
 
 

 
 
 
 

 V-2021-01-03 IISF est fier d’être membre de 

INFOLETTRE 
DÉCEMBRE 2020A 

Mme  

 

 

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

 

Avril 2020 : Nouvelle coordonnatrice au siège social  

À la suite du départ de Mme Manon Richard, coordonnatrice au siège social depuis 10 ans, 

c’est l’arrivée de Mme Justine Auclair-Bédard que nous vous annonçons. Justine travaille 

comme agente administrative au CÉGEP Édouard Montpetit depuis 2012, elle a complété 

un baccalauréat en enseignement du français langue seconde. En plus d’avoir complété 

une formation d’études professionnelles en secrétariat. Mme Auclair-Bédard a dû quitter 

son poste au sein de notre organisation en octobre dernier pour des raisons personnelles. 

Merci à Mme Auclair Bédard pour le temps qu’elle nous a donné durant les derniers mois 

de son mandat. Compte tenu de la diminution des activités à IISF, le poste restera vacant 

pour le moment.  

________________________________________________________________________________________________ 

Mai 2020 : Traduction du site web 

La traduction en anglais et en espagnol du site web de IISF nécessite beaucoup de temps et de rigueur. Nous pouvons 

enfin annoncer la finalisation de la version anglophone des principales pages du site web. La traduction espagnole est 

aussi bien avancée. Merci à toute l’équipe qui a travaillé de nombreuses heures sur ce dossier.  

 

 

Août 2020 : Lac à l’épaule version COVID-19 

Le 22 août 2020 s’est tenu l’annuel Lac à l’épaule de IISF. Pour la première fois, l’équipe n’a pas pu se réunir et a procédé 

via visioconférence. Nous nous sommes réunis pour discuter des évènements entourant la covid-19 dans nos pays 

partenaires ainsi qu’au Canada. De plus, nous avons tenté de trouver diverses solutions afin d’organiser notre formation 

prédépart annuelle avec les restrictions entourant la situation de pandémie. De nombreux échanges, idées et innovations 

ont eu lieu durant ce weekend. Nous avons aussi fait un suivi des différents comités de travail ayant lieu en ce moment, 

parce que IISF n’arrête pas malgré la pandémie! 

_________________________________________________________________________________________ 

Août 2020 : Annulation de tous les évènements promotionnels automne 2020 

Malheureusement, les différents évènements promotionnels auxquels participe IISF chaque année ont été annulés. Le 

congrès de l’OIIQ, les JIIQ, le congrès de l’AEESICQ ont préféré reporter l’édition de 2020 vu le contexte de pandémie à 

COVID-19 qui sévit toujours au Canada. La SIDIEEF prévue à Ottawa en juin 2021 a aussi été reportée en 2022 en raison 

des conditions sanitaires. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Mme Justine Auclair-Bédard 
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Août 2020 : Annulation des projets 2021 et de la formation prédépart   

Le conseil d’administration du CA de IISF a dû officialiser la décision de ne pas 

maintenir les projets qui avaient lieu en 2021 en raison de la pandémie de 

coronavirus qui fait encore ses ravages dans le monde. Puisque la transmission 

potentielle interpays par les coopérants demeure un enjeu et que la question des 

assurance voyage et des isolements préventifs avant et après les missions-stage 

persiste, IISF a décidé de poursuivre la pause des projets internationaux pour 2021, 

vu les incertitudes qui demeurent présentes. Nous souhaitons de tout cœur que la 

situation se stabilise et s’améliore ou se rétablisse dans le monde. Une pensée pour 

tous nos partenaires.  

_________________________________________________________________________________________ 

Octobre 2020 : 16e AGA 

La 16e assemblée générale annuelle (AGA) de IISF s’est tenue exceptionnellement cette année en version virtuelle. 

Effectivement, la pandémie qui est toujours présente nous a empêché de nous réunir pour cet évènement. 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 2019-2020. 

