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Mot du p side t 

 

Chaleureuses salutations à vous tous chers membres, 
bénévoles et donateurs. Les membres du conseil 
d’ad i ist atio  et oi-même sommes fiers de vous 
présenter le rapport annuel 2015-2016. IISF est à sa 12e année 
d’e iste e et je suis particulièrement ravi de ce que nous 
avons accompli. 

La p iode ou e te pa  e appo t s’ helo e du 1 JUIN 2015 AU 31 MAI 2016.   

Les sujets do t j’ai e ais po te  à ot e atte tio  ; 

 Le conseil d’administration 
 L’agenda du Président 
 Le fonds de formation en santé Sénégal 
 Les objectifs du co seil d’ad i ist atio  -2017 

 

DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Voici un bref compte- e du des o seils d’ad i ist atio  te us da s la dernière année. 

CA-4 extraordinaire le 14 août 2015 

 IISF a adhéré à u e poli e d’assu a e espo sa ilit  pe so elle pou  les organismes sans but 

lucratif comme les administrateurs, dirigeants et entités de IISF.  

 Une résolution est aussi adoptée pour l’adhésion à une assurance responsabilité civile générale – 

couverture mondiale pour toute personne participant à une activité de IISF. Cette assurance 

p ot ge a les oop a ts e  as d’i ide t ou d’a ide t et offre une couverture de 2 000 000 

$ par évènement. 

 Étant donné que IISF reçoit régulièrement des demandes de soutien sur une base individuelle 

d si a t pa ti ipe  à u  p ojet hu a itai e soute u pa  IISF, l’o ga is e développera un projet 

de Mission-Stage IISF-Solo 2016 au Sénégal avec un accompagnateur expérimenté de IISF.  

CA 37 le 20 septembre 2015 

 M. Ma io B ûl  a assist  à l’Asse l e g ale a uelle de l’AQOCI e  jui  . Il a e ueilli 
des informations sur les projets ayant obtenu des subventions afin de mieux cibler la clientèle 

pour une demande de subvention ultérieure. 

 IISF a solu d’aug e te  la o t i utio  au  ilieu  li i ues du S gal de 4 $ à 6 $ par jour 

par coopérant afin de standardiser les frais avec ceux du Pérou.  

 Le deuxième La  à l’ paule de IISF s’est te u les  et  septe e 2015, au siège social. Il a 

pe is de fai e le poi t su  l’e se le des dossie s de l’o ga is e, de partager sur les sujets 

importants et de rédiger des objectifs à court, moyen et long termes.  
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 IISF a eçu l’aide d’u e pe so e de a t effectuer 50 heures de travaux communautaires. Elle a 

effectué diverses tâches administratives sous la supervision de M. Mario Brûlé.  

 M. Olmer Betancourth, coordonnateur aux projets internationaux de IISF, a accompagné un 

g oupe soute u pa  IISF afi  d’ t e fo  su  la logistique avec nos partenaires au Sénégal. Il a 

pu rencontrer les partenaires locaux, visiter les milieux cliniques et les hébergements ainsi que 

comprendre les besoins particuliers des coopérants au Sénégal.  

2-3-4 octobre 2015 Formation préparatoire de IISF 

Pour cette 2e édition de formation préparatoire, 112 coopérants multidisciplinaires (étudiants, 

infirmières auxiliaires, infirmières, paramédics, médecins, dentistes, travailleuse sociale, enseignantes et 

bénévoles) ont été  initiés aux milieux cliniques du Sénégal, à la culture sénégalaise, à la communication 

interculturelle, à la santé-voyage, au choc culturel, au tourisme responsable et ont participé à  un atelier 

de points de suture. De plus, les responsables de groupe ont reçu une formation spécifique sur les 

pathologies t opi ales et la gestio  de g oupes s u it  et esu es d’u ge e, do s de di a e ts, 
et . . La fo atio  p pa atoi e offe te pa  IISF est esse tielle au o  d oule e t du p ojet ai si u’à la 
satisfaction des coopérants et des partenaires sénégalais. 

 

 

11e Assemblée générale annuelle le 14 octobre 2015 

 Adoptio  de la solutio  o e a t l’aug e tatio  des f ais de otisatio  pou  deu  a s de 
l’adh sio  de  à  $. Cette augmentation était effective à compter du 1er juin 2015.  

 Nomination et constitution du nouveau conseil d’administration à IISF:  
- Mario Brûlé renouvelle son mandat (2015-2017) 

- Roxane Aubé poursuit son mandat (2014-2016) 

- Karine Laflamme poursuit son mandat (2014-2016) 

- Lohé Arouna Coulibaly renouvelle son mandat par fondé de pouvoir (2015-2017)  

- Cinq (5) postes sont libres : Annie White-Gosselin, Urszula Schychowska et Waël Issa sont élus.  

 M. Waël Issa prend le mandat de trésorier.  

 Mme Urszula Schychowska prend le mandat de soutien-conseil et apportera son aide à M. 

Olmer Betancourth.  

 Mme Annie White-Gosselin prend le mandat du appo t a uel et de l’Info-Lettre. 

Ci-haut : Ma io B ûl  lo s d’u  atelie  de fo atio . 

À gauche : Les coop a ts de l’a e -2016 lors 
de la formation préparatoire 
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CA 38 le 5 décembre 2015 

 Les projets de la clinique-école se poursuivent. L’a hite te 
responsable des devis architecturaux a été avisé des besoins.  

M. Malick Faye assurera le suivi du projet au Sénégal. 

 IISF s’est solu à e pas e ou ele  so  adh sio  o e 
membre associatif du SIDIIEF compte tenu de la situation 

fi a i e de l’o ga is e, de la date du p o hai  o g s 
mondial et des discussions tenues en séance. 

 Le rapport des évaluations de la fin de semaine de formation a 

été dévoilé. La majorité des participants se sont dit satisfaits 

de l’o ga isatio  et du o te u de la fo atio . Les sultats 
de ette aluatio  pe ett o t d’a lio e  la p o hai e 
formation préparatoire.  

 Mmes Roxane Aubé et Karine Laflamme ont tenu un kiosque 

promotionnel au congrès de l’OIIQ les  et  o e e 
de ie . Le kios ue a pe is u e isi ilit  de l’o ga is e et 
d’i fo e  les o g essistes su  la issio  et les a ti it s de 
IISF.  

CA 39 le 27 février 2016  

 M e Ali e Gag o  est o e e  ta t u’ad i ist at i e pa  i t i  au o seil 
d’ad i ist atio .  

 M. Marc Robinson Côté est nommé en tant que conseiller en gestion des risques. 

 M. Louis-Philippe Lafleur est nommé en tant que pharmacien-conseil pour IISF. 

 Mmes Aline Gagnon et Annie White-Gosseli  o t pa ti ip  à u e jou e d’i fo atio  su  les 
appels à projet du programme Québec Sans Frontières (QSF) le 29 janvier dernier. Afin de 

po d e au  e ige es de QSF, IISF doit d’a o d trouver un organisme pour le parrainer dans la 

demande de subvention. Un sous- o it  pou  s’o upe  de e p ojet a t   par ces 

dernières et M e Ma o  Ri ha d leu  fou i a l’encadrement nécessaire. 

 M. Marc R. Côté assisté à une journée de formation sur la gestion du risque et de la sécurité le 

25 février à Montréal. Cette journée a t  do e pa  l’O se atoi e anadien sur les crises et 

l’aide humanitaire (OCCAH) suite à l’atte tat te o iste qui a eu lieu au Burkina Faso.  

 IISF a mis en vigueur des mesures de sécurité pour le Sénégal sous les conseils de M. Marc R. 

Côt . U e isio  du p oto ole e  as de situatio  d’u ge e ai si ue pou  les i eau  de 
supervision a aussi été effectuée. 

