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Chers membres,  

 

 

Mars 2012 : Rencontre avec Son Excellence Monsieur 

l’Ambassadeur Amadou Tidiane WONE.  

M. Brûlé, président d’IISF/NWB a rencontré l’Ambassadeur du 

Sénégal au Canada. Ce dernier a confirmé son ouverture et 

sa disposition pour aider IISF/NWB dans ses démarches au 

Sénégal.  

 

Mai 2012 : Achat de 5 terrains.  

IISF/NWB est devenu propriétaire de 5 terrains dans la 

municipalité de Kahone dans la région de Kaolack au Sénégal. 

Ces terrains serviront à la construction d’une Auberge pour 

voyageurs humanitaires, La Maison Alice Brûlé-Pomerantz et 

une clinique-école.  

 

Juin 2012 : Salon infirmier à La 

Corne. 

IISF/NWB a tenu un kiosque à ce 

salon afin de faire la promotion de 

nos services. Mme Desrosiers, 

présidente de l’OIIQ a visité notre 

comptoir et discuté avec Mme Sylvie 

Théberge. 
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Dons majeurs pour l’Auberge des voyageurs humanitaires, La Maison Alice 
Brûlé-Pomerantz:  
Grâce à de généreux donateurs, pour la  réalisation de 

la Maison Alice Brûlé-Pomerantz évaluée 300,000.00$,  

IISF/NWB a déjà reçu 175,000.00 $ !  

 

Nos principaux donateurs sont :  

    - La Fondation Pomerantz (voir photo) 

    - Dr. G. Dion 

    -M. Gilbert et son épouse Mme Dagenais  

IISF/NWB est très reconnaissant de votre support et 

vous remercie de tout cœur de croire et de participer à 

la réalisation de ce projet humanitaire.  

 

Août 2012 : Lac à l’épaule. 

Les membres du CA se sont réunis à Val d’Or pour deux journées intensives de 

travail sur divers dossiers tels que la révision de la Charte et des règlements 

généraux, les procédures de soutien-conseil (anciennement nommé parrainage) 

et l’élaboration d’un plan d’affaire pour La Maison Alice Brûlé-Pomerantz.  

 

À venir : 8e Assemblée générale annuelle le 17 octobre 2012 

Tous les membres actifs d’IISF/NWB sont invités à l’AGA qui aura lieu à l’UQAT 

campus de Rouyn-Noranda. Sous peu, vous recevrez par courriel une 

convocation ainsi que l’ordre du jour de cette assemblée. Au plaisir de vous y 

voir !  


