
L’a e i s’a o e t s p o etteu pou IISF et j’e p ofite pou ous e e ie , he s
nous faire confiance et de contribuer à notre amélioration continue!

e

es, de

Urszula Szychowska, inf., B. Sc. inf., DESS en santé mondiale, étudiante à la maitrise IPS-PL (UQO)
Responsable du soutien-conseil
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Rapport de la responsable du rapport annuel
et des Info-Lettres
Chers membres,
Mai te a t t ois a s d’i pli atio s et déjà tant de projets réalisés. C’est a e
plaisir que je vous présente le rapport des activités réalisées dans le cadre de
mes fonctions de responsable pour certains dossiers au sein de IISF.
Cette année, trois infolettres vous ont été acheminées par courriel et sont
aussi disponibles sur le site Web. IISF sera très actif au cours des prochains
mois et vous serez informés régulièrement grâce aux infolettres et aux
publications sur la page Facebook ; restez donc à l’affût des dernières
nouvelles. Voici aussi mon troisième rapport annuel complété pour l’o ga is e, j’esp e u’il
vous plaira!
Pa ailleu s, j’ai eu la ha e de pa ti ipe à diverses activités
promotionnelles, soit au o g s de l’OIIQ en novembre 2017, au colloque
de l’AEESICQ et à l’AGA de l’AQOCI et de ’i pli ue da s di e s p ojets.
U e ou eaut ette a
e a t la
atio d’u o it d’o do a es
collectives individuelles (COCI). Je me suis beaucoup impliquée dans la
création de ces ordonnances et des protocoles médicaux qui y ont été liés.
Nous avons travaillé en collaboration avec le médecin et les pharmaciens
conseils de IISF, soit Dr Gérald Dion, M. Louis-Phillippe Lafleur et Mme Anni e White-Gosseli au o
Justine Dolbec. Ces ordonnances ont pu être appliquées pour la
première fois lors de la fin de semaine prédépart, ce qui a permis de compléter les consultations
pré-voyage de la centaine de coopérants présents. Ce fut une expérience très riche en
apprentissages!
Nous travaillons tous sur plusieurs petits projets afin de donner plus de visibilité à notre
organisme et nous espérons que vous appréciez les ha ge e ts et l’ olutio au sei de IISF.
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn, visitez régulièrement notre site web car de nombreuses
nouveautés devraient avoir lieu durant la prochaine année.
Annie White-Gosselin, inf., B. Sc. inf., DESS en santé mondiale, étudiante à la maitrise IPS-PL
(Université de Sherbrooke, campus de Longueuil)
Responsable du rapport annuel et des Infolettres
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g s de l ’OIIQ.

Rapport de la responsable du développement
Chers membres,
E
ai de ie j’a o pag ais u g oupe de
tudia tes e soi s
i fi ie s de l’UQAT, e stage au P ou. Ce stage d’u e du e de
semaines se déroulait principalement dans la « selva ». Nous avons été
les premières à utiliser les nouveaux dortoirs aménagés grâce au soutien
d’IISF. Les tudia tes o t t ha
es pa l’e i o e e t et l’a ueil
des pa te ai es IISF à I dia a, su le site de l’ ole Da aso La e ge. U e
e p ie e i ou lia le pou la ajo it d’e t e elles.
Les étudiantes ont pu améliorer leurs connaissances et habiletés dans le
o te te d’u
ilieu à essou es li it es. Tout e p ofita t des o e ts de epos pou d ou i la
eaut u’off e le P ou, pa des isites ultu elles à diff e ts e d oits du te itoi e.
J’ai ep se t IISF au cocktail de Mères du monde en santé (MMS) en juin dernier, pour faire suite à des
démarches entreprises pa l’o ga is e pou ue ous puissio s pe se à u
e tuel pa te a iat. MMS
est un organisme actif au Rwanda, pour le traitement des fistules cystovaginale. IISF pourrait
e tuelle e t olla o e a e et o ga is e da s le futu . Des e o t es so t d’ailleu s p ues e
juillet de cette année pour poursuivre les discussions.
C’est a e e thousias e ue ous so
es à la
préparation de notre stage au Cameroun – IISF-Solo
prévu en mai 2019. Présentement avec les
candidatures reçues nous pouvons confirmer que le
stage pourra avoir lieu comme convenu. La période
d’i s iptio est p olo g e jus u’au
juillet
pou s’assu e de la p e it du projet.
Bon été à tous.
Aline Gagnon, inf., B. Sc., IPAC, DESS en santé
mondiale
Responsable du développement
Al i ne Gagnon l ors des JIIQ a vec certaines personnes de s on a ncien
g oupe de stagiai es au S
gal de l ’UQAT.