 Mmes Aline Gagnon et Annie White-Gosselin ont assisté à une Assemblée générale spéciale de 

l’AQOCI le  f ie  . Plusieu s th es eli s à la oop atio  i te atio ale o t t  
abordés, dont la sécurité et le renforcement des capacités.  

 Suite à l’ e e t du Burkina Faso, IISF a rehaussé ses mesures de sécurité pour les coopérants 

au Sénégal et a avisé tous les responsables de groupe ayant des projets à venir au Sénégal. 

Chaque responsable a maintenu son projet et ils ont dit apprécier le rehaussement des mesures 

de sécurité de la part de IISF. 
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 IISF a reçu, le 8 décembre dernier, un don majeur de la Fondation Louise-Grenier pour le projet 

de o st u tio  d’u e uisi e o u autai e à I dia a, au P ou (Comedor Estudiantil EESF-

IESTP Damaso Laberge). IISF a investi 6000 $, réservé dans le Fonds de développement durable 

pour le Pérou, et la Fondation Louise-Grenier a remis un don de 20 000 $. En janvier, M. Mario 

B ûl  s’est e du uel ues jou s à I dia a pou  e o t e  le di e teu  de l’I stituto de 

Educacion Superior Tecnologico Publico (IESTP) Damaso-Laberge, M. Herman Dantas Perez afin 

de planifier la suite des travaux. Le directeur et les membres de son équipe se sont montrés ravis 

de ce don et ont fait preuve de sérieux durant la construction de la cuisine communautaire. La 

cuisine était fonctionnelle à la fin avril et a été utilisée par les coopérants du groupe UQAT.  

 Un comité de gestion du matériel humanitaire a été créé. Mme Cécile Laverdière est la 

responsable; elle est aidée par M. Louis-Philippe Lafleur et Mme Carole Rivière. Ce comité pourra 

fournir des valises de matériel humanitaire aux coopérants le désirant, moyennant des frais de 

50 $ pour 22 kg de matériel.  

 Suite à une consultation auprès de Juripop, Ms Waël Issa et Mario Brûlé vont réviser les ententes 

de collaboratio  afi  de s’assu e  de l’exactitude juridique des termes utilisés. 

 M. Waël Issa p opose d’utilise  les se i es d’u  o pta le o t a tuel pou  effe tue  les 

se i es de o pilatio  et d’ tats fi a ie s, e ui e ge d ait des f ais oi s su sta tiels ue 
ceux demandés par la firme comptable Porter Hétu International Inc.  

 Mmes Manon Richard et Urszula Szychowska ont tenu un kiosque promotionnel aux Jeux des 

infirmiers et infirmières du Québec (JIIQ) à Gatineau. L’a ti it  a sus it  eau oup d’i t t de la 
part des participantes au JIIQ. 

 Le titre de « membre honorifique » a été proposé pour certains membres, à titre de 

reconnaissance, par exemple pour les donateurs majeurs (plus de 5000 $) ou qui ont eu une 

implication prolongée à IISF (plus de 10 ans).  

AGENDA DU PRÉSIDENT 
Voici un résumé de quelques rencontres au uelles j’ai pa ti ip  durant le présent mandat. 

Juin 2015 

 Promotion au colloque de l’Asso iatio  des e seig a tes et e seignants en soins infirmiers des 
collèges du Québec (AEESICQ) ui s’est te u les  et  jui  au C gep F a çois-Xavier Garneau à 
Québec. De plus j’ai assist  M e Ro a e Aubé qui a présenté un atelier sur les stages à 
l’i te atio al et la compétence culturelle. Le kiosque a permis de faire la promotion des 
se i es de IISF et de e o t e  d’a ie es oop a tes soute ues pa  IISF.  
 

Juillet 2015 

 A se e du p side t à IISF a  j’ tais e  d ploie e t à tit e de «Logi ie  médical» a e  l’É uipe 
de réponse aux urgences (ERU)de la Croix-Rouge canadienne au Népal. 

 
Septembre 2015 

 Rencontre avec Me Alain Gaulin de Juripop, IISF désire obtenir un avis juridique sur le contrat 
t pe u’il sig e a e  ses oop a ts. 

 IISF a tenu son deuxième Lac à l`épaule au siège so ial de l’o ga is e à Rou -Noranda. Étaient 
présents les membres du co seil d’administration, les deux employés de IISF et des membres 
invités. 
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 Co f e e de p esse afi  d’appu e  le Ce t e de formation professionnelle (CFP) Pointe-du-Lac-
de-Sallaberry-de-Valleyfield dans leurs démarches pour un stage au Sénégal. 

 
Octobre 2015 : 

 Animation de la formation préparatoi e de IISF a e  l’ uipe du conseil d’administration à la 
Base de plein air Mont-Tremblant. 112 coopérants ont participé à cette formation.  

 
Janvier 2016 

 Visite à Indiana au Pérou, pour des rencontres de travail avec le directeur de l’IESTP Damaso-
Laberge, M. Herman Dantas Perez, pour la planification de la construction de la cuisine 
communautaire. 
 

Février à mai 2016 :  

 Soutien à la secrétaire générale et aux autres administrateurs dans les tâches administratives, 
soutien dans la coordination des groupes soutenus par IISF et planification du prochain lac à 
l’ paule ui au a lieu e  juin 2016. 

 
Chaque semaine, la secrétaire générale, Mme Roxane Aubé et moi nous réservons du temps pour 
discuter des affaires concernant IISF. Le temps de ces rencontres peut va ie  d’u e à deu  heu es. Des 
rencontres hebdomadaires sont effectuées avec M. Olmer Betancourth, coordonnateur aux projets 

internationaux. De même, avec la 
coordonnatrice au siège social Mme 
Manon Richard, une rencontre par mois 
est pla ifi e afi  de s’assu e  ue tous 
nos dossiers vont bon train. Les 
rencontres ponctuelles avec les autres 
membres du conseil d’administration 
so t faites afi  d’assu er les bonnes 
activités de IISF. Des rencontres 
téléphoniques, à chaque deux ou trois 
semaines, avec différents partenaires IISF 
ou des responsables de groupe sont 
faites sur une base régulière. 

 

  

Mario Brûlé, président de IISF, Papa Omar Sall, boursier, et Malick Faye , 
coordonnateur national de IISF au Sénégal, novembre 2016 
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Fonds de formation en santé Sénégal (FFSS) 
Pou  l’a e -2016, IISF a géré les fonds dédiés à la formation en santé au Sénégal (FFSS), 

et e, sous l’ t oite supe isio  de so  oo do ateu  atio al M. Mali k FAYE. 

Trois candidats poursuivent leur formation 
   
Samba THIAM, 3

ième
 année Merci 

au groupe donateur 
UQAT-Sénégal 2012 

Natou TOURRÉ 3
ième

 année 
Merci à la donatrice Suzanne 
PARÉ 

Papa Omar SALL, 3
ième

 année. Merci 
aux donateurs Dr Gérald DION, Mario 
BRÛLÉ et Roxane AUBÉ.  
  

 

 

 
   

Ces trois candidats ont passé leurs examens de certification et, malheureusement,  tous doivent  

reprendre  l’e a e  o ga is  pa  le i ist e de la Sa t  en octobre prochain. De plus, selon 

M. Malick Faye, pour cette année, il y a eu plusieurs demandes de bourses au FFSS. Le conseil 

d’administration examinera les demandes transférées par ce dernier en fonction des fonds 

disponibles.  

Un Fonds de réussite ! 
IISF est particulièrement heureux de recevoir des dons pour permettre le financement complet 
des études pour un étudiant afin de devenir un infi ie  diplô  d’État, u  i fi ie -assistant 
ou une sage-fe e d’État. Nous o o s u’il s’agit là de gestes o ets ui o t u  i pa t 
di e t su  la ie d’u  i di idu, d’u e fa ille et de toute u e o u aut .  C’est une aide qui 
aura des retombées permanentes.   

