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

 

Janvier 2021 : Nominations de conseillers 

Cette année, il y a eu des nominations de nouveaux conseillers. Voici une courte présentation de ceux-ci : 

Mme Annie Caron nominé nommée en tant que conseillère en nutrition. Mme Caron fait partie du conseil exécutif de 

l’organisme Nutrition sans Frontières (NSF) et a fait une mission en nutrition au Bénin. Elle est diplômée en nutrition de 

l’université Laval et fait actuellement une maitrise en développement international et action humanitaire à cette même 

université. Elle travaille comme nutritionniste-diététiste clinicienne et communautaire au Conseil Cri de la santé et des 

services sociaux de la Baie-James.  

Dr Pierre-Alexandre Godard a été nommé comme pédiatre conseil, il collaborera avec Dr Dion. Il est médecin pédiatre au 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Il fait aussi des soins en néonatalogie dans leur centre régional et 

travaille à la clinique de fibrose kystique. En plus de son doctorat en médecine, il a complété le microprogramme de 2e 

cycle en santé internationale à l’Université de Sherbrooke. De plus, il a collaboré à l’enseignement du programme des 

soins infirmiers dans le cours d’urgences pédiatriques à l’UQAT.  

M. Fernando Camacho Cifre a été nommé comme conseiller à la traduction et adjoint logistique pour IISF lors des missions-

stages au Pérou. Il travaille comme logisticien à la fondation Don Bosco, à Lima, au Pérou. Il a des formations en technique 

informatique ainsi qu’en design graphique. De plus, il agit comme support à la traduction pour les documents et site web 

de IISF.  

M. Stéphane Gravel a été nommé en tant que conseiller paramédical. Effectivement, depuis quelques années, IISF 

accompagne des groupes de paramédics, il allait de soi que nous lui demandions de faire partie de notre équipe de 

conseillers. M. Gravel était connu de IISF puisqu’il a été chef de mission d’un groupe d’étudiant paramédical du Collège 

Ellis avec IISF, au Bénin. Il est paramédic de formation et travaille comme coordonnateur et enseignant au département 

des services préhospitaliers d’urgence du Collège Ellis à Drummondville.  

_________________________________________________________________________________________ 

Août 2021 : Partenariat IISF et Coalition Nutrition Sans Frontières (CNSF)  

Un partenariat officiel est signé entre les deux organismes.  Essentiellement, lorsqu’IISF soutiendra 

une mission et après avoir obtenue l’accord du chef de mission, CNSF sera invité à faire participer un 

à deux de ses membres en tant que diététicienne - nutritionniste.  Par ailleurs, CNSF, nous invites 

aussi à participer à leurs missions et à certain projet tels des cours de langues parlée au Bénin et au 

Pérou. 

_________________________________________________________________________________________ 

Mars 2021 : Transfert d’entrepôt de dons pour la coopération à l’internationale 

L’entrepôt de IISF a été transféré à Drummondville dans un local fourni gratuitement par le Collège Ellis, Tout le matériel 

humanitaire sera disponible pour les coopérants à cet entrepôt. Merci à M Stéphane Gravel, conseiller à IISF et 
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Coordonnateur et enseignant, Département SPU, du Collège Ellis et a ces étudiants qui 

nous permettre d’avoir un endroit sécuritaire pour entreposer les dons reçus. Merci 

pour cette opportunité.  

 

  

Mars 2021 : Don majeur du Cégep Outaouais 

Les étudiants du groupe Cégep Outaouais avaient cumulé un montant de 6274.94 $ pendant leur campagne de 

levée de fonds. N’ayant pu réaliser leur stage prévu au printemps 2020, ils ont remis le montant à IISF afin que 

la somme soit affectée au projet de Clinique École au Pérou. 

IISF remercie le groupe et les cheffes de mission Chantal Girard et Nathalie Germain d’avoir remis ce montant pour 

les projets futurs de IISF. Merci de votre confiance ! 
 

Juin 2021 : Changement dans les membres du conseil d’administration 

À la suite du départ de Mme Marie-Claude White-Gosselin qui occupait le poste 

d’administratrice au CA de IISF, nous avons procédé à un affichage de poste afin de remplacer 

celle-ci. Ainsi, IISF est fière de vous annoncer la nomination de Mme Isabel Dion, à titre 

d’administratrice au sein de notre organisation.  

Isabel travaille comme intervenante sociale au CISSS de Laval depuis 2017, elle a complété un 

baccalauréat en travail social à l’UQAM et elle est présentement étudiante à la maitrise à 

Université Laval en gestion du développement international. Son expérience, ses compétences 

et son expertise seront très précieuse à notre organisation.  

