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Chers membres,
Voici le second numéro de votre
Info-Lettre de l’année 2012 !
9 février 2012 : Conférence « Les
inégalités en santé mondiale »
Dans le cadre de la Semaine du
développement international (SDI),
Corcovado a invité IISF/NWB à
présenter une conférence. Cette
conférence a été tenue par Roxane
Aubé et Julie-Mélissa Picard et était
diffusée sur le Web en direct.
Nouvelles ententes signées :
IISF/NWB a signé récemment des
ententes de collaboration avec ces
partenaires :





Clinique
Primeros
Pasos
(Guatémala, spécialisée en
santé communautaire et soins
de première ligne)
École
Mboutou
Santé
(Kaolack, Sénégal)
Cégep de Saint-Hyacinthe

Ces ententes permettent aux
membres d’IISF/NWB d’avoir
accès à des milieux cliniques
reconnus pour leur sérieux, leur
professionnalisme et leur cadre
pédagogique.

Une membre d’IISF/NWB au
Guatémala !
Mme Élizabeth Hinton, une
infirmière québécoise, a rejoint
notre partenaire la Clinique
Primeros Pasos, pour y travailler
bénévolement.
« J'ai débuté mon travail à la
clinique hier. C'est super! Je suis
vraiment contente de voir que
mon niveau de connaissances et de
pratique est adéquat pour ce
travail. C'est-à-dire, je peux
travailler avec les médecins,
évaluer les patients, et proposer
un traitement. De plus, je rajoute
une touche de nursing, surtout
dans mon approche et dans
l'éducation aux patients. On doit
penser de façon holistique ».
E. Hinton, 2012

Membre de l’AQOCI :
Depuis février 2012, IISF/NWB est
membre de l’Association québécoise
des organismes de coopération
internationale. L’AQOCI regroupe 65
organisations qui œuvrent, à l’étranger
et localement, pour un développement
durable et humain.
www.aqoci.qc.ca

www.iisf.ca

LES PROJETS :
Prochains départs :
Cégep de Saint-Hyacinthe-Sénégal
(Avril 2012)
UQAT - Sénégal (Mai 2012)
Winneway- Sénégal (Mai 2012)
Infirmières de l’humanité- Pérou
(Juin 2012)
Cégep de Bois-de Boulogne –
Cameroun (Juillet 2012)
À tous, nous vous souhaitons une
magnifique expérience sur le
terrain !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS :

Nous
parrainons
des missions
à caractère
humanitaire

IISF/NWB est à la recherche de
membres bénévoles !
Pour de la traduction, correction,
écriture, recherche de commandites,
etc. Communiquez avec Manon
Richard, coordonnatrice au siège
social : siegesocial@iisf.ca

www.iisf.ca