Vous voulez y contribuer?  
IISF recherche des donateurs! 

Cette année, IISF a reçu plusieurs demandes de soutien pour de nouveaux candidats. 
Malheu euse e t, faute de do ateu s, IISF ’a pu off i  de ou elles ou ses d’ tudes. 

Vous pouvez donner directement au Fonds de formation en santé au Sénégal (FFSS) à partir de 
notre site Web avec Canadon ou encore en envoyant un chèque à IISF. 

 

Au nom de ces étudiants, et au nom de IISF,  
merci de votre soutien. 
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OBJECTIFS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 
Voi i les o je tifs ue le Co seil d’ad i ist atio  d si e t a aille  pou  le p o hai  e e i e 
financier :  

- Revoir la faisabilité du projet de construction d’u e li i ue- ole et d’u e maison pour 
coopérants humanitaires.  Au besoin, procéder à la vente des terrains au Sénégal; 

- É alue  la faisa ilit  d’u  p ojet de construction de résidences pour coopérants de type 
dortoir directement dans les milieux de stage ta t au S gal u’au Pérou ; 

- Augmenter le renouvellement des membres inactifs ; 

- Trouver des o e s d’aug e te  os revenus pour assurer une meilleure pérennité de 
l’o ga is e ; 

- Développer un projet de Mission-Stage IISF-Solo ; 

- Procéder à la traduction, en anglais et en espagnol, des pages dynamiques du site Web 
IISF. 

 

À vous tous, membres du conseil d’administration, membres de IISF, coopérantes et 

coopérants, donatrices et donateurs, merci de croire en notre mission. 

 

 

Mario Brûlé, inf., B. Sc., M. Éd.  

Président et cofondateur de IISF/NWB/EESF  
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IISF reçoit un don majeur de 20 000 $ de la 
Fondation Louise Grenier  
 
Le 8 décembre 2015, IISF a reçu une lettre de réponse de la Fondation Louise Grenier annonçant 
l’o t oi d’u  do  ajeu  de 20 000 $ pour un projet de construction de la cuisine communautaire pour 
les étudiants à faible revenu de l'Instituto de Educacion Superior Tecnologico Publico (IESTP). Ce projet 
o t i ue a à di i ue  l’i s u it  ali e tai e des tudia ts de l’IESTP. Ce fi a e e t a t  possi le 

g â e à l’adh sio  de IISF à l’Asso iatio  u oise des o ga is es de oop atio  i te atio ale 
(AQOCI). Ce p ojet po d au esoi  ia t des tudia ts i a t e  side e à l’IESTP et ’a a t pas les 

o e s de se pa e  u e ali e tatio  ad uate. E  effet, la e tai e d’ tudia ts f ue ta t l’IESTP e  
formation professionnelle proviennent de villages éloignés en Amazonie et sont issus de familles vivant 
d’ag i ultu e et de la p he et do  à t s fai le e e us. Malg  leu  g a de oti atio  à pou sui e 
leu s tudes, l’i s u it  alimentaire menace leur réussite. A la demande de IISF, le partenaire a planifié 
le déroulement du projet ainsi que le budget et a construit le bâtiment. Grâce à ce don majeur, IISF et 
l'IESTP ont complété le p ojet pa  l’ag a disse e t du âti e t ou elle e t o st uit, la o st u tio  
d’u  puit, s st e de filt atio  d’eau pa  osmose inversée ainsi que par rayon UV, l’a hat de matériel de 
cuisine, tables, chaises, appareils électriques, e tilateu s et l’e au he de deux cuisinières.  
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IISF e e cie de tout cœu  la gé é osité de la Fo datio  Louise Grenier pour avoir 

permis la réalisation du Comedor Estudiantil EESF-IESTP Damaso Laberge qui 

améliorera la qualité de vie de la communauté étudiante et enseignante. 
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Rapport du coordonnateur national au Sénégal  

C’est avec plaisir que je vous soumets mo  appo t d’a ti it s pou  la p iode du er juin 2015 
au 31 Mai 2016. Essentiellement, voici les dossiers auxquels je suis impliqué 
au nom de IISF : 

1/  Fonds de formation en santé au Sénégal : 

Grâce à ce fonds, nous avons financé, pour une seconde fois nos deux 
étudiants qui avaient échoués leur certification à l’e a e  atio al, à savoir, 
Natou Touré et Samba Thiam. Il faut ote  ue le tau  d’ he  de et 
e a e  est d’e i o   %. Ces deux étudiants ont sollicité le soutien de IISF 
pour reprendre une deuxième fois l’a e. Pou  e fai e, ils o t it u e 
lettre de motivation et l’o t envoyé au président de IISF. En troisième année 
d’ tudes i fi i es, pour cette année 2015-2016. IISF avait financer les 
études de trois boursiers, soit les deux cités ci- haut, et Papa Omar Sall qui 
passait en classe supérieure pour faire sa troisième année. 

2/ Coordination de  groupes  de  coopérants sur  le  territoire sénégalais : 

Pour cette année au total cinq groupes sont passés à Thiaré pour une mission humanitaire. Dans 
l’e se le, les missions des différents groupes se sont très bien passées. Suite à l’attentat à 
Ouagadougou, au Burkina Faso, des mesures de sécurité ont été adoptées par IISF pour assurer 
la sécurité des coopérants. Nous avons dû changer certains itinéraires sur le sol sénégalais et 

ite  e tai s e d oits tou isti ues, ais au u  p o l e ’est su e u.  

Au plaisir de travailler avec IISF, 

 

Malick Fa e, i fi ie  diplô é d’état  
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Rapport de la coordonnatrice au siège social  

Chers membres,  

C’est a e  plaisi  ue je ous sou ets o  apport pour l’a e -2016. 
J’e  p ofite pou  ous appele  a p i ipale tâ he soit d’assu e  le service à la 
lie t le et d’all ge  la tâche aux membres du o seil d’ad i ist atio . Le d fi 

demeure GRAND à relever avec la sollicitation de plus en plus grande que 
e o t e l’o ga is e es de i es a es pou  des p ojets hu a itai es.   

Au ou s de la de i e a e, j’ai assu  la oo di atio  g ale des activités 
de IISF, plus particulièrement, j’ai eu à fai e les dépôts bancaires, émettre les 
eçus au  fi s d’i pôts, po d e au  o eu  ou iels et di ige  les 

de a des au  o es pe so es da s l’ uipe. J’ai offe t du suppo t à la t so e ie, car nous 
avons eu un changement de trésorier en cours de cette année. Fi ale e t, j’ai assu  le dossie  
des adhésions. À cet effet, voici un topo de celles-ci entre le 1 juin 2014 et le 31 mai 2015 : 

  
 
 
 
 

L’o ga is e ta t t s a tif en termes de développement de projets durables, plusieurs comités 
se so t fo s au ou s de l’a e. De e fait, je me suis joint au comité Québec Sans Frontières 
(QSF  ui a pou  a dat de d pose  u  p ojet de stage QSF pou  jeu e de  à  a s d’u e 
durée de 56 à 70 jours sur le terrain et ce, financé en grande partie par le programme QSF. 
Comme notre expérience est bien acquise au Sénégal depuis plusieurs années, la demande de 
projet sera pour ce pays et ce, à l’ t  2018.   

En tout temps, si vous avez besoin de renseignements sur votre adhésion, sur un projet que 
vous souhaitez mettre en branle, sur nos projets en cours, vos eçus d’i pôts, fai e u  do , 
communiquez directement avec moi à : info@iisf.ca  Ce sera un plaisir de vous répondre et/ou 
de t a sf e  ot e de a de à la o e pe so e au sei  de l’ uipe.  