Rapport annuel IISF 2017-2018
Page 17

Rapport d’administratrice
Chers membres,
C’est a e g a d plaisi
ue je ous d taille, da s e appo t a uel, es
a o plisse e ts au sei d’IISF pou l’a
e
-2018. E o e ette a
e, j’ai eu
une grande participation au a ti it s de p o otio d’IISF. Ai si, lo s du o g s de
l’AEESICQ te u à Sha i iga e jui
, lo s du o g s de l’OIIQ te u à Mo t al
en novembre 2017 et lors des Jeux des Infirmières et Infirmiers du Québec tenus à
She ooke e
as
, j’ai o t i u à la te ue d’u kios ue d’i fo atio s su
IISF. C’est a e eau oup de passio et d’e thousias e ue j’ai pu e seig e les
pa ti ipa ts i t ess s su les a ti it s de l’o ga is e et su les o asio s de stage à
l’i te atio al.
Aussi, j’ai pa ti ip à l’o ga isatio de la fi de se ai e p pa atoi e ui a eu lieu à la fi du ois de
septe
e
. E plus de o t i ue au soutie o ga isatio el et te h i ue lo s de l’
e e t, j’ai,
encore cette année, mené une analyse du sondage de sati sfaction aux fins de l’a lio atio o ti ue de
celui-ci.
E fi , ou elle e t e
e du o it sa t , j’ai pa ti ip à la
atio d’o do a es olle ti es pe etta t d’off i u e
consultation santé- o age à ha u des
e
es d’IISF
participant, en 2017 ou
, à u stage à l’i te atio al P ou ou
Sénégal). Ces consultations eurent lieu lors de la fin de semaine
préparatoire et furent très appréciées des participants.
Voici ce qui met fin à mon rapport annuel pour 2017-2018. Au
plaisir de vous retrou e l’a p o hai !
Marina Bureau, inf., B. Sc., DESS en santé mondiale, étudiante à
la maitrise IPS-PL (Université de Sherbrooke)
Administratrice
Ma ri na Bureau, Lucie Tremblay, présidente de
l ’OIIQ et Ali e Gag o lo s des JIIQ.
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Rapport d’administratrice
Chers membres,
Cette 2e année a commencé avec mon premier lac-à-l’ paule où ous a o s
cogité sur plusieurs projets et tâches. Nous avons notamment créé un nouveau
comité de travail pour la visibilité de IISF, que je oo do e. J’ai p i ipale e t
travaillé dans ce comité à rédiger une affiche promotionnelle pour les projets
IISF-Solo afin de les diffuser dans divers milieux, tel s que les groupes
d’ tudia ts u i e sitai es. A e l’aide de es oll gues, ous a o s dynamisé la
page Facebook en y mettant des publications plus régulièrement avec la
promotion des groupes sur le terrain, des IISF-Solo et des projets IISF en
olutio . Tout au lo g de l’a
e, j’ai o ti u la isio des do u e ts offi iels, notamment la Charte
de IISF. J’ai gale e t is , un document qui paraîtra bientôt sur les inconduites sexuelles. Plusieurs
autres documents ont été traduits en anglais et en espagnol , dont les fo ulai es d’ aluatio des
groupes par nos milieux cliniques pour les rendre plus accessibles à nos partenaires locaux.
Nouveauté pour IISF : à la suite du lac-à-l’ paule, nous avons décidé de créer des vidéos explicatives pour
la formation pré-départ qui seraient accessibles e tout te ps et e tout lieu. J’ai p oduit deux
présentations vidéographiques sur le matériel nécessaire lors
d’u e issio ai si ue l’a e e des oop a ts. Cela a
permis une meilleure préparation des coopérants lors de la
formation pré-départ ainsi u’u e o ga isatio du temps.
J’ai d’ailleu s o t i u à l’o ga isatio de la fi de se ai e
pré-départ avec tous mes collègues.

Ma ri e-Claude White-Gosselin et les membres du cercle des
fermi ères présentes le 8 ma i dernier.

J’ai t a aill tout au lo g de l’a
e a e a oll gue Ma o
sur le d eloppe e t d’u
ou eau p ojet IISF-Solo,
di e tio Ca e ou . Ap s eau oup d’effo t au i eau de la
promotion et du travail sur la documentation, je suis fière de
di e u’u g oupe pa ti a e
ai
da s e ou eau
milieu avec le soutien de IISF.

Pou te i e l’a
e, j’ai eu l’ho eu d’a oi u e e o t e a e le Cercle des Fermières de
La audi e e ai de ie afi de p se te l’o ga is e et de fai e des lie s a e es fe
es ui ous
font des dons depuis quelques années. Encore une fois, nous repartons les mains pleines de dons à
distribuer lors des prochaines missions.
Pour la prochaine année, je souhaite continuer à ’i pli ue , surtout au niveau de la visibilité de
l’o ga is e, mais également dans des sujets qui touchent directement les valeu s d’IISF, soit
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l’e i o e e t, l’ du atio et l’ o- espo sa ilit . Je souhaite pou oi o ti ue d’appo te u e isio
so iale da s l’o ga is e et d eloppe d’aut es p ojets à l’i te atio al. Je suis t s fi e de ette a
e,
e plie d’ olutio et de projets marquants pou l’o ga is e. Me i à tous les e
es du CA pou le
t a ail d’ uipe. Nous a o s u e uipe d a i ue, ati e et p ofessio elle !
Marie-Claude White-Gosselin, Technicienne en travail social
Ad i ist at i e au o seil d’ad inistration IISF
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Fonds de formation en santé Sénégal (FFSS)
Pou l’a
e
7-2018, IISF a géré les fonds dédiés à la formation en santé au Sénégal (FFSS),
et e, sous l’ t oite supervision de son coordonnateur national M. Malick FAYE.

