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Chers membres, voici les dernières activités de votre conseil d’administration. 

 

Septembre 2019 : Formation prédépart   

Du 27 au 29 septembre dernier, IISF a offert sa formation prédépart annuelle auprès de 116 coopérants, 

étudiants et enseignants en soins infirmiers, paramédics et autres bénévoles multidisciplinaires provenant de 

8 établissements d’enseignement du Québec. Cette année, les coopérants réaliseront des projets d’initiation à 

la coopération internationale au Bénin ou en Amazonie péruvienne. Nous avons eu l’honneur d’accueillir M. 

Victor Cadjo Dangnihoun, Directeur exécutif de l’organisme FEED NEEDS, partenaire Béninois de IISF. La 

formation a été offerte bénévolement par les administrateurs de IISF et ses conseillers experts. Plus 

spécifiquement, les coopérants ont été initiés à la culture béninoise et péruvienne, au fonctionnement des 

milieux cliniques, aux pathologies tropicales, à la démarche clinique en contexte de ressources médicales 

limitées, à la santé-voyage, au choc culturel et à l’écoresponsabilité. Cette formation prédépart est essentielle 

au bon déroulement des projets ainsi qu’à la satisfaction des coopérants et des partenaires qui les 

accueilleront.  

 

 

Septembre 2019 : 15e AGA  

La 15e assemblée générale annuelle (AGA) de Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) s’est tenue le 27 

septembre 2019 au centre de plein air de Notre-Dame-de-Fatima, lors de la formation prédépart. L’AGA a été 

une occasion de passer en revue les activités de l’organisme durant la dernière année ainsi que de présenter 

les états financiers et les prévisions pour l’année à venir. Durant l’AGA, les administrateurs ont présenté le 

rapport de leurs activités pour l’année 2018-2019. 

Parmi les 9 administrateurs, quatre étaient en fin de mandat et tous ont souhaité renouveler leur mandat. Il 

n’y a eu aucune mise en candidature et donc aucune élection n’a été nécessaire. Le nouveau conseil 

d’administration pour l’année 2019-2020 est:  

Tous les coopérants lors de la formation prédépart 2019. 
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Président : M. Mario Brûlé 

Vice-présidente : Mme Aline Gagnon 

Secrétaire générale intérimaire : Mme Aline Gagnon 

Secrétaire générale : Mme Roxane Aubé (congé 

pour études) 

Trésorière : Mme Nathalie Charbonneau  

Promotion : Mme Karine Laflamme 

Évaluation et suivi post-projet : Mme Urszula 

Szychowska 

Info-lettre et rapport annuel : Mme Annie White-

Gosselin 

Administratrice : Mme Marina Bureau 

Volet psychosocial et écoresponsabilité : Mme Marie-Claude White-Gosselin 

_________________________________________________________________________________________ 

Septembre 2019 : 15e anniversaire de IISF  

IISF a tenu à souligner les 15 ans de l’organisme lors de la formation prédépart 2019. Pour cette occasion, une 

vidéo illustrant les projets réalisés dans les différents milieux soutenus par IISF a été conçue par Mme Karine 

Laflamme. Un cocktail a été offert lors de l’ouverture de la formation prédépart pour souligner l’anniversaire 

de IISF. Nous tenons à remercier tous les groupes qui ont été soutenus par IISF, les précieux donateurs ainsi 

que les bénévoles qui permettent à IISF de se développer d’année en année. Nous remercions aussi les 

partenaires locaux des différents pays dans lesquels nous œuvrons.  

 

 

Septembre 2019 : Prix de reconnaissance des bénévoles 

Le prix de reconnaissance Cécile Laverdière – Coumba a été octroyé à sa 

deuxième récipiendaire, Mme. Manon Richard, lors de la formation 

prédépart 2019. Au service de IISF depuis 10 ans, Mme. Richard était notre 

coordonnatrice au siège social. Durant ses années avec nous, elle a apporté 

un soutien inestimable au bon fonctionnement de notre organisme. Grâce 

à son travail, IISF a pu fournir à ses membres le support et 

l’accompagnement essentiels à leurs diverses activités. Merci, Manon, pour 

ton implication, ta collaboration et ta précieuse contribution au 

rayonnement de l’organisme. Au début de cette année, Manon nous quitte 

pour se concentrer sur d’autres projets et nous lui souhaitons la meilleure 

des chances pour l’avenir.  

