
 

Chers membres,  

C’est avec fierté qu’IISF/NWB vous 
offre son premier bulletin 
d’information!  Comme vous avez pu 
constater dans le dernier rapport 
annuel, l’organisme est dans une 
poussée de croissance incroyable.  Les 
derniers mois ayant été très productifs, 
nous avions le vif désir de vous partager 
les nombreuses activités de votre 
conseil d’administration.  Nous vous 
invitons à nous faire part de vos 
commentaires et suggestions pour ce 
bulletin afin qu’il soit à la hauteur de 
vos attentes et agréable à lire.  

Assemblée Générale Annuelle 
tenue le 20 octobre 2010 à 
l’UQAT (Rouyn-Noranda) :  
Ce fût une AGA très dynamique avec 
plus d’une vingtaine de membres 
présents. En plus de présenter le 
rapport annuel, nous avons effectué 
des changements au niveau du Conseil 
d’Administration. En effet, Mme 
Ginette Gilbert-Blais qui était 
responsable du membership n’a pas 
renouvelé son mandat. Nous sommes 
très reconnaissants du travail 
professionnel que Mme Gilbert-Blais a 
effectué bénévolement pour nous. 
Merci Ginette !  

Suite à ce départ, Mme Taimae 
Benseddik, étudiante au baccalauréat 
en sciences infirmières à l’UQAT, a 

accepté de se joindre au CA et de 
prendre la relève du membership.  
Bienvenue Taimae ! 

 

 

 

Changement de l’adresse du 
siège social :  
C’est aussi lors de l’AGA que nous avons 
avisé nos membres du déménagement 
du siège social, qui était depuis la 
fondation d’IISF/NWB à Montréal.  À 
partir du 20 octobre 2010, notre 
adresse est maintenant la suivante :  

INFO-LETTRE  

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)/ 
Nurses Without Borders (NWB)  
Vous informe! 
Volume 1, numéro 1 
5 novembre 2010 
     

 

Nouvelle adresse du siège 
social : 

370, av.Caouette. 
Rouyn-Noranda (Qc) CANADA 

J9X 3X3 
1 877 870 8728, poste 2615 

iisf.ca 



 

Journée des humanitaires :  
Le 25 septembre 2010, trois membres 
du conseil d’administration ont 
organisé et participé à une journée des 
humanitaires à l’UQAT (Rouyn-Noranda).  
Cette journée se voulait une table 
ronde avec différents organismes de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue 
œuvrant dans l’humanitaire.  Elle avait 
pour but de permettre aux participants 
de partager leur vision et leur mission 
respective.  Cette journée fût un 
succès avec 11 organismes présents. 
Une prochaine édition est prévue pour 
l’an prochain.  

Conférence pour Amnistie 
Internationale :  
IISF/NWB a été invité par le groupe 
d’Amnistie Internationale du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, le 25 octobre 
2010.  Trois membres du conseil 
d’administration ont préparé et 
présenté une conférence d’une durée 
d’une heure portant sur « L’accès à la 
santé, c’est un droit ».  Les thèmes de 
la santé maternelle, la santé en région 
rurale sénégalaise ainsi que la crise 
alimentaire mondiale ont été 
développés.  

Congrès OIIQ-2010 
IISF/NWB sera présent comme 
organisme exposant lors du congrès des 
infirmières, les 8 et 9 novembre 2010 
au Palais des Congrès.  C’est avec 
fierté et fort bien préparé que les 
membres de votre conseil 
d’administration fera la promotion de 
sa mission.  

 

 

 

 

Nous 
parrainons 

des missions 
à caractère 
humanitaire 

iisf.ca 
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