Une candidate poursuit sa formation
Mademoiselle Adama Diankha actuellement en 2ère année (classe supérieure) d’ tudes de sagefemme. IISF se réjouit de vous annoncer que M. Pape Omar Sall, boursier de IISF (2013-2017), a
t e ut e ta t u’i fi ie assista t au Poste de santé de Thiaré afin de seconder
l’i fi ie -chef de poste, M. Boubacar Faye dans ses nombreuses fonctions cliniques et
administratives.

Mme Karine Laflamme, Mlle Diankha, Mme Aline Gagnon, M. Sall (ancien boursier de IISF), Mme Annie
White-Gosselin, Mme Roxane Aubé et M. Malick Faye, à Kaolack lors de la rencontre des boursiers du FFSS.

Un fonds de réussite !
IISF est particulièrement heureux de recevoir des dons pour permettre le financement complet
des tudes pou u tudia t afi de de e i u i fi ie dipl
d’État, u i fi ie -assistant
ou une sage-fe
e d’État. Nous o o s u’il s’agit là de gestes o ets ui o t u i pa t
di e t su la ie d’u i di idu, d’u e fa ille et de toute u e ommunauté. C’est une aide qui
aura des retombées permanentes.

Vous voulez y contribuer? IISF recherche des donateurs!
Cette année, IISF a financé la deuxième a
e d’ tude de Mlle Dia kha. IISF recherche des
donateurs pour compléter le financement de sa formation.
Vous pouvez donner directement au Fonds de formation en santé au Sénégal (FFSS) à partir de
notre site Web avec Canadon ou encore en envoyant un chèque à IISF.

Au nom de ces étudiants, et au nom de IISF,
merci de votre soutien.
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Rapport sur la construction de l’auberge
étudiante au Pérou
Pour donner suite au financement de 19 000$ obtenu de la Fondation Louise Grenier pour le
p ojet de o st u tio d’u e side e pou les tudia ts à fai le e e u de l’I stituto de
Educacion Superior Technologico Publico (IESTP), partenaire important de IISF au Pérou. La
résidence, financée à 70% par la fondation Louise-Grenier, accueillera 32 étudiants. Elle
comprend quatre chambres spacieuses avec huit lits chacune. Chaque chambre a des fenêtres,
l’ le t i it , des atelas et des ousti uai es pou la p e tio des aladies t opi ales
ala ia, de gue et des o su es d’a i au se pe ts, hau e-souris). Le projet inclut
égale e t les i stallatio s sa itai es a e l’eau ou a te t ait e. IISF a ajout u do toi pou
les oop a ts de IISF et pou les e seig a ts de l’IESTP et de IISF. D’u e aleu de
000$ et
terminé depuis août 2018, la résidence, qui comprends les trois dortoirs, est possible, grâce au
don majeur de la Fondation Pomerantz, reçu en 2011 en la mémoire de Mme Alice BrûléPomerantz. De plus, le fond de développement durable IISF-Pérou remercie tous les groupes de
2014 à 2018 qui ont contribué à 20% de ce finan e e t. Le p ojet s’i s it da s u e pe spe ti e
de développement durable et aura des retombées positives au niveau social, économique et
environnemental. IISF espère que ce projet contribuera à améliorer les conditions de vie des
étudiants et leur sentime t d’appa te a e, esse tiels à leu te tio et à leu diplo atio .
Visionnez les vidéos de la résidence sur la page

Facebook de IISF!
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Nouveaux partenaires
IISF est fier de vous annoncer la création de nouveaux partenariats en 2017-2018!

Au Sénégal, nous avons reçu la signature d’u e ou elle e te te a e l’i fi i e-chef du poste
de santé de Keur Serigne Bassirou, près de Thiaré, au
Sénégal. Les ententes suivantes ont été renouvelées :
École Mboutou-Santé, Poste de santé de Thiaré, Centre
de formation régionale de Kaolack, Centre hospitalier
régional de Ziguinchor,
centre hospitalier régional
de Kaolack.

Dr. François Diouf, M. Mario Brûlé et Dr Coly Bob au
centre hospitalier régional de Zinguinchor.

Binta, infirmière chef de poste à Keur
Seringue Bassirou.

