COMMUNIQUÉ
Rouyn-Noranda, le 24 novembre 2018

IISF reçoit 9 000$ pour le projet de transport fluvial à Indiana au Pérou!
C’est avec bonheur que nous vous informons que IISF a obtenu un financement de 9 000$ de l a
Fondation Louise Grenier pour le projet de construction d’un véhicule de transport fluvial pour
les étudiants et les enseignants de l’Instituto de Educacion Superior Technologico Publico (IESTP),
partenaire important de IISF au Pérou. IISF espère que ce projet contribuera à améliorer les
conditions de vie des étudiants et leur sentiment d’appartenance, essentiels à leur rétenti on e t
à leur diplomation. Ce financement a été possible grâce à l’adhésion de IISF à l’Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).
Le projet vise à améliorer la capacité du partenaire à assurer les stages cliniques en soins
infirmiers en jungle profonde. Ces stages sont obligatoires pour tous les étudiants et prennent la
forme d’une brigade sanitaire qui est souvent le seul moyen pour les collectivités isolées en
jungle de recevoir des soins de santé. Le transport fluvial est le moyen unique permettant de se
rendre en jungle profonde et présentement, le seul transport disponible est un véhicule de
location dispendieux, non sécuritaire, non performant et qui ne peut contenir plus de huit
personnes. Le financement obtenu permettra donc à IISF et l’ IESTP de construire une
embarcation fluviale sécuritaire et de qualité, d’une capacité d’environ 45 personnes, munie
d’un moteur performant et conforme aux normes de sécurité reconnues pour un tel véhicule.
Fondé en 2005, IISF est un organisme québécois à but non lucratif et est reconnu à titre
d’organisme de bienfaisance. En accord avec sa charte, IISF soutient tout projet favorisant le
renforcement des capacités mutuelles et le développement durable. IISF a pré se nte ment de s
fonds de développement durable au Pérou et au Sénégal (voir IISF en action ).

Vous souhaitez contribuer à l’un des projets de développement durable de IISF?
Vous pouvez faire un don à l’un de ces projets directement sur notre site web via Canadon ou
encore en envoyant un chèque libellé au projet de votre choix au siège -social (voir ci-bas).
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web : www.iisf.ca ou contacter Mme Manon
Richard, coordonnatrice au siège-social, à info@iisf.ca .
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