 

Mme. Cécile Laverdière (gauche) et Mme. Aline 

Gagnon, vice-présidente de IISF (droite), présentent 

le certificat de reconnaissance à Mme. Richard. 

 

De gauche à droite : Urszula Szychowska, Aline Gagnon, Mario Brûlé, 

Marina Bureau, Karine Laflamme, Marie-Claude et Annie White-Gosselin. 
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Novembre 2019 : Présentation de IISF à l’Université de Montréal   

Mme Aline Gagnon et M Mario Brûlé ont offert une présentation à la 6e édition de la soirée Vins et Fromages 

organisé par les étudiants en sciences infirmières de l’Université de Montréal. Cette soirée a eu lieu le 15 

novembre dernier, au musée Grévin de Montréal et s’adressait aux étudiants en sciences infirmières. IISF était 

parmi les trois conférenciers de la soirée. Cette soirée a permis à IISF d’expliquer la mission de l’organisme, de 

montrer que le champ de pratique des infirmières et infirmiers est vaste et diversifié et que chaque parcours 

est différent. 

 

 

Novembre 2019 : Congrès de l’Ordre des Infirmiers et Infirmières du Québec (OIIQ)   

Les 25 et 26 novembre derniers a eu lieu le congrès annuel de l’Ordre 

des infirmiers et infirmières du Québec au Palais des congrès de 

Montréal. Mmes Aline Gagnon, Jenny-Lee Landry et Nour Atallah 

étaient présentes. Ces deux journées ont été fort achalandées pour IISF 

notamment auprès des étudiants en soins infirmiers. Ce congrès 

permet la promotion de IISF auprès de plusieurs infirmières et 

infirmiers provenant de partout au Québec. La présence de IISF est 

considérée comme essentielle lors de ce congrès, vu l’intérêt marqué 

des personnes présentes et visitant le kiosque promotionnel.  

 

 

 

Janvier 2020 : Jeux des infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ) 

IISF était présent lors de la 11ième édition des JIIQ, qui se tenait cette 

année à l’université du Québec à Trois-Rivières du 10 au 12 janvier 

2020. Représenté par la responsable du volet social et écoresponsable, 

Mme Marie-Claude White-Gosselin, et le conseiller en gestion des 

risque et sécurité, M. Marc R. Côté, IISF a tenu son kiosque 

promotionnel annuel auprès des étudiants infirmiers. Ils ont rencontré 

de nombreux étudiants en soins et sciences infirmières afin de leur 

expliquer la mission de IISF et de répondre à leurs questions sur les 

projets à l’international. Cette année, IISF était aussi commanditaire de 

l’évènement.  

 

 

 
Mme Marie-Claude White-Gosselin et M. Marc 

R. Côté à leur kiosque promotionnel aux JIIQ. 

(Gauche à droite) Mmes Nour Atallah, Jenny-Lee Landry et Aline Gagnon au 

congrès de l’OIIQ.  
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Janvier 2020 : Changements dans les procédures de sécurité de IISF 

Dans les derniers mois, IISF a mis en place de nouvelles procédures afin d’assurer la sécurité de ses coopérants. 

Tout d’abord, un briefing obligatoire à tous les coopérants concernant la sécurité à l’international a été ajouté 

lors de l’arrivée au pays de leur projet. Ensuite, un système de géolocalisation obligatoire a été ajouté pour 

tous les groupes en déplacement avec la trousse de médicaments d’urgence de IISF. De plus, une vérification 

des antécédents judiciaires se fera maintenant pour tous les employés travaillant de près avec les coopérants 

de IISF. Finalement, un fond financier est réservé en cas d’urgence majeure.   
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EN DIRECT DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

 

Novembre 2019 : Don majeur d’une ambulance de Dessercom 

La compagnie Dessercom a fait don à IISF d'une ambulance (remise à neuf) et 

de 80 boites de dons médicaux qui ont été 

envoyées le 20 novembre 2019 au Bénin. 

Soutenu par IISF, un groupe de paramédics 

de Dessercom et un groupe d’étudiants du 

Collège Éllis de Trois-Rivières, travailleront 

avec des paramédics béninois en 2020 pour 

les former à l'utilisation de cette 

ambulance. IISF est toujours fier de 

soutenir de telles initiatives de 

renforcement des capacités ! La vice-

présidente, Mme Aline Gagnon est 

présente au Bénin en janvier 2020 avec le 

groupe Dessercom lors de la remise 

officielle du don.  