Je tie s à soulig e  le t a ail sa s elâ he du o seil d’ad i ist atio . C’est u e uipe 
dynamique, professionnelle et dévouée. Un très grand MERCI à vous chers membres qui 
permettez à l’o ga is e de d plo e  ses ailes.  

Humanitairement vôtre,  

Manon Richard 
Coordonnatrice au siège social IISF 
  

No e d’adh sio s :  do t u e t e tai e de e ou elle e ts 

Membres actifs en date du 31 mai 2016 : 295 

mailto:info@iisf.ca
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Rapport du coordonnateur aux projets 
internationaux  

Chers membres, 
 
Je suis content de faire partie de l’ uipe de IISF, pou  ie tôt, a t oisi e 
année à titre de coordonnateur aux projets internationaux.  J’adh e 
pleinement à la mission de IISf et je me considère privilégié de collabororer à 
cette mission. 

Mon mandat est de répondre et de traiter les demandes de soutien, de 
planifier le projet dans le ilieu d’a ueil et de veiller au développement de 
l’o ga is e. Cette année, nous avons eu une évolution marquée 
comparative e t à l’a e de i e; nous avons eu une hausse aux projets 

soutenus : 8 groupes soutenus en 2016 comparativement à 5 groupes soutenus en 2015. Je 
’o upe toujou s de la page Fa e ook de IISF, ’est u  outil i po ta t pou  ot e o ga is e 

puis u’il ous appo te eau oup de isi ilit  et u’il pe et de ejoindre facilement nos 
membres. 

Pou  la deu i e fois, j’ai t a aill  e  olla o atio  a ec la secrétaire générale et le président 
sur la demande de financement de la Fondation Louise-Grenier. Cette année, notre projet a été 
accepté. Grâce à ce don majeur, l’IESTP Damaso Laberge a pu construire une cuisine 
communautaire à Indiana, au Pérou. La issio  de ette uisi e est d’off i  des epas ut itifs à 
prix modiques aux étudiants ayant peu de ressources. Je suis o te t d’a oir travaillé sur ce 
p ojet, puis u’il me motive à essa e  d’o te i  d’aut es financements qui aident au 
développement de l’organisme. 

E  o e e , j’ai a o pag   g oupes au S gal. Mon principal mandat était de 
connaître la logistique que nécessite un projet, sur le terrain. Cela ’a pe is de répondre de 
façon plus détaillée aux demandes de soutien vers ce milieu. J’ai pu e o t e  le 
coordonnateur national M. Malick Faye avec qui je travaille o sta e t lo s u’u  g oupe est 
en mission.  

Finalement, cette année nous avons doublé 
nos efforts afin de tous nous rencontrer et 
travailler ensemble, uni dans la même voie.  
Je suis combl  d’a oi  à  travailler avec des 
gens dévoués et motivés à voir une 
croissance envers IISF. 

Olmer Betancourth 
Coordonnateur aux projets internationaux 
Éducateur spécialisé 
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Rapport du directeur des communications  

Chers membres, 

Cette année, la principale partie de mon temps a été dédiée à notre 

présence Web. Donc, beaucoup de travail investi pour tenir notre site à 

jour et mettre en place toutes les bonnes idées que notre conseil 

d’ad i ist atio  a e pou  ous fai e o ait e. 

Ceci dit, je suis heureux de vous rapporter que nous avons eu une 

augmentation de 23 % du o e d’utilisateu s. Comme nos 

statistiques débutent le jour de la mise en place de notre nouveau site 

Web (c'est à dire le 14 septembre 2014), ce pourcentage provient de la comparaison des 

périodes équivalentes pour les deux dernières années. Do ,    utilisateu s du  septe e 
 au  ai , o pa s à    pou  la p iode du  septe e  au 1 mai 2016. 
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Un fait intéressant à noter sur la distribution de ces visites au fil des mois est la différence de 

comportement entre les deux périodes. Les gens nous ont plus visités au mois de mai pour la 

période 2014- , alo s ue ette te da e s’ talait da s les ois d’o to e à ja ie  pou  la 
période 2015-2016. 

 

 

Même si le total de visites est plus grand pour la période 2015-2016, le 8 mai de la 

période 2014-2015 demeure notre journée record avec 133 utilisateurs pour cette journée 

seule.  Mais, notre record pour le présent exercice financier (1er jui   au  ai  ’est 
quand même pas loin derrière avec 124 utilisateurs le 15 juin 2015. 
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Ce i ous do e do  u  total de    utilisateu s pou  le p se t e e i e fi a ie  er juin 

2015 au 31 mai 2016) réparti comme suit géographiquement :

 

Voici dans le tableau qui suit la même information que celle trouvée dans le graphique ci-

dessus, mais avec un peu plus de détail : 

Pays 
Nombre 
d'utilisateurs 

% 

Canada    33,2% 

France    13,9% 

Russie    11,6% 

États-Unis    10,0% 

Inconnu 886 7,8% 

Belgique 341 3,0% 

Chine 204 1,8% 

Brésil 159 1,4% 

Sénégal 148 1,3% 

Suisse 114 1,0% 

Autres    15,0% 

Total    100% 
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Pa i les    utilisateu s a adie s toujou s pou  l’e e i e fi a ie  dis ut  da s le p se t 
rapport) nous avons la répartition qui suit par province : 

 

Province 
Nombre 
d'utilisateurs 

% 

Québec    93,7% 

Ontario 166 4,4% 

Nouveau Brunswick 34 0,9% 

Colombie-Britannique 15 0,4% 

Autres provinces et 
territoires 

23 0,6% 

Total    100% 

 

Maintenant, où vont nos utilisateurs ? Pa i les  pages de ot e site, oi i le « top  » des 
pages les plus consultées, avec leur nombre de visites respectives : 

Page 
Nombre de 
visites 

Accueil     

À propos d'IISF  905 

Dons & Adhésions  904 

Votre projet 781 

Nous joindre 729 

Portail des projets 
soutenus 

571 

Équipe 550 

Mission-Stage IISF-Solo 541 

Formation préparatoire 433 

Actualités 403 

 

Nous so es heu eu  de oi  ue la page « Do s & Adh sio s » est tout p s de la p e i e 
positio  et aussi de oi  ue ot e « Po tail des p ojets soute us » ui ’e istait pas a a t ot e 
nouveau site) semble répondre à un besoin. Notre nouveau service « Missio -Stage IISF-Solo » 
fait aussi bonne figure avec ses 541 visites. 

Voi i u  de ie  ta leau ui ous i di ue la pa t de isites ui p o ie e t d’u  appa eil 
o ile.  Toujou s pou  l’e e i e fi a ie  dis ut  i i, ous a o s eçu    isites à partir 

http://iisf.ca/
http://iisf.ca/?page_id=2463
http://iisf.ca/?page_id=2476
http://iisf.ca/?page_id=2585
http://iisf.ca/?page_id=2130
http://iisf.ca/?page_id=2243
http://iisf.ca/?page_id=2243
http://iisf.ca/?page_id=2177
http://iisf.ca/?page_id=3726
http://iisf.ca/?page_id=3185
http://iisf.ca/?page_id=2669
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d’appa eils mobiles, ce qui représente 23,8 % des visites totales. Voici la répartition par marque 

d'appareil : 

Marque 
d'appareil 
mobile 

Nombre 
d'utilisateurs 

% 

Apple    57% 

Samsung 660 24% 

(not set) 155 6% 

Google 76 3% 

LG 68 3% 

Sony 62 2% 

Microsoft 36 1% 

Wiko 35 1% 

Alcatel 32 1% 

HTC 31 1% 

Total    100% 

 

Cette do e est i po ta te pou  ous, a  elle ous o fi e l’i po ta e d’adapte  ot e 
o te u pou  tous les t pes d’affi hage. 

