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Chers membres,
Janvier 2013 : Entente avec la Clinique de Mazan en Amazonie au Pérou
M. Brûlé, président d’IISF/NWB a rencontré
le médecin-chef de la clinique, Dr Enrique
Carbonell Julca (voir photo), et a signé une
entente avec ce nouveau partenaire. La
clinique a sa propre pharmacie, un
laboratoire, une infirmière en médecine
tropicale, des sages-femmes, un service de
triage et d’urgence, un service d’obstétrique
et d’hospitalisation. En avril 2013, un groupe
en soins infirmiers du cégep de SteHyacinthe ont été les pionniers d’IISF à
réaliser un projet dans le cadre de cette
entente !

Mars 2013 : Votez pour votre logo!
En mars dernier, tous les membres d’IISF ont été invités à voter pour le logo
d’IISF. Le choix n’était pas facile entre l’ancien logo d’IISF et un logo original
créé par M. Simon Lapierre de Rouyn-Noranda.
107 membres ont voté :
Nouveau logo : 31

Ancien logo : 76

L’ancien logo sera donc conservé, mais, pour des exigences techniques, devra
être redessiné par un graphiste professionnel. Merci pour votre participation !
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Mai 2013 : Rencontre du comité d’encadrement clinique au Sénégal
Un comité composé de Mario Brûlé, président, Roxane Aubé, secrétaire
générale, Sylvie Théberge, responsable du membership, Boubacar Faye,
infirmier-chef de poste, Malick Faye, coordonnateur national d’IISF et Gratielle
Gagnon, enseignante en soins infirmiers au cégep de Ste-Hyacinthe se sont
rencontrés afin de discuter des niveaux de supervision nécessaires en clinique.
Une échelle de niveaux de supervision a été proposée au CA d’IISF. Ces mesures
vont améliorer l’encadrement de chaque projet par le responsable local.
Mai 2013 : 10 terrains à Kahone!
IISF/NWB est maintenant propriétaire de 10 terrains (voir photo) dans la
municipalité de Kahone dans la région de Kaolack au Sénégal. Ces terrains
serviront à la construction de la Maison du Coopérant Humanitaire, la Maison
Alice Brûlé-Pomerantz et une clinique-école.

Juillet 2013 : Rencontre Comité soutien
Un comité composé de Johanne Toupin, vice-présidente et responsable au
soutien-conseil, Sylvie Théberge, responsable au membership accompagné de
Mario Brûlé, président et Roxane Aubé, secrétaire générale, s’est rencontré
afin de réviser le processus complet du soutien-conseil. Cette révision
permettra d’améliorer le suivi de tous les projets soutenus par IISF.
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Août 2013 : Nouvelle trésorière par intérim à IISF
Mme Rachelle Luneau a été nommée trésorière par
intérim jusqu’à la prochaine AGA d’IISF le 16 octobre
2013. Bienvenue à notre nouvelle trésorière par intérim,
Mme Rachelle Luneau, et un grand merci au trésorier
sortant M. Denis Giguère!

Août 2013 : Dons de médicaments
Dans un souci de l’éthique de l’humanitaire, le CA a résolu d’adopter les
Recommandations internationales pour les dons de médicaments de
l’Organisation Mondiale de la Santé ainsi que l’arrêté ministériel du
Ministère de la santé de la prévention et de l’hygiène publique du
Sénégal pour les dons de médicaments. Ces principes devront être
respectés par tous nos membres. Pour toutes questions concernant ces
recommandations, écrivez à info@iisf.ca IISF se fera un plaisir de vous aider.

La Maison du Coopérant humanitaire, La Maison Alice Brûlé-Pomerantz
IISF révise présentement la 3e version des plans d’architecture pour La Maison
Alice Brûlé-Pomerantz. Les plans ont été conçus par M. Mohamadou Diombana,
architecte à Dakar.

À venir : 9e Assemblée générale annuelle le 16 octobre 2013
Tous les membres d’IISF/NWB sont invités à l’AGA qui aura lieu à l’UQAT
campus de Rouyn-Noranda (D-405). L’avis de convocation ainsi que l’ordre du
jour de cette assemblée ont été envoyé à tous nos membres par courriel. Au
plaisir de vous y voir !
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