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

mises en candidature et donc une élection a été nécessaire. Le nouveau conseil d’administration pour l’année 2020-2021 

est: 

Président : M. Mario Brûlé 

Vice-présidente : Mme. Aline Gagnon 

Secrétaire générale intérimaire : Mme. Aline Gagnon (Poste vacant) 

Secrétaire générale : Mme. Roxane Aubé (congé pour études) Poste vacant 

Trésorière : Mme. Nathalie Charbonneau 

Promotion : Mme. Karine Laflamme 

Évaluation et suivi post-projet : Mme. Urszula Szychowska 

Infolettre et comité de santé : Mme. Annie White-Gosselin 

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

Responsable des communications : Mme. Sophie Girard 

Administratrice : Mme. Jenny-Lee Landry 
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Octobre 2020 : Changement d’administratrices 

Mme Nour Atallah occupait le poste d’administratrice par intérim depuis septembre 

2020. Lors de la 16e AGA, elle a décidé de ne pas conserver le poste d’administratrice 

au CA puisqu’elle entame des études en droit et devra s’y consacrer à temps complet. 

Elle demeure impliquée comme conseillère aux communications, poste qu’elle occupe 

depuis 2018. Nous sommes heureux de toujours l’avoir au sein de notre équipe.  

IISF est fier de vous annoncer la nomination de Mme Jenny-Lee Landry comme 

administratrice au CA. Mme Landry est impliquée comme ajointe administratrice 

depuis 2019. Elle s’est beaucoup impliquée dans les tâches en lien avec la coordination 

du siège social lors de l’absence de Manon Richard. Elle est infirmière et fait 

actuellement son baccalauréat en sciences infirmières. Ella a fait un projet au Pérou 

durant ses études à l’UQAT en 2018 et elle a fait partie du IISF-Solo au Bénin en 2019. 

Nous sommes très heureux de la compter dans le conseil d’administration.  

Une deuxième administratrice s’est jointe au CA de IISF, Mme Sophie Girard, qui sera responsable des communications. 

Mme. Girard est infirmière de profession et elle s’était impliquée comme administratrice à IISF dans des années 

précédentes. Nous sommes ravis de la compter parmi nous de nouveau! 

 

Août 2020 : Décès de Mme Cécile Laverdière  

C’est avec grande tristesse que nous vous annonçons le départ d’une 

grande femme très chère aux membres de IISF. Mme. Cécile Laverdière 

(Coumba) a reçu ces ailes d’ange le 27 octobre dernier. Elle nous a quittés 

entourée des siens. Mme Laverdière a réalisé 10 projets avec IISF en tant 

que bénévole et a touché le cœur de nombreux étudiants et patients. Elle 

s’est aussi impliquée dans la création du local de matériel ainsi que la 

fabrication des valises de dons pour les coopérants. Elle a participé à de 

nombreuses campagnes de financement de l’UQAT. Elle a toujours été 

d’un soutien inestimable pour les groupes qu’elle a accompagnés. Pour 

ces raisons, un prix de reconnaissance des bénévoles a été créé à son nom 

en 2018, le prix Coumba, dont elle a été la première récipiendaire.  

Repose en paix chère Cécile, on ne t’oubliera jamais. Du plus profond de 

nos cœurs, la grande famille de IISF tient à offrir toutes ses condoléances 

à sa merveilleuse famille.  

 

 

Mme Jenny-Lee Landry 

À 

 

Mme Cécile Laverdière lors d’un projet à 

Indiana, Pérou, à la clinique école de l’IESTP. 
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OUVERTURE DU PROJET IISF-SOLO 2022 

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 IISF-Solo 2022 en Afrique de l’Ouest (sujet à changement 

selon la situation géopolitique et les bénévoles accompagnateurs). Ce projet se déroulera en avril, mai 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 qui est vice-présidente de IISF et qui a une grande expérience dans 

l’enseignement en sciences infirmières et dans la coopération internationale auprès de la Croix-Rouge canadienne. Le 

nombre idéal de participants est de 12 à 15 personnes. Pour toute information sur le projet IISF-Solo 2022, 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. 