Nous partageons ici seulement u’u e petite po tio  des données qui sont à notre disposition, 

ais ’h sitez pas à ous de a de  d’aut es statisti ues ue ous ai e iez a oi . 

Chemin faisant, notre priorité demeure de constamment augmenter notre visibilité. Pour ce 

faire, nous nous concentrons toujours sur les mêmes deux principaux volets : le référencement 

et rendre le site multilingue (ajout de version anglaise et espagnole). Le référencement est un 

t a ail o ti u ui s’a o plit au fil des ises à jou  ui so t appli u es au site.  La atio  de 
versions anglaise et espagnole quant à elles représentent un travail plus intense, mais pour 

lequel nous devrions voir des résultats au cours du prochain exercice financier. 

Nous so es toujou s à l’ oute de os o e tai es et suggestio s, chers membres et 

utilisateu s, alo s ’h sitez pas à ous les o u i ue . 

Je termine en vous remerciant une fois de plus de votre confiance et espère pouvoir participer 

au succès de l’o ga is e e o e lo gte ps. 

François Fisette 
Directeur aux communications  



 

Rapport annuel IISF 2015-2016 Page 19 
 

Votre conseil d'administration 
 

Président-fondateur 
Mario Brûlé 

Trésorier 
Waël Issa 

Secrétaire générale 
Roxane Aubé 

 
 

 

 
Responsable de la promotion 
Karine Laflamme 

Responsable du soutien-conseil 
Urszula Szychowska 

Responsable du rapport annuel 
et de l’InfoLettre 
Annie White-Gosselin 

Administratrice par intérim 
Aline Gagnon 

    
   

Coordonnatrice au siège social 
Manon Richard 

Coordonnateur aux projets 
internationaux  
Olmer Betancourth 

Coordonnateur national au 
Sénégal  
Malick Faye 
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Les conseillers de IISF 

Le o seil d’ad i ist atio  est fie  de pou oi  s’appu e  su  u e uipe de o seille s e pe ts da s leu  
domaine. Ils ont tous une riche expérience pertinente tant au niveau organisationnel que pour la santé 
et la sécurité des coopérants de IISF.  
 

Dr Gérald Dion 
 Médecin-conseil 

M. François Fisette 
Directeur des communications 

 

 

Mme Nancy Lyons 
Infirmière-conseil en santé-voyage 

Me Toan Huy André Phan 
Conseiller aux affaires juridiques 

 

 

M. Louis-Philippe Lafleur 
Pharmacien-conseil 

M. Marc R. Côté 
Conseiller en gestion des risques 
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Rapport du trésorier 

 Chers membres, 

Voici le rapport annuel en ce qui a trait aux activités de IISF reliées à la 

trésorerie. 

Pou  l’a e fi a i e te i e le  ai 6, IISF a connu une 

augmentation des projets soutenus. En effet, notre organisme a accepté huit 

groupes au Sénégal et au Pérou comparativement à six l’a e de i e. Pa  
conséquent, le montant des dons dirigés a été de 118 899 $ pou  l’a   

alo s u’il tait de   $ l’a  . 

Les différents projets soutenus étaient les suivants : 

- Santé mondiale UQAT -Sénégal (novembre 2015) 
- CFP Des Sommets – Sénégal (novembre 2015) 
- Santé mondiale UQAT – Sénégal (janvier 2016) 
- Cégep Outaouais – Sénégal (janvier 2016) 
- Cégep de Jonquière – Sénégal (avril 2016) 
- CFP Pointe-du-lac Salaberry de Valleyfield (avril 2016) 
- Sciences infirmières UQAT – Pérou (mai 2016) 
- Collège de Shawinigan – Sénégal (mai 2016) 

 

Voici le détail de nos revenus et dépenses pour cet exercice financier.  

Revenus 

 Adhésions 

Il y a eu 108 adhésions pour IISF du 1 juin 2015 au 31 mai 2016, dont une trentaine de renouvellements. 
Ce qui donne un montant total de 2700 $ au tit e des adh sio s pou  toute l’a e. Pou  ieu  fai e 
face à ses besoins de trésorerie, il a t  d id  d’aug e te  le f ais de cotisation. Ainsi, le montant de la 
cotisation passe de 25 $ pour deux ans à 30 $ annuellement.  

 Retenue de 4 % 

Conformément à sa politique de gestion, IISF retient 4 % du montant des dons dirigés. Cette année, le 
revenu provenant de cette retenue pour les dons dirigés est de 4756 $. Il est important de préciser que 
le 4 % de charge semble être insuffisant pour couvrir les f ais els d’ad i ist atio , e  o s ue e, les 
frais de Services IISF devraient être révisés. Nous espérons que cela va permettre de mieux couvrir les 
frais administratifs réels. 

 Services IISF 

Pou  l’e se le des g oupes, les e e us p o e a t des p ojets soute us pa  IISF o t t  de  
$ comparativement à 6205 $ en 2015.  



 

Rapport annuel IISF 2015-2016 Page 22 
 

 Don majeur 

IISF a reçu un don de 20 000 $ de la fondation Louise Grenier. Cette donation a été octroyée pour la mise 
e  pla e d’u e uisi e o u autai e au P ou. Le p ojet a t  alis  a e  su s. Il assu e ai si au  
étudiants du site de l’IESTP Damaso Laberge à I dia a l’a s à u e uisi e et des repas à prix modiques. 

 Formation préparatoire les 2-3-4octobre 2015 

Au cours de la formation préparatoire 2015, IISF a vendu des T-shirts et d’aut es articles promotionnels 
asso tis du logo de l’o ga is e. Ces ventes ont généré un revenu de 1010 $. La formation des 
coopérants a, quant à elle, rapporté près de 22 000 $ à notre organisme. 

Dépenses 

 Salaires 

Nos dépenses en salaire et en charges sociales se sont élevées à 5200 $. Cette somme correspond aux 
salaires et retenues à la source versés à la coordonnatrice du siège social et au coordonnateur aux 
projets internationaux ainsi que les frais de service du coordonnateur national de IISF au Sénégal. Dans le 
but de o ti ue  la oissa e de l’o ga is e, il sera nécessaire de prévoir un plus grand budget de 
salaire. 

 Honoraires professionnels 

Les honoraires professionnels (comptable, frais de consultation juridique) ont été de 2006 
$ comparativement à un montant de 4 436 $ pou  l’a  . Cette o o ie s’e pli ue pa  le 
changement de comptable. 

 Frais de promotion 

Le oût pou  l’a hat des articles promotionnels a été de 7036 $ pou  l’a  .  

 Frais administratifs 

Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, les frais bancaires ont t  d’u  o ta t total de  $. 
De plus, les frais associés à la formation préparatoire (location de la salle de formation, hébergement, 
repas, frais de déplacement des administrateurs de IISF) ont été de 21 635 $. Ceci inclut une somme de 
3575 $ à tit e de d pôt pou  la fo atio  d’o to e . 

Sommaire 

Notre revenu annuel total est de 41 893 $ et les dépe ses so t de l’o d e de  265 $ pou  l’a e 
financière ayant terminée le 31 mai 2015. Il est à ote  u’il se ble y avoir un déficit de 2 373 $. Ce 

d fi it s’e pli ue pa  le fait ue plusieu s d pe ses o t t  nécessaires pour permettre de continuer les 

a ti it s de l’o ga is e. E  aut e, l’a hat d’u e poli e d’assu a e au oût de  $, l’a hat d’articles 

promotionnels au coût de 7036 $ alors que la vente partielle de ces articles a produit 1010 $. Il est à 

noter que pour avoir de meilleurs prix, nous achetons en grande quantité et, par le fait même, 

l’i e tai e de es articles du e pou  plus d’u e a e fi a i e. 
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Pour 2016, certains honoraires professionnels, tels u’u  a is ju idi ue, ont un solde à payer au 

comptable, ce qui peut expliquer un manque de 1006 $. Il est à noter que nous avons changé de 

comptable depuis et des économies annuelles de près de 3000 $ sont envisageables. 

