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Chers membres,
Voici le quatrième numéro de
votre Info-Lettre.
7e Assemblée générale annuelle le
19 octobre 2011.
Une vingtaine de membres étaient
présents à Rouyn-Noranda pour
notre 7e AGA. Le président, Mario
Brulé, a informé l’assemblée sur les
principales activités de l’organisme
de cette année et sur les orientations
et projets à court et moyen terme
d’IISF/NWB. De plus, le rapport
annuel a été présenté. Nous
remercions tous les membres qui
nous ont fait l’honneur de leur
présence !
D’ailleurs, les membres dont leur
mandat se terminait, ont accepté de
renouveler leurs mandats pour 2 ans.
Le CA a été renommé et aucun
changement de poste n’a eu lieu.
Johanne Toupin a été nommée viceprésidente par intérim en l’absence
de Sophie Girard, Roxane Aubé a
été nommée secrétaire générale par
intérim en l’absence de Sophie
Girard et Julie-Mélissa Picard a été
nommée responsable aux relations
externes par intérim en l’absence de
Johanne Toupin.

Congrès de l’OIIQ le 24 et 25
octobre 2011
IISF/NWB a tenu son kiosque afin
d’informer le public sur nos
activités.
Fonds de Formation Santé Sénégal
(FSSS) :
IISF/NWB soutient actuellement 4
étudiantes en science infirmières et
en formation sage-femme. Les
boursières ont été rencontrées et
choisies par notre coordonnateur
national au Sénégal M. Malick Faye.
Le fond permet de couvrir la
totalité des frais de scolarité pour la
durée complète de leur formation.
o

Mlle Aida Dieng (sciences
infirmières 2010-2013)

o

Mlle Maimouna Diop (sciences
infirmières 2011-2014)

o

Mlle Fatou Tamba (formation
sage-femme, 2011-2014)

o

Mme Yacine Lo (formation sagefemme, 2011-2014)

Vous pouvez faire un don dirigé au
FSSS en tout temps, soit en
envoyant un chèque par la poste,
soit faire un don via notre site Web
(cliquer sur Don et Cana-don). Vous
recevrez un reçu pour fin d’impôt.

www.iisf.ca

Nouvelles ententes:
IISF/NWB a un nouveau partenaire
prêt à accueillir des groupes en
mission
 Chaine des foyers St-Nicodème
au Cameroun
De plus IISF-NWB est sur le point de
finaliser des ententes avec deux
autres partenaires :
 Clinique de santé dans le nord
du Guatemala
 Clinique de santé sur une île sur
le fleuve amazone au Pérou.

MARIO BRÛLÉ AU TCHAD:
En novembre 2011, notre président,
Mario Brûlé, a effectué une mission
avec la Croix-Rouge Canadienne
dans le cadre d’une épidémie de
Choléra au Tchad.

IISF/NWB
Vous souhaite
une nouvelle
année à la
hauteur de vos
aspirations. Que
la paix,
l’amour et la
santé soient au
rendez-vous!

Nous
parrainon
des missio
à caractèr
humanitai

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS :
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 : coordo@iisf.ca

LES PROJETS :
Prochains départs :
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
– Bénin (27 déc. au 12 jan 2012.)
Cégep de Chicoutimi-Sénégal (4 au
23 janv. 2012)
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