 

  

http://iisf.ca/solo/
mailto:info@iisf.ca
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EN DIRECT DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

Octobre 2020 : Suivi don ambulance  

La compagnie Dessercom a fait don à IISF d'une ambulance (remise à neuf) et de 90 boites de dons médicaux qui ont été 

envoyées le 20 novembre 2019 au Bénin. Un suivi a été fait par le président et la vice-présidente avec le directeur de 

Dessercom et deux professeurs du Collège Ellis. Une lecture du rapport envoyé par le Directeur de Feed Needs Bénin, pour 

le suivi des états d’activité liés à l’utilisation de l’ambulance a été partagé. Une autre rencontre est prévue à l’agenda pour 

la suite des activités au Bénin.   

 

Octobre 2020 : Fin du projet de recherche doctorale de Mme Roxane Aubé 

Le projet de recherche doctorale de Mme Roxane Aubé, secrétaire générale à IISF, sur les dons de médicaments a débuté 

en 2015 au Sénégal. La soutenance de thèse s’est tenue le 8 octobre 2020. Lors de cet évènement, elle a présenté son 

projet de recherche et a répondu aux questions des évaluateurs. La correction de sa thèse a aussi été approuvée. Une 

présentation publique pour IISF aura lieu éventuellement. Nous sommes très fiers du projet de recherche de notre 

collègue, Mme Aubé. Une motion de félicitations pour sa persévérance durant toutes ces années de travail acharné! 

 

  

Mme Roxane Aubé lors de son dernier passage au Sénégal en juin 

2017 avec les traducteurs qui l’aidaient dans son projet de 

recherche. 
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EN DIRECT DU PÉROU 

Juillet 2020 : Avancement du projet de clinique-école 

IISF se compte chanceux d’avoir une équipe du diplôme d’étude supérieur spécialisé en « Gestion de projets en 

développement international et action humanitaire » qui font leur travail de gestion, conception et planification d’un 

projet dans notre organisation. Ils ont choisi IISF pour nous accompagner dans la réalisation de la demande de subvention 

pour la création de la clinique-école à l’IESTP Damaso-Laberge de Indiana, au Pérou. Ils servent de consultants à IISF et 

l’IESTP afin d’obtenir des fonds d’un organisme subventionnaire. Par la suite, IISF sera mieux outillé pour la mise en place 

du projet.  

Réfection du Centre de promotion et surveillance communautaire des soins intégrés mère enfant (Centre de Promocion 

y Vigilancia Comunal - CPVC) de Santa Cecilia, Indiana, Pérou 

Nous sommes ravis d’annoncer que, grâce à un don de la Fondation Louise Grenier, Infirmières et Infirmiers Sans 

Frontières et son partenaire péruvien, l’Instituto de Educación Superior Tecnológico Público – Damaso Laberge (IESTP-DL), 

ont accompli un projet de réfection du Centre de promotion et surveillance communautaire des soins intégrés mère-

enfant (Centre de Promocion y Vigilancia Comunal – CPVC) du village de Santa Cecilia, communauté éloignée dans le 

district d’Indiana au Pérou. 

Situé sur la rive droite de la rivière Manati qui se détache du fleuve Amazone en pleine jungle, le village de Santa Cécilia 

n’est accessible que par voie navigable pour un trajet de deux à trois heures à partir du village d’Indiana. Santa Cecilia 

reçoit régulièrement des brigades d’étudiants en soins infirmiers et en techniques d’agriculture de l’IESTP-DL, ainsi que les 

coopérants de IISF, qui y réalisent des stages et apportent du même coup une aide à la population. 

Vu la distance entre Santa Cecilia et le village d’Indiana, où IESTP-DL et IISF sont basés, et vu l’absence de milieu 

d’hébergement dédié à cet effet à Santa Cecilia, la communauté met le CPVC à disposition de ces groupes, où ils installent 

des tentes pour dormir. Toutefois, le CPVC n’ayant pas été conçu pour accueillir des groupes sur plusieurs jours, une 

réfection s’imposait. 

 

 Le CPVC avant (gauche) et après (droite) la réfection. 
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Les travaux entrepris consistaient donc à bonifier les installations du CPVC en y ajoutant une cuisinette fonctionnelle, une 

salle de bain complète (avec toilette et douche), une sortie d’urgence et une réserve d’eau supplémentaire, le rendant 

ainsi plus propice à l’hébergement de groupes. 