Pe spectives pou  l’a ée 2016-2017 

Nous prévoyons soutenir sept g oupes au ou s de l’a e à e i . Nous fe o s u e gestion rigoureuse 

des fonds reçus pour permettre un équilibre entre les revenus et les dépenses. Pour cela, nous vous 

présentons nos prévisions dans le tableau ci-dessous. De plus, nous allons commencer à acheter à un 

prix préférentiel certains objets nécessaires pour les missions ce qui permettra de faire un certains 

p ofits a e  peu d’i estisse e ts i. e : Achat de bouteilles d’eau filt a te à u  p i  de g ossiste et la 

revente aux coopérants à un prix meilleur que sur le marché). 

Tableau des prévisions budgétaires 2016-2017 

Revenus / Dépenses Montant ($) 

Revenus 
Dons dirigés 85000 
Don généraux 8000 
Cotisations annuelles 2800 
Revenus vente d'articles promotionnels 5000 

Services IISF 6 000 
Formation préparatoire 15000 

Total 121 800 
 
Dépenses  

Distribution des dons dirigés 81600 

Salaires et charges sociales 5000 
Formation préparatoire 9500 
Cotisations annuelles  450 
Frais de promotion (congrès, colloque) 2100 

Assurances civiles 2500 
Honoraires professionnels  2000 
Frais d'administration  3000 

Frais bancaires 400 
Gestion du site web 1500 
A hat d’a ti les p o otio els 3000 

Divers 1800 
Total 112 850 

 
On estime faire des profits de 8 950 $ pour le prochain exercice financier.  
Merci pour votre support et confiance. 
 
Wael Issa, inf., B. Sc. inf., L. L. B. 
Trésorier 
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Rapport de la secrétaire générale  

 
Chers membres,  
 

Voici ma quatrième année comme se tai e g ale. C’est a e  eau oup de s ieu  
que je me suis acquittée des diverses responsabilités notamment : d’o ga ise  les 
o seils d’ad i istration, de rédiger les ordres du jour, procès-verbaux et résolutions, 

de réviser les documents officiels et de soutenir les membres du conseil 
d’administration. Plus sp ifi ue e t, ette a e, j’ai pa ti ip  au kios ue 
p o otio el de IISF lo s du ollo ue de l’AEESICQ à Qu bec en juin 2015, à 
l’o ga isatio  et à l’a i atio  de la fo atio  p pa atoi e e  o to e , à l’a ueil 
et l’e ad e e t des ou eau  ad i ist ateu s, à la da tio  de la de a de de 
financement à la Fondation Louise-Grenier et à la révision des mesures de sécurité 
pour les projets au Sénégal. 

 
Cette a e, IISF a te u u e asse l e g ale a uelle, t ois u io s du o seil d’ad i ist atio , 
u e u io  e t ao di ai e, u  la  à l’ paule d’u e du e de deu  jou s et plusieu s ou tes e o t es 
de t a ail. Ces o euses e o t es o t assu  u  sui i e t e les diff e ts dossie s de l’o ga is e et 
ont permis de mettre sur la table des projets de développement tels que les demandes de financement 
pour des projets de développement durable et pour des offres de stage avec Québec Sans Frontières 
(QSF).  
 
Par ailleurs, IISF se réjouit de maintenir de bonnes ententes de 
olla o atio  a e  ses pa te ai es e  Af i ue de l’Ouest et au P ou. À 

cet effet, nous avons renouvelé notre entente avec La Chaîne des 
Foyers Saint-Nicodème au Cameroun, nous avons conclu une nouvelle 
e te te a e  l’o ga is e La F aî he Ros e du B i  et ous so es 
sur le point de signer une nouvelle entente avec la Fondation médicale 
Le bien-être à Douala au Cameroun. Ces organismes désirent accueillir 
nos membres pour réaliser un projet à caractère humanitaire dans le 
do ai e de la sa t  et de l’i te e tio  so iale. Vous t ou e ez leu s 
coordonnées sur notre site Web.  
 
Enfin, nous avons tenté une première fois le projet de la Mission-stage IISF-Solo au Sénégal pour juin 

. Cepe da t le o e de pa ti ipa ts ’ ta t pas suffisa t pou  e  u  g oupe, ous a o s 
d id  de epo te  le p ojet pou  jui  . Cette deu i e te tati e ous pe ett a d’ alue  si e 
type de formule correspond aux besoins de nos membres.  
 
Comme vous le constatez, cette année a été très occupée pour IISF et je suis toujours aussi heureuse de 

’i pli ue  da s la o ti uit  de ot e issio .  
 

Roxane Aubé, inf., B. Sc. inf., M.Sc. Étudiante au doctorat en sciences cliniques 
Secrétaire générale  
  

Roxane Aubé et M. Aleksy Ferrera, traducteur et 
accompagnateur de IISF au Pérou, mai 2016 
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Rapport de la responsable du soutien-conseil 

Chers membres,  

C’est u  g a d ho eu  pou  oi de fai e pa tie de l’ uipe de IISF en tant 

u’aide au soutien-conseil. Tout en collaborant avec le coordonnateur aux 

projets internationaux, ui s’o upe d’o ga ise  la pa tie a a t et pendant 

le p ojet, j’ai plutôt t a aill  su  la pa tie du etou . E  effet, ette a e, 
une de mes fonctions a été, entre autres, de recueillir, par téléphone et au 

moyen des formulaires de satisfaction, les commentaires des différents 

chefs de mission de chacun des groupes. J’ai trouvé cette tâche 

e t e e t i po ta te puis ue ’est g â e à ces t oa tio s u’il ous est possi le de ous 
perfectionner encore plus chaque année afin de vous faire vivre à tous la plus belle des expériences qui 

soit, et ce, sans tout le tracas des soucis logistiques.  

 

Co e il s’agit de ma première année, non seulement au sein de IISF, ais gale e t au sei  d’u  
o seil d’ad i ist atio , j’ai e o e ie  des oûtes à manger, mais je suis emballée par tous ces 

p ojets et ou eau  app e tissages ui ’atte de t. R po d e au  esoi s des e es, ele e  de 
nouveaux défis, sans oublier de travailler avec des gens aussi passionnés sont mes principales 

motivations. 

 

Alo s, lo s ue ie d a le te ps de o  oup de t l pho e et de l’ itu e de e fo ulai e ap s ot e 
etou  à la outi e a adie e, ’ou liez pas e i : vos commentaires, autant positifs que négatifs, 

se o t d’u e aide p ieuse afi  de pou oi  e d e ette aventure-là plus formatrice et la plus 

e t ao di ai e u’il soit pour tous ! Merci à tous de contribuer à notre amélioration continue ! 
 

Urszula Szychowska, inf., B. Sc. inf., DESS en santé mondiale 
Responsable du soutien-conseil 
  

De gauche à droite : Ursula 

Szychowska (membre du CA), Mario 

Brûlé (président IISF), Malick Faye 

(coordonnateur national), Olmer 

Betancourth (coordonnateur aux 

projets internationaux et Annie 

White-Gosselin (membre du CA) au 

Sénégal en novembre 2015 
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Rapport de la responsable de la promotion 

Chers membres,  

Cette a e fût ie  e plie, je suis a ti e au sei  de IISF depuis l’auto e 12 et 

officiellement membre du conseil d’administration et responsable de la promotion depuis 

l’auto e .  