En mars dernier, un partenariat a été créé en collaboration avec l’o ga is e Asso iatio de
solidarité internationale Jeunes étudiants du monde en action pour le volontariat
(JEMAV), situé au Togo. Cette association de solidarité internationale a déjà des
partenariats avec des organismes européens. Ils offrent des stages dans le
domaine des soins infirmiers, paramédicaux et sages -femmes, ce qui permettra à
IISF d’ la gi so off e de se i es.
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Rapport de la coordonnatrice au siège social
Chers membres,
C’est a e plaisi ue je ous sou ets o appo t pou l’a
e
-2018.
J’e p ofite pou ous appele a p i ipale tâ he : assurer le service à la
lie t le et suppo te les e
es du o seil d’ad i ist atio à di e s
niveaux.
Au cours de la derniè e a
e, j’ai assu la oo di atio g
ale des
a ti it s de IISF, plus pa ti uli e e t, j’ai eu à fai e les d p ts a ai es,
ett e les eçus au fi s d’i p ts, po d e au o
eu ou iels et
di ige les de a des au o es pe so es da s l’ uipe. J’ai offe t du
suppo t p i ipale e t à la t so e ie ais aussi à l’e se le des e
es du o seil
d’ad i ist atio . J’ai gale e t assu le dossie des adh sio s. À et effet, oi i u topo de
celles-ci entre le 1 juin 2017 et le 31 mai 2018 :
Nomb e d’adh sio s : i lua t u e i gtai e de e ou elle e ts.
Membres actifs en date du 31 mai 2018 : 296
De plus, j’ai eu l’o asio de sui e des fo atio s offe tes pa l’AQOCI, ota
e t e
er
Approche féministe en contexte de coopération internationale, du 28 mai au 1 juin. Pour la
p o hai e a
e, je souhaite t a aille a e l’ uipe de IISF su u e politi ue Égalité FemmeHomme (EFH) propre à notre organisation.
Fi ale e t, j’ai o t i u à l’o ga isatio de la fo atio p pa atoi e, plus pa ti culièrement au
i eau logisti ue et j’ai pa ti ip à la ise su pied d’u p ojet IISF-Solo au Cameroun avec deux
e
es du o seil d’ad i ist atio . Ce p ojet ise les pe so es individuelles qui souhaitent
participer à un projet avec IISF en soins infirmiers, mais aussi dans tous les domaines reliés à la
santé et aux services sociaux. Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet au
http://iisf.ca/mission-stage-iisf-solo/. Le projet aura lieu du 6 au 31 mai 2019.
En tout temps, si vous avez besoin de renseignements sur votre adhésion, sur un projet que
ous souhaitez ett e e
a le, su os p ojets e ou s, os eçus d’i p ts ou pour faire un
don, communiquez directement avec moi à : info@iisf.ca . Ce sera un plaisir de vous répondre
et/ou de t a sf e ot e de a de à la o e pe so e au sei de l’ uipe.
Je tie s à soulig e le t a ail sa s elâ he du o seil d’ad i ist atio ai si ue celui de nos
o seille s. C’est u e uipe d a i ue, p ofessio elle et d ou e. U t s g a d MERCI à
ous, he s e
es, ui pe ettez à l’o ga is e de d plo e ses ailes et de fai e u e
différence significative dans les communautés qui en ont besoin.
Manon Richard
Coordonnatrice au siège social IISF
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Rapport du coordonnateur aux projets
internationaux
Chers membres,
Je suis heureux de vous présenter mon rapport pour la période du 1 er juin
2017 au 31 mai 2018. Encore une année qui passe avec une équipe
fabuleuse et dévouée. Cela fait maintenant 4 ans que je suis avec IISF, un
organisme qui me tient à œu ui ’a aid ta t au i eau pe so el ue
professionnel.
Je ’o upe p i ipale e t de po d e au de a des de soutie , de
porter une assistance aux groupes dans leurs démarches, de répondre à
leurs questions, de p pa e le ilieu d’a ueil et toute do u e tatio
nécessaire. Je travaille en collaboration avec les partenaires locaux, les
coordonnateurs locaux et les responsables de groupes. Nous essayons toujours de répondre
aux besoins des groupes du mieux que nous pouvons.
Durant cette période, nous avons soutenu 9 groupes : Cegep de Chibougamau, Cégep de
Jonquière, Cégep de Ste-Fo , g oupes du C gep de l’Outaouais, g oupes du Collège de
Sha i iga et l’UQAT.
D’a
ee a
e ous soute o s de plus e plus de g oupes e soins infirmiers, mais d’aut es
secteurs aussi. À tit e d’e e ple, nous avons eu cette année 3 groupes qui ne provenaient pas
du domaine des soins infirmiers : un groupe du Collège de Shawinigan en techniques de
laboratoire, u g oupe du
e oll ge e soi s p hospitalie s d’u ge e et un groupe du
Cégep de Chibougamau en Éducation au primaire. Nous sommes donc en mesure de soutenir
des groupes de divers secteurs professionnels.
Fi ale e t, j’ai e ais di e ue nous accordons une importance prépondérante aux questions et
demandes des groupes que nous soutenons. Nous faisons notre possible pour offrir des
expériences inoubliables et enrichissantes. G â e à la d otio de ha ue e
e de l’ uipe
nous accomplissons des choses formidables.
Su

e, j’esp e t e a e

ous ta t ue je peu !