 

IISF tient à remercier Mme Marie-Claude White-Gosselin pour son engagement et sa rigueur ainsi que pour le partage 

de ses perspectives qu’elle a fourni durant toutes ces années au CA d’IISF.  

Merci Marie-Claude et en espérant te revoir au CA dans un avenir prochain.  
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Juin 2021 : Reprise des missions   

Le comité de santé, sous la responsabilité de Annie White-Gosselin, infirmière praticienne, s’est réuni pour vérifier la 

possibilité de reprendre les missions pour 2022. Étaient présent : les médecins conseils Dr Gérald Dion, Dr Pierre-

Alexandre Perreault-Godard la conseillère en santé voyage Mme Karine Chagnon, la secrétaire générale de IISF, Mme 

Aline Gagnon et le président de IISF M. Mario Brûlé. Un grand merci aux membres du comité pour leur temps, leur 

disponibilité et leur esprit critique. Ils ont la sécurité des coopérants et du personnel local à cœur.  

Une recommandation favorable fut présenté au CA de IISF notamment en respectant les exigence d’Affaire mondiale 

Canada et de suivre une formation PCI adapté aux coopérants internationaux. 

 

Juin 2021 : Nomination AQOCI 

 Mme Aline Gagnon a été nommé au CA de l’AGOCI en juin dernier lors de l’Assemblée 

générale de cet organisme. En quelles que sorte elle remplace M. Mario Brûlé qui lui a siégé 

lors des quatre dernières années. Nous sommes très fière que IISF soit représenter à cet 

organisation. 

 

 

Août 2021 : Lac à l’épaule  

Tradition annuelle, les 6-7-8 août dernier s’est tenu l’annuel Lac à l’épaule de IISF. Pour la première fois depuis le début 

des mesures sanitaires, l’équipe a pu se réunir en présentiel.  Les membres devaient être entièrement vaccinés. Nous nous 

sommes réunis pour discuter des évènements à venir et principalement de la reprise de nos activités pour 2022. De 

nombreux échanges, idées et innovations ont eu lieu durant cette fin de semaine. Nous avons aussi fait un suivi des 

différents comités de travail ayant lieu en ce moment, parce que IISF n’a pas complètement arrêter malgré la pandémie, 

plusieurs dossiers ont été très actifs. 

 

Août 2021 : Dons majeurs des étudiantes en soins infirmiers de UQAT  

Les étudiantes en soins infirmiers de l’UQAT qui se sont vus contraints d’annuler leurs stages en mai 2020 ont décidé 

d’offrir une partie des sommes amassées 

pour leurs voyages à IISF.  Le montant servira 

à la construction de la Clinique école, projet 

très attendu par nos coopérants et 

partenaires locaux au Pérou.  Une somme de 

4843.50 $ a donc été remise à IISF par les 

représentantes trésorières du groupe, 

Marie-Ève Bernier et Élizabeth Durham.  

Au nom de IISF et des partenaires péruviens, 

nous vous remercions de votre contribution 

à nos projets futurs! 

 

 

 



 
 

 
 

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières  

INFOLETTRE 
AOÛT 2021A 

4 

Aout 2021 : Projet aquaponie 

IISF entreprendra avec son partenaire locale au Pérou, un projet aquaponie, à l’origine le projet devait être beaucoup plus 

élaboré mais nous n’avons pas reçu la subvention qui nous aurait permis de le maximiser. Cependant IISF avec son 

partenaire vont malgré tout, procéder à l’implantation de ce projet dans une forme plus minimaliste. Merci à Coalition 

Nutrition Sans Frontières de nous avoir soumis l’idée originale et partager son bénévole expert M. Thierry Achille 

Kotchonie.   

 

Août 2021 : Reprise des projets et formation prédépart  

Le conseil d’administration du CA de IISF à officialiser sa décision de reprendre les projets pour 2022 sous certaines 

conditions. IISF respectera les conditions émissent par les instances gouvernementales et mondiales avant d’envoyer 

nos coopérants à l’international. Cependant nous sommes convaincus que la situation de la pandémie semble 

s’améliorer et que nous pourrons reprendre nos activités normales sous certaines conditions. Deux groupes se sont 

présentement en cours de préparation. La formation pré départ aura lieu les 1-2-3 octobre 2021, l’endroit reste encore 

à déterminer, suivez toutes les informations sur notre site web : www.iisf.ca ou par courriel à info@iisf.ca  

 

 

 

 

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. 
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