Du a t la de i e a e, ’est-à-dire du 1er juin  au  ai , j’ai pa ti ip  au la  
à l’ paule des e es du conseil d’administration qui se tenait en septembre 2015. Par 

la suite, je me suis assurée que nous avions suffisamment de matériel promotionnel afin 

que nous soyons prêts pour la fin de semaine préparatoire IISF qui se tient de façon 

annuelle la p e i e fi  de se ai e d’octobre. Je participe à la réalisation de celles- i et j’assiste à la fi  
de se ai e e  appo ta t l’aide essai e et e  p o ouvant nos articles. Pa  la suite, j’ai pa ti ip  au 
colloque annuel de l’OIIQ ui s’est te u en novembre à Montréal. 

De septembre 2015 à a il , j’ai pla ifi  a uat i e issio  hu a itai e au sei  de et 
o ga is e. J’ai a o pag  e  ta t ue ole le g oupe de l’UQAT, soutenu par IISF. Tout au long de 

l’a e, je me suis engagée à répondre aux courriels et aux différents besoins en ce qui concerne les 

articles de promotion. 

E  te i a t, je e pe ets de e tio e  ue je suis t s fi e d’a e e  a e d’ t e i pli u e au 

sei  de et o ga is e. Je ois l’o ganisme grandir de plus en plus et cela me fait haud au œu . Je suis 
également très heureuse de travailler avec une merveilleuse équipe comme la nôtre. Je ’ai au u  doute 

que cette prochaine année sera tout aussi remplie !   

Karine Laflamme, inf. aux. 
Responsable de la promotion 
  

De gauche à droite : Roxane Aubé (secrétaire-
générale), Annie White-Gosselin (membre du 
CA), Karine Laflamme (membre du CA), Louis-
Philippe Lafleur (pharmacien-conseil à IISF) et 
Dr Gérald Dion (médecin conseil à IISF), lors 
de la donation au Centre de santé de Mazan, 
mai 2016 
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Annie White-Gosselin et Dr Gérald Dion (médecin-
conseil de IISF) au Poste de santé de Santa Cecilia, en 
jungle profonde, Pérou, mai 2016 

Rapport de la responsable du rapport annuel 
et des Info-Lettres 

Chers membres,  

C’est a e  plaisi  ue je ous p se te le appo t de mes activités réalisées pour certains 

dossiers au sein de IISF. Cette année, quatre Info-Lettres vous ont été acheminés par 

courriel et sont aussi disponibles sur le site Web de IISF. Les Info-Lettres vous 

permettent de rester à l’affut des de i es activités de l’o ga is e. Voici aussi mon 

p e ie  appo t a uel o pl t  pou  l’o ga is e, j’esp e u’il ous plaira !  

Tout d’abord, j’ai participé à des activités promotionnelles et je me suis impliquée dans 

divers projets. Nous avons formé un sous-comité pour faire une demande de stage 

subventionné à l’o ga is e Qu e  sa s F o ti es (QSF) pou  les e es de l’AQOCI. 
Cette de a de est u  lo g pa ou s puis u’il nous faut trouver un partenaire-parrain 

qui remplit des critères bien précis. Nous espérons réussir à trouver un organisme collaborateur afin de 

ett e e  œuvre un projet pou  l’été 2018.  

De plus, j’ai a o pag  u  g oupe du DESS e  sa t  o diale de 
l’UQAT au Sénégal e  o e e  e  ta t u’i fi i e bénévole. 

De plus, j’ai a o pag  u  g oupe de stagiai es du a alau at e  
s ie es i fi i es de l’UQAT e  ta t ue p eptrice clinique. J’ai eu 

la chance de voir les derniers préparatifs de la cuisine communautaire 

(Comedor Estudiantil EESF-IESTP), réalisée en grande partie grâce au 

don majeur de la Fondation Louise-Grenier. Nous avons ainsi participé 

à l’i augu atio  du Comedor Estudiantil EESF-IESTP! 

Enfin, nous travaillons tous sur plusieurs petits projets afin de donner 

plus de visibilité à notre organisme, comme la traduction en anglais et 

en espagnol de notre site Web, une page promotionnelle sur le site 

Canadon et nous espérons que vous appréciez les changements et 

l’ olutio  au sei  de IISF.  

Je suis heu euse de ’i pli ue  au sei  de et o ga is e ue e oti e pa  ses p ojets g a dissa ts.  

Annie White-Gosselin, inf., B. Sc. inf., DESS en santé mondiale 

Responsable du rapport annuel et des Info-Lettres 
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Rapport d’administrateur  

 Chers membres,  

 

Pou  le o e t, j’agis à tit e d’ad i ist at i e intérimaire au sein du conseil 

d’ad i ist atio  de l’o ga is e. J’ai plusieu s a es d’e p ie e o e 
administrateur auprès de différentes associations professionnelles. Suite à 

mon stage au Sénégal, en novembre 2015, dans le cadre de mon DESS en santé 

o diale, j’ai d id  de proposer ma candidature auprès de IISF. J’adh e et je 
crois aux valeurs et à la mission de cet organisme et ’est a e  eau oup 
d’e thousias e ue je e suis joi te à l’ uipe.  

Ma participation jusqu'à maintenant est notamment axée vers le développement de notre organisation.  

Nous en sommes à rechercher  des ententes potentielles et stratégiques a e  d’aut es o ga is es de 
coopération internationale pour soumettre un projet de stage au Sénégal chapeauté par Québec sans 

Frontières (QSF) à l’ t  . Nous planifions actuellement les détails du stage et nous finalisons la 

e he he d’u  pa te ai e-parrain.   

Soyez assurés, chers membres, de mon entière collaboration auprès de IISF pour répondre à vos besoins 

en lien avec la coopération internationale. 

Aline Gagnon, inf., B. Sc., IPAC, étudiante au DESS en santé mondiale 
Administratrice intérimaire CA IISF 

  

Le groupe UQAT-Santé mondiale 

au Sénégal en novembre 2015 avec 

Aline Gagnon, membre du CA. 
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Marc R. Côté au Sénégal lors d’u e 
formation sur le secourisme, 
novembre 2015 

Rapport du conseiller en gestion des risques 

 

Chers membres,  

 

Quelques activités de formation et de gestion du risque ont été réalis es lo s de l’a e 
2015-2016, d’abord à titre de membre de IISF puis à titre de conseiller en gestion des 

risques pour IISF.  

 

En tant que membre de IISF, j’ai offe t une prése tatio  des te h i ues d’app o he des 
communautés hôtes lors des stages scolaires intitulée : « Réussir une communication 

dans un contexte de santé mondiale » a été dévoilée dans le cadre de la journée scientifique annuelle de 

IISF en octobre 2015. Cette présentation sur la communication ethnoculturelle avait pour but de faciliter 

les rencontres biculturelles des stagiaires humanitaires dans les collectivités subsahariennes. 

 

Suite au  i ide ts d’Ouagadougou au Bu ki a Faso e  ja ie  , IISF m’a demandé de réviser le 

protocole pour les situations d’urgence et de rédiger des mesures de sécurité pour les coopérants au 

Sénégal. La odifi atio  des esu es de s u it  pou  l’e ad e e t des oop a ts au S gal et la 
ise e  pla e d’ajuste e ts da s la p o du e des esu es d’u ge e se 

sont faits immédiatement. Ce furent mes premières activités à titre de 

conseiller en gestion des risques pour IISF.  

 

Par ailleurs, j’ai assist  au nom de IISF à la formation sur « Le management 

des is ues et de l’i s u it  da s les ou eau  o te tes d’i s u it  
(terrorisme) » donnée pa  l’O se atoi e a adie  su  les ises et l’a tio  
humanitaire (OCCAH) en février 2016.  