Cordialement,
Olmer Betancourth, éducateur spécialisé
Coordonnateur aux projets internationaux
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Les p ojets soute us pa IISF
IISF a soutenu cette année 9 projets à caractère humanitaire.

Voi i uel ues appo ts d’a tivités des g oupes soute us…
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Ayant attéri au P ou le
d e
e
, le g oupe du C gep de l’Outaouais a f t la ou elle a
e
pa i les ge s du illage d’I dia a. Ils ont été hébergés à l’Instituto d’I dia a et ont offert des soins aux
centre de santé d’I dia a et de Maza .
Le groupe a offert aussi de l’e seig e e t su le ossage des de ts da s la o u aut et de
l’e seig e e t su la p e tio de l’a
ie da s le illage de Ma o Pa a. À la ille d’I uitos ils ont pu
visiter une résidence de personne âgées. L’app e tissage de l’espag ol leur a permis de communiquer
directement avec les gens de la communauté.

« G â e au suppo t d’IISF et à la g a de
disponibilité et écoute de don Herman, notre
stage fût un succès. Autant les étudiants que
les enseignantes en sont sortis grandis ».
- G oupe du Cégep de l’Outaouais
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En janvier 2018, un groupe de six étudiantes et deux enseignantes en soins infirmiers 180-631 du Cégep
de l’Outaouais ont effectué un stage au Poste de santé de Thiaré au Sénégal. Nous avons eu le privilège
de t a aille e olla o atio a e l’ uipe de soi s et aut es. Leu dispo i ilit et leu p ofessio alis e
o t pe is d’e ute des aluatio s li i ues, d’identifier un problème de soins et de prescrire les
traitements et pharmacothérapie appropriés directement sur place. Le partenariat avec les traducteurs
facilitait la communication avec la communauté, de plus cela nous a permis de nous adapter rapidement
et d’échanger avec eux. La clientèle rencontrée fût diversifiée : état grippal, otites, pneumonie, HTA,
douleurs musculaires, anémie, malnutrition, impétigo, cystite. Nous effectuions des gardes 24/24 pour les
accouchements et avons prodigués les soins du nouveau-né. Deux enseignements ont été présentés aux
l es de l’ ole p i ai e : le lavage des mains à la maternelle et le brossage de dents en 5 e année. Par
cette même occasion, les étudiantes ont offert le matériel nécessaire pour chacun.
Nous avons fait dons de quatre valises de médicaments en suivant la liste suggérée par Boubakar Faye,
infirmier-chef du centre de santé, et uat e alises de at iels
di au à Mali k Fa e afi u’il puisse
off i les do s à l’ ole de soi s i fi ie s de Kaolak. Ce fût u e deuxième expérience enrichissante et
remplie de gratitude. Merci à tous et toutes. Votre générosité et hospitalité rendent nos séjours
mémorables.
Valérie Pelletier et Anick Desjardins, enseignantes Cegep Outaouais . Sénégal 2018 : Mélissa Pharand, Pascale Lyrette, Mélissa
Maheux-Bertrand, Alexandra Larose, Clara Leblanc, Gabrielle Hervey Bayard
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Si tudia tes e sessio te i ale de soi s i fi ie s du C gep de Ste Fo de Qu e ai si u’u e
professeure accompagnatrice ont réalisé ce projet de stage à Indiana, Pérou du 26 février au 15 mars
2018. Pendant le séjour, les étudiantes ont pu mettre en pratique les connaissances acquises au cours de
leur formation en soins infirmiers dans des centres de santé, et auprès de la communa uté. Entre autres,
elles o t effe tu des o sultatio s da s le e t e de sa t d’I dia a et de Maza , u e a pag e de
p e tio su l’h pe te sio aup s de la o u aut d’I dia a, t ois atelie s su le ossage des de ts
et l’h gi e des ai s et deu campagnes de prévention sur la douleur lombaire auprès des travailleurs
de la construction.
Elles ont eu l’o asio de passe u e jou e e ju gle p ofo de et de e o t e et ha ge a e la
population locale. De plus, le groupe a procédé à la distribution de dons médicaux aux centres de santé
d’I dia a et de Maza ai si u’à l’I stituto De Edu a i Superior Tecnológico Publico Damasolaberge. Le
groupe a aussi remis cent vingt brosses à dents et près de 200 savons à la communauté durant les
ateliers, et des dons de vêtements et de jouets à la communauté de Santa rosa.
Cette expérience internationale fut bénéfique tant sur le plan personnel que professionnel. Elle a permis
à u g oupe d’ tudia tes de d eloppe u e ultitude d’ha ilet s ui leu se o t utiles tout au lo g de
leur vie.
Syntyche Kouassi, professeure en soins infirmiers. Pour le groupe du stage humanitaire au Pérou Hiver 2018

« Merci au partenaire Infirmières et
Infirmiers Sans Frontières qui a su nous
encadrer tout au long de ce projet »