 

__________________________________________________________________________________ 

Janvier 2020 : Cégep de l’Outaouais 

 

C’est avec un immense plaisir que IISF vous annonce le départ du premier groupe de 2020, celui du Cégep de 

l’Outaouais. En effet, du 28 décembre au 19 janvier, le groupe de 12 coopérants sera au Bénin, accompagné de 

deux professeurs dont Annick 

Desjardins qui supervise les étudiants 

pour une troisième année! Les 

coopérantes vont pouvoir pratiquer le 

rôle élargi de l’infirmière en 

collaboration avec l’équipe béninoise 

en place.  

 

 

À droite, le groupe du Cegep de 

l’Outaouais lors de la formation pré-

départ accompagné de Victor  

Les ambulanciers de Dessercom lors du don de 

l’ambulance, en préparation pour l’envoi.  
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_________________________________________________________________________________________ 

Janvier 2020 : Projet 

Dessercom et Collège Ellis 

Du 13 au 29 janvier 2020, le 

Cégep Ellis, soit 14 coopérants 

et 2 responsables de groupe 

vont être accompagnés par un 

groupe de Dessercom, soit 8 

professionnels de la santé et 1 

responsable Directeur de 

Dessercom, M. Stéphane 

Scalabrini pour leur projet au 

Bénin. En plus de remettre le 

don d’ambulance de 

Dessercom, cette délégation 

prévoit notamment effectuer 

un partage des connaissances au niveau 

des soins d’urgence extrahospitaliers et la formation des intervenants béninois. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Janvier 2020 : Début de la géolocalisation au Bénin  

 

Qu’est-ce que la géolocalisation?  

Des appareils de haute technologie offrent une messagerie satellite 

bidirectionnelle qui permet au groupe de demeurer connecté avec IISF, 

même quand vous êtes en dehors de la portée des réseaux cellulaires. Les 

appareils utilisés par IISF sont le SPOT X pour le Bénin et le InReach Explorer 

+ pour le Pérou.  Un numéro de téléphone mobile est assigné aux appareils 

avec indicatif localisé au Canada de manière à ce que vos interlocuteurs 

puissent vous envoyer en tout temps des messages textes directement à 

partir de leur téléphone cellulaire ou autres appareils SMS.  Lorsque les 

appareils sont ouverts, lors des déplacements par exemple, IISF peux 

géolocaliser en temps réel la position exacte des groupes. 

De plus, ces appareils permettent le maintien d’un lien de communication 

direct avec les services de recherche et de sauvetage dans les situations 

d’urgence pouvant mettre la vie en danger. IISF détient dorénavant une assurance transport jusqu’à un hôpital 

qui prendra en charge le coopérant en difficulté. L’assurance est offerte par le leader mondial GEOS pour tous 

les coopérants qui déclencheraient un SOS d’urgence via ces appareils. Les transports se feraient par voie 

terrestre, fluviale ou aérienne, selon la zone où se trouve le coopérant en difficulté.  

Le groupe Dessercom et Collège Ellis lors de la formation prédépart. 
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EN DIRECT DU PÉROU 

Octobre 2019 : Cours de français à l’IESTP 

Ing. Herman Dantas Perez, coordonnateur de IISF pour le Pérou nous a informé que la Lic. Enf. Cristina Babilona 

Donayre, directrice de l'Instituto de Educacion Superior Tecnologico Publico – Damaso Laberge (IESTP-DL) à 

Indiana Pérou, a autorisé et intégré dans le programme de formation des soins infirmiers de première année 

deux heures de cours de français. La cohorte de première année de l'IESTP-DL sera responsable de l’activité 

d’accueil des coopérants de IISF lors de leur arrivée sur le site. IISF reçoit cette nouvelle avec grand 

enthousiasme. Nous croyons que c’est une belle initiative qui démontre concrètement l’implication et la 

motivation de l'IESTP-DL à travailler avec IISF et sa clientèle francophone. Puisque l’IESTP a décidé d’offrir ce 

cours aux étudiants à l’automne, IISF a décidé de poursuivre l’initiative en fournissant le budget couvrant le 

salaire de l’enseignant pour la session d’hiver. 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