L’amélioration du CPVC permettra aux étudiants de passer plusieurs jours de suite à Santa Cecilia et de se consacrer 

pleinement à leur apprentissage et au service de la communauté. Le village pourra aussi recevoir des coopérants qui 

pourront séjourner sur place et apporter un soutien au poste de santé du village et aux institutions scolaires. De plus, la 

salle communautaire constitue désormais un lieu de rencontre équipé de tables et de chaises et un endroit favorable au 

développement et à la réalisation d’initiatives provenant de la population locale. 

 

 

IISF remercie la Fondation Louise Grenier pour son généreux don et Ing. Herman Dantas Peres, coordonnateur local de 

IISF, pour son engagement et son excellent travail de coordination. Nous remercions aussi tous nos membres pour leur 

soutien continu. Sachez que ce projet n’aurait pas été possible sans vous. 

 

 

La cuisine du CPVC avant (gauche) et après (droite) la réfection. 

Le CPVC est désormais équipé de tables, de chaises et d’une salle de bain complète. 
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Septembre 2020 : Plaque commémorative  

La clinique de Santa Cecilia a été visitée en 2016 par IISF pour la première fois. Lors 

de cette mission-stage avec un groupe de l’UQAT dont quelques membres du CA de 

IISF, Mme Cécile Laverdière, bénévole s’est impliquée dans la gestion de cette 

partie de stage en jungle profonde. Les travaux étant terminés, la clinique a été 

agrandie à près de 40%. IISF a décidé de faire une plaque commémorative pour la 

partie cuisine de l’installation du « Centro de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC) 

del Cuidado Integral de la Madre y del Nino » de Santa Cécilia et de la nommer en 

l’honneur de notre précieuse collaboratrice Mme Cécile Laverdière. Ladite cuisine 

sera nommée : La cuisine de Cécilia.  

_________________________________________________________________________________________ 

Novembre 2020 : Dons pour uniformes à 

l’IESTP 

Durant la pandémie, de nombreuses 

répercussions ont eu lieu. Nous avons appris, 

par le directeur de l’IESTP Damaso-Laberge 

qu’un groupe d’étudiant de second cycle en 

soins infirmiers commençaient leur formation 

à l’automne 2020. Dans ce groupe de 40 

étudiants, plus de la moitié n’avaient pas les 

moyens de se procurer l’uniforme de l’école, 

qui est habituellement obligatoire, puisque la 

pandémie a durement touché l’économie des 

familles. La direction a été contrainte de ne 

plus le rendre obligatoire.  

IISF était préoccupé concernant le sentiment d’appartenance 

associé à l’uniforme surtout pour les infirmiers/infirmières 

ainsi que la représentation de la profession grâce à cet outil 

de travail qu’est l’uniforme. IISF a décidé de faire un don de 

750$ afin de fournir l’uniforme aux étudiants de la cohorte de 

soins infirmiers. Ils ont été grandement touché et heureux de 

ce don. Tous ensemble, faisons preuve de solidarité! 

 

_________________________________________________________________________________________ 

  

En l’honneur de Mme. Laverdière, la cuisine de 

la salle communautaire de Santa Cecilia au 

Pérou, récemment refaite par IISF, sera connue 

sous le nom de « La cuisine de Cécilia » 
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PROJETS À VENIR 

Dans le contexte de pandémie mondiale actuelle, tous les projets internationaux sont suspendus pour 

l’année 2020-2021 et ce, jusqu’à la stabilisation de la situation. 

 

Si vous souhaitez faire un don dirigé à l’une des communautés avec lesquelles nous travaillons ou encore 

un don général à IISF, nous vous invitons à cliquer sur le bouton « Faire un don » dans le menu de droite sur 

le site web (au bas de la page d’accueil sur la version mobile). 

 

 

IISF vous souhaite un joyeux temps des fêtes dans cette situation particulière !  

Pour nous contacter : 

2401-15 Boul. Lafayette 
Longueuil, Québec  
J4K 0B2 
 

514 797-2005  
info@iisf.ca  
www.iisf.ca 
  

Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn! 

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