« Me i égale e t à l’é uipe de
l’I stituto De Edu a io Supe io
Tecnologico Publico Damaso-Laberge
pour leur accueil et leur disponibilité.
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E a il de ie , lo s du stage d’i t g atio , u g oupe de
tudia tes et tudia ts fi issa ts e soi s
infirmiers du Cégep de Jonquière, accompagné de 2 enseignantes, ont eu la chance de découvrir et de
vivre une expérience inoubliable dans la brousse africaine, au poste de santé de Thiaré. Durant cette
mission humanitaire, les étudiants stagiaires ont offert des soins très variés à la communauté. Ils ont
soigné des enfants, des adultes et des gens âgés en les recevant en consultation, en identifiant de s
problèmes de santé courants, en prescrivant de la médication et les traitements nécessaires. Ils ont fait
des activités de prévention et de promotion de la santé dans les écoles et la clinique. De plus, ils ont
effectué le suivi des femmes enceintes et ont assisté à des accouchements. Toutes ces actions se sont
faites sous la supervision des enseignantes et du personnel en place. Les remerciements adressés par
l’i fi ie - hef du poste de sa t , à l’ ga d de ot e g oupe, o t o fi
l’attei te de os o jectifs. Il
ous a e e i pou ot e e gie au t a ail, le espe t à l’ ga d de tous, la dis ipli e, l’assiduit et le
courage de vivre une telle expérience de travail dans des conditions rudimentaires et extrêmes.
Une mission réussie à 100% et tout aussi extraordinaire que les précédentes car le Cégep de Jonquière en
est à sa quatrième mission.

« Un poste de santé accueillant, la
générosité du personnel de santé, leur
disponibilité et le partage de leurs
connaissances ont grandement favorisé
notre intégration et le développement
de nos compétences ».
- Groupe du Cégep de Jonquière
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Dans le cadre du cours-stage e e i e i fi ie à l’i te atio al, stagiai es e s ie es i fi i es o t
participé à une grande aventure de 32 jours en Amérique du sud. Six accompagnateurs ont permis
d’a o pli la issio : le professeur Mario Brûlé, une chargée de cours Aline Gagnon, un médecin Dr
Gérald Dion, préceptrice Karine Laflamme, une bénévole Lise Blanchet, un accompagnateur terrain
Fernando Camacho, une étudiante-bénévole Marjolène Garneau.
Lors des quatre semaines de stage en jungle péruvienne, les stagiaires ont collaboré avec des étudiants
lo au e soi s i fi ie s de l’Instituto d’I dia a à la li i ue- ole. Les i fi i es de l’UQAT p e aie t
les patie ts e ha ge et pe fo aie t l’e a e ph si ue ap s a oi effe tu le uestio ai e, le tout en
espagnol! Les diagnostics étaient établis et vérifiés par les responsables de mission. Venait ensuite la
p pa atio des
di a e ts et l’e seig e e t au patie ts su leu diag osti et leu s t aite e ts.
Deux autres milieux de stage étaient disponibles pour les stagiaires ; la jungle profonde et la clinique de
Maza , u h pital situ da s la ille oisi e d’I dia a. Les illages loig s ui o t eçu les stagiai es so t
Sinchicuy et Isla Tamanco. Les étudiantes collaboraient avec les profes sionnels sur place pour découvrir le
rôle élargi et les particularités culturelles de la région.
Les tudia tes o t aussi eu la ha e de t a aille a e la sa t e i o e e tale, do