Novembre 2019 : Dons de poubelles à Santa Cecilia 

Les jeunes de la communauté de Santa Cecilia en 

Amazonie Péruvienne nous ont envoyé ces photos, 

remerciant IISF pour un don qui a permis l'achat de 

bacs de poubelle pour tout le village. Le projet s’appelle 

‘’SANTE CECILIA -TE AMO LIMPIO’’. Il a été financé 

grâce au don du groupe de l'UQAT, soutenu par IISF en 

2019 et dirigé par IESTP-DL. Les étudiants du 

programme Agropecuaria ont préparé les 

infrastructures en creusant les espaces 

d’enfouissements. Les étudiants en soins infirmiers, 

quant à eux, ont offert des activités de 

promotion et d’information.  Il faut souligner 

que la demande venait de la communauté-

même. La communauté de Santa Cecilia 

accueille chaque année des coopérants 

soutenus par IISF.  

Si vous désirez contribuer aux initiatives de 

développement durable de IISF, nous vous 

invitons à faire un don en cliquant ICI. 

              

_________________________________________________________________________________________ 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/10715
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Janvier 2020 : Réfection de la salle communautaire de Santa Cecilia, en jungle profonde 

Bonne nouvelle pour les expéditions en jungle profonde du Pérou. Dès le mois de février, grâce à un don de la 

Fondation Louise Grenier de 19,000 $ et une contribution de IISF de 7,400$, IISF va procéder à la réfection de 

la salle communautaire de Santa Cecilia, un village de 600 habitants en pleine jungle profonde. Essentiellement, 

la réfection consistera à rénover la cuisine afin de la rendre plus pratique et sécuritaire, à ajouter deux salles 

de bain et douches et à réaménager le réservoir d’eau de pluie afin de permettre une meilleure disponibilité 

de l’eau.  Cette salle communautaire, en plus de servir aux habitants, pourra également faire office de dortoir 

satellite de IISF lors des expéditions en jungle profonde. IISF a acheté tout le matériel nécessaire qui demeurera 

sur place, incluant les tentes moustiquaires et les matelas de sol. Le camp de base de IISF est situé à Indiana, 

sur les terrains de l'IESTP-DL où ont déjà été construits une cuisine communautaire et trois dortoirs (un pour 

les professeurs, un pour les coopérants et un pour les étudiants) grâce à un don majeur antérieur de Mme Alice 

Brûlé-Pomerantz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières  

INFOLETTRE 
JANVIER 2020A 

9 

À VENIR : PROJET IISF-SOLO 2021 

 

1. Vous êtes étudiante en soins infirmiers, CEPI, infirmière, enseignante, infirmière retraitée ? 

2. Vous avez une formation dans les domaines de la santé ou des services sociaux ?  

3. Vous avez un profil multidisciplinaire ? 

4. 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 ? 

5. Vous désirez vous joindre à un petit groupe ? 

 

IISF organise un projet d’initiation à la coopération internationale chaque année.  Pour l’année 2021 le projet 

solo de IISF est prévu en Afrique de l’Ouest (sujet à changement selon la situation géopolitique et des bénévoles 

accompagnateurs). Ce projet se déroulera en avril ou juin, auprès des partenaires de IISF dans ce milieu. Le 

groupe sera accompagné par deux responsables expérimentés de IISF. La responsable de groupe pressentie 

sera Mme Aline Gagnon, vice-présidente de IISF et ayant une grande expérience dans l’enseignement en 

sciences infirmières et dans la coopération internationale auprès de la Croix-Rouge canadienne. Le nombre de 

participants idéal est de 12 à 15 personnes. Pour toute information sur le projet IISF-Solo 2021, veuillez visiter 

notre site web à l’onglet « IISF-Solo », informations générales. Les formulaires de candidature seront 

disponibles en juillet. Vous pouvez aussi signifier votre intérêt en écrivant à info@iisf.ca. 

  

PROJETS À VENIR DANS LES PROCHAINS MOIS 

• UQAT, sciences infirmières, mai 2020, Pérou 

• IISF-Solo, fin mai 2020, Pérou 

• CFP Pointe-du-Lac, mai 2020, Bénin 

• CÉGEP Lévis -Lauzon, mai-juin 2020, Bénin 

• CEGEP Jonquière, avril 2020, Pérou 

 

IISF vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 ! 

Pour nous contacter : 

93, avenue George, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1B1 
 
Tél : 514 797-2005  
Courriel : info@iisf.ca 
Site web : www.iisf.ca 

Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn! 

mailto:info@iisf.ca
mailto:info@iisf.ca
http://www.iisf.ca/