d’a o pag e

« Les souvenirs formés au Pérou par les participants et les accompagnateurs
so t i ou lia les. L’é ha ge ultu el este a toujou s g avé da s os œu s ».
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Not e g oupe tait o pos de t ois tudia tes e Te h ologie d’a al ses io di ales TAB ayant
complété une formation académique de trois ans avant notre mission coopérative au Sénégal, en plus de
deu e seig a tes au
e p og a
e d’ tudes au Coll ge Sha i iga . Not e g oupe a t a ueilli
dans deux milieux cliniques au Sénégal, soit le Centre hospitalier régional de Ziguinchor (CHRZ), du 24 mai
au 1er juin 2018, et le laboratoire Bio Amarie, à Kaolack, du 4 au 8 juin 2018. Pour les deux milieux
li i ues, il s’agissait d’u e p e i e e p ie e d’a ueil d’u g oupe de te h ologistes
di a ux.
Les deux principales activités au laboratoire de Ziguinchor ont été les prélèvements vaginaux et leur
analyse microbiologique, et les dons de sang ainsi que les analyses reliées . Il ’a ait pas t o e u ue
nous réaliserions des prélèvements vaginau , e i pa e u’il e s’agit pas d’u e tâ he f ue
e t
alis e pa les te h ologistes
di au au Qu e . Ce i ta t dit, ette tâ he s’est a
e tet s
e i hissa te et pe ti e te pou l’ tudia te a a t t assig e.
Nous avons été agréablement surprises de constater que la presque totalité du personnel était composée
de te h i ie s sup ieu s l’ ui ale t de os te h ologistes
di au . De e fait, ils taie t e
esu e
de po d e à os uestio s auta t d’u poi t de ue p ati ue ue th o i ue.
À Kaolak, nous avons été accueillies par la Dre Penda ui ous a p se t à l’ uipe et ui a d ut la
formation de deux étudiantes en hématologie et en biochimie dès la première journée. La formation de la
troisième étudiante, en bactériologie cette fois, a été confiée à une technicienne de laboratoire, Mme
Clémentine Diouf. Dès la première journée de travail, toutes les étudiantes ont pu procéder à des
analyses.
Durant toute la semaine de notre stage, les étudiantes ont été en charge de quelques analyses
(hormonologie, formule sanguine, préparation de frottis sanguins). Elles ont aussi observé le travail des
te h i ie es et aides te h i ie es lo s d’aut es a al ses. E fi , u e des tudia tes a pa ti ip au
prélèvements sanguins.
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Le projet 2018 des étudiants en soins préhospitaliers d'urgence du Collège Shawinigan fut une expérience
riche, aux abords des ambulances de SOS Médecin Sénégal, puis au poste de santé de Thiaré et
finalement à l'hôpital régional de Kaolack.
Dans le cadre de la première semaine du séjour, ils ont eu la chance de côtoyer l'équipe de SOS
Médecin (une entreprise privée d'ambulance) et d'ouvrir leurs horizons avec le SAMU National (le service
public d'ambulance). Ils ont eu la chance de se déplacer sur plusieurs interventions, en plus d'échanger
sur les techniques qui diffèrent dans nos milieux respectifs, en plus d'offrir certaines formati ons. Pour la
deuxième semaine de séjour, ils ont été accueillis et intégrés par les employés du poste de santé de
Thiaré. Malgré 3 jours de grève sur 5, occasionnant la fermeture du poste de santé, ils ont trouvé le
moyen de faire quelques activités non prévues, comme le nettoyage et la mise en ordre de la nouvelle
ambulance du poste ainsi que le nettoyage de la salle pour les soins de plaies. Par ailleurs, ils sont allés
faire de l'enseignement sur les soins de plaies dans l'école primaire face au poste et ont repeint la salle
d'attente du poste de santé. Pour ce qui est de l'exposition clinique, bien que très courte, elle fut
extrêmement enrichissante. Concernant la troisième et dernière semaine du séjour, 3 départements de
l'hôpital régional de Kaolack ont été visités, soit la cardiologie, la médecine interne ainsi que l'urgence. Ici
il était question d'apprendre le fonctionnement de l'hôpital, d'échanger avec les professionnels et de les
aider. Outre ces objectifs, certaines difficultés furent observées avec les déplacements de patients, et une
formation a été offerte aux brancardiers de l'hôpital. Finalement, les 63 étudiantes et étudiants de 1 ère
année au BAC en soins infirmiers de l'école de Mboutou santé ont été formés en RCR.
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Le Ce t e d’ tudes oll giales à Chi ouga au pa ti ipait pou la p e i e fois à u e mission avec
Infirmières et infirmiers sans frontière (IISF). Trois étudiantes et un accompagnateur se sont rendus à
Indiana en juin 2018 et ont effectué leur stage du 4 au 20 juin 2018. Notre groupe était composé de deux
stagiaires en soins infirmiers (une étudiante et une nouvelle diplômée) et de deux personnes du domaine
de l’e seig e e t et des s ie es hu ai es. De plus, nous avons eu recours à un traducteur
puis u’au u d’e t e ous e pa lait l’espagnol. Le espo sa le d’I dia a pou IISF a g a de e t
contribué à nous organiser un séjour très intéressant et riche de belles expériences, autant du côté des
soins infirmiers que de la pédagogie.
Les deux stagiaires en soins infirmiers ont débuté leur stage en participant à une vaste campagne de
vaccination. Toute la populatio d’I dia a tait is e, e ui a pe is au stagiai es, e o pag ie
d’i fi i es lo ales de la li i ue d’I dia a et de l’Instituto de Educación Superior Tecnológico y Publico
(IESTP), de parcourir le village et les écoles pour administrer des vaccins contre la fièvre jaune, la grippe
et le tétanos. Les prochaines journées de stage e soi s i fi ie s se so t d oul s à la li i ue d’I dia a
et à l’u ge e de Maza , e olla o atio a e le pe so el. Nous a o s p ati u l'e a e physique et
exercé notre capacité à établir des diagnostics. Nous avons également visité trois classes de deux écoles
pou effe tue des e a e s ph si ues so ai es aup s d’u e t e tai e d’ l es.
Par ailleurs, avons été mis en contact avec deux classes de 6e a
e de l’ ole Sa Ma os d’I dia a.
Pe da t le s jou , i spi s pa la poli e s olai e, ous a o s eu l’id e de
e u e poli e ologi ue
scolaire. Deux l es pa a
e o t t hoisis pou de e i des ga die s de l’e i o e e t de l’ ole
et pour partager des valeurs écologiques dans tout le illage. U e s ie d’a hats o t t faits pou
distinguer ces élèves, au même titre que la police scolaire.
Cette expérience fut extrêmement enrichissante pour tout notre groupe, autant sur le plan professionnel
que personnel. Sans contredit, u e e p ie e u i ue et e i hissa te ui ous a pe is d’attei d e
pleinement nos objectifs.
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Le g oupe du C gep de l’Outaouais, a o pag pa deu e seig a tes, a effe tu u stage de deu
semaines à Indiana, Pérou. Le milieu principal du stage était le Centro de Salud de Indiana. Ils ont eu la
ha e d’alle isite t ois diff e ts illages pou fai e des o sultatio s et de l’ aluatio li i ue. Ils o t
aussi fait do de a e ui s pou la p ati ue de p ises de sa g pou l’ ole e soi s i fi ie s d’I dia a
et ont offert un microscope. Ces dons ont été t s app i s pa os pa te ai es de l’IESTP.

À droite, une partie du groupe lors de dons humanitaires à Iquique.
À gauche, le groupe lors de dons à l’IESTP.
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Site Web:
Contactez-nous !

IISF.CA

Suivez-nous!

Téléphone:
1 (514) 797-2005

Adresse postale:
93 Avenue George
Rouyn-Noranda, Québec
J9X 1B1

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 : auberge pour coopérants
Alice Brûlé-Pomerantz)
 Fonds de développement durable au Pérou (FDD-P : construction de l’auberge
étudiante Alice Brûlé-Pomerantz)
 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
93 Avenue George
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 1B1
Rapport annuel IISF 2017-2018

Un reçu aux fins d’impôts vous sera envoyé.

 IISF vous remercie de votre soutien et de votre générosité 
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États financiers : 1er juin 2017 au 31 mai 2018
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INFIRMIÉRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÉRES (IIFS)
NURSES WITHOUT BORDERS (NWB)
ÉTAT FINACIERS
1er Juin 2017 au 31 Mai 2018

INFIRMIÉRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÉRES (IIFS)
ÉTAT DES RESULTATS ET DE L'EVOLUTION DES ACTIFS NETS
EXERCISE TERMINÉ LE
1er Juin 2017 au 31 Mai 2018

Fonds
d'administration
générale

PRODUITS
Cotisation annuelles
Dons affectés
Dons généraux
Revenus d'administration
Revenus d'intérêts
Revenu de promotion
Revenu -4%

2018

2017

1,851

2,465

2,588
36,591
95
1,075
4,162

6,464
22,505
157
4,185
4,377

46,361

40,153

7,915
24,049
1,304
664
531
1,096
1,000
2,073
2,306
1,453
203
350
878

8,016
13,318
3,368
7,761
1,750
90
542
1,500
2,206
2,256
2,952
535
323
975

43,822

Fonds
des dons dirigés

2018

2017

104,048

109,423

376

Fonds
des
immobilisations
2018

2017

191

743

731

104,424

109,614

743

731

158,471

78,091

45,592

158,471

78,091

2,540

(5,440)

(54,047)

31,523

743

731

17,909
10,887

8,138
15,211

39,668
(10,887)

23,356
(15,211)

177,534
(67,217)

176,803

31,336

17,909

(25,265)

39,668

111,060

177,534

CHARGES
Distribution des dons dirigés
Salaires et charges sociales
Formation
Merchandise pour revente
Frais de publicité
Cotisations
Frais de Representation
Frais de bureau
Honoraires professionnels
Administration
Assurance
Frais déplacement
Frais informatiques
Frais financiers
Frais de réunion

EXCÉDENT ( INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES
Actifs nets au début
Virements interfonds

ACTIFS NETS A LA FIN

INFIRMIÉRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÉRES (IIFS)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIERE
EXERCISE TERMINE LE
1er Juin 2017 au 31 Mai 2018

Fonds
Fonds
Fonds
d'administration des dons dirigés
des
générale
immobilisations

TOTAL

TOTAL

2018

2017

38,527

70,391
38,527

58,578
101,104

38,527

108,917

159,681

72,533

72,533

72,533

111,060

181,450

232,214

1,000

1,000

ACTIF
Actifs à court terme
Encaisse
Placements

32,336

32,336

38,055

38,055

Actifs à long terme
Immobilisations-Terrains Kaone
TOTAL ACTIF

32,336

38,055

PASSIF
Passif à court terme
Comptes à payer

1,000

1,000
ACTIFS NETS
Actifs nets investis en Immobilisations
Actifs nets grevés d'affections externes
Actifs nets non affectés

TOTAL PASSIS ET ACTIFS NETS

0

0

1,000

1,000

38,055

72,533
38,527

72,533
76,581
31,336

72,533
140,772
17,909

31,336

38,055

111,060

180,450

231,214

32,336

38,055

111,060

181,450

232,214

31,336