 

Bien que, malheureusement des décès de coopérants surviennent suite à des 

atte tats te o istes, les deu  is ues ajeu s de d s d’u  t a ailleu  
hu a itai e so t toujou s et e o e lo s d’u  a ide t auto o ile ou d’u e 

o ade lo s d’u e pause-repos. Lors de vos voyagements soyez aux aguets 

dans les transports et munissez- ous d’u e t ousse de p e ie s soi s. Lo s de 
vos activités de loisirs su  l’eau, a ez u  a is e de sau etage dispo i le. 
Pour diminuer les risques de toutes sortes, il faut en tout temps être conscient 

de notre vulnérabilité. 

 

En tant que o seille , je souhaite p e d e pa t au  a ti it s de fo atio  de l’organisme et guider le CA 

dans leurs décisions sur la sécurité de leurs coopérants.  

 

MARC R. CÔTÉ, PARAMÉDIC, DESS EN GESTION DES RISQUES ET ÉTUDIANT AU DESS EN SANTÉ MONDIALE 
Conseiller en gestion des risques  
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Les p ojets soute us pa  IISF 

IISF a soutenu cette année 8 projets à caractère humanitaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici uel ues appo ts d’activités des g oupes soute us… 
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Les stagiaires du DESS e  sa t  o diale de l’UQAT o t di is  leu  stage au S gal e  deu  pa ties afi  
de visiter deux milieux clinique bien différents, partenaires IISF. Ils o t pass  deu  se ai es à l’hôpital 
régional de Ziguinchor sous la supervision et collaboration étroite du pédiatre, Dr. François Diouf. Elles 

ont pu assister  le personnel local sur les unités de pédiatrie, de périnatalité, de cardiologie, d’o thop die, 
au de tiste, à l’u ge e ai si u’au  li i ues e te es. Elles o t aussi pass  deu  se ai es au poste de 
sa t  de Thia  e  pa te a iat a e  l’i fi ie  hef de poste Bou a a  Fa e. Elles ont fait de nombreux 

apprentissages en santé mondiale, en rôle élargi et en soins de première ligne dans un milieu à 

ressources limitées. Elles ont notamment fait des apprentissages au niveau du traitement et du diagnostic 

des maladies tropicales et ont pu mettre en application les notions théoriques apprises dans leur DESS. 

Du a t ette deu i e pa tie du stage, le g oupe d’i fi i es au iliai es du CFP des So ets se so t 
joint au groupe de deuxième cycle. Ensemble, ils ont échangés leurs connaissances et collaborés lors des 

consultations médicales afin d’off i  des soi s o plets et de ualit . 

Ci-dessus, le groupe de stagiaires du DESS en 

sa t  o diale de l’UQAT à l’hôpital de 
Ziguinchor.  

À gauche, le groupe du CFP des Sommets au Poste 

de santé de Thiaré. 
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Les neuf étudiantes et étudiants du Cégep de l’Outaouais et leu s deu  a o pag ateu s o t effe tu  u  
stage à Thiaré, du 3 au 18 janvier 2016. Ils o t effe tu  leu  stage d’i t g atio  de leu  te h i ue e  soi s 
infirmiers. Ils ont pu effectuer des évaluations cliniques et reconnaitre les besoins d’u e populatio  
culturellement distincte. Ils ont dit avoir partagé des relations interpersonnelles et professionnelles 

favorables grâce à la fin de semaine préparatoire de IISF. Ils ont particulièrement apprécié le travail de 

collaboration professionnel et respectueux avec tous les partenaires locaux de IISF au Sénégal. Ils ont pu 

fai e des a ti it s d’e seig e e t à l’ ole p i ai e situ e e  fa e du poste de sa t . Ils o t t  u  
groupe fort et uni du début à la fin et ont vécus de belles expériences de groupe inoubliables. 

À gau he, le g oupe à l’ ole 

d’u e so tie ultu elle.



 

Rapport annuel IISF 2015-2016 Page 33 
 

Deux étudiantes du DESS e  sa t  o diale de l’UQAT o t effe tu  u  stage au S gal à diff e ts 
moments, dans différents milieux. Ai ha So  a effe tu  so  stage à l’hôpital gio al de )igui ho  sous 
la supe isio  di e te du D  F a çois Diouf. Elle a fait de la p diat ie, de l’u ge e, des o sultatio s 
externes et a assisté à certaines opérations. Elle a fait preuve de collaboration lors des consultations 

médicales et a eu une bonne intégration. L’ uipe lui a pe is de i e u  stage i ou lia le puis u’elle lui 
a fait se se ti  o e hez elle e  l’e ou agea t et e  la suppo ta t da s ses app e tissages. Marylou 

Desrosiers a effectué son stage au poste de santé de Thiaré durant deux mois sous la supervision de 

l’i fi ie -chef de poste M. Boubacar Faye. Elle a débuté son stage en collaborant avec le groupe du 

C gep de l’Outaouais et a pa ti ip  à leu  fo atio  ota e t su  les pathologies tropicales. Elle a par 

la suite pu développer ses compétences à son rythme durant le reste de son stage en partenariat avec 

l’ uipe du poste de sa t .  

Marylou Desrosiers 

sur les photos du 

haut.  

Aicha Sow sur la 

photo du bas lors 

d’u e tournée de 

consultations 

médicales. 
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Le Cégep de Jonquière, qui en est à sa deuxième mission soutenue par IISF, a effectué cette année leur 

stage au poste de santé de Thiaré, du 9 avril au 1er mai dernier. Ce groupe, composé de 9 étudiantes et 

deux enseignantes a o pag at i es, a fait p eu e de eau oup d’adaptatio  et a attei t tous ses 
objectifs établis avant le départ. Ils ont pu développer leur capacité à effectuer un examen physique et ils 

ont développé leur compétence culturelle. Les étudiants ont pu à tou  de ôle effe tue  l’ aluatio  
clinique d’u e lie t le di e sifi e, du bébé à la personne âgée et ainsi répondre aux exigences de leur 

stage d’i t g atio . Ils taie t heu eu  d’o se e  les effets de l’aide u’ils o t apporté autant lors des 

consultations que lors des enseignements effectués dans les écoles et à la clinique de maternité. Un 

groupe motivé, respectueux des règles et qui a fait preuve de créativité!  

Ci-haut, lo s d’u e s a e 
d’e seig e e t au  fe es. 

Ci-dessous, le groupe accompagné 

des principaux intervenants du 

Poste de santé de Thiaré. 
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Lors de notre stage, le milieu clinique était très accueillant, les gens ont été patients et généreux 

de leu  te ps. Les p ofessio els de la sa t  da s le ilieu d’i te e tio  o t pe is au  
tudia ts et tudia tes d’e  app e d e eau oup su  les diff e es de fo tio e e t. 

L’ uipe d’Infirmières et Infirmiers Sans Frontières nous a bien soutenus pour nos démarches et 

nous avons toujours obtenus des réponses à nos questions. La formation de trois jours était 

intéressante. 

Du 3 au 17 avril 2016, 11 étudiantes infirmières auxiliaires accompagnées de deux enseignantes, une 

intervenante ainsi que deux bénévoles, ont eu la chance de parfaire leurs connaissances en maternité et 

en pédiatrie au poste de santé de Thiaré en brousse sénégalaise. Ils ont exécutés des examens physiques 

de l’e fa t, leur approche diagnostique et ils ont fait de nombreuses activités de promotion de la santé et 

de prévention de la maladie. Par exemple, ils ont fait des cliniques de vaccination, des capsules 

d’e seig e e t au  fe es e ei tes au sujet de la g ossesse et l’allaite e t; au  adoles e ts, ils o t 
e seig  les p e ie s soi s ta dis u’au  e fa ts, ils leu s o t app is les soi s de ase. Ils ont eu la 

ha e d’assiste  les sages-femmes et les matrones lors des accouchements, des soins post-partum et des 

soins du nouveau-né.  

Ci-haut, le groupe avec leurs dons 

humanitaire pour le poste de santé. 

À d oite, le g oupe a e  l’i fi ie -

chef de poste, M. Boubacar Faye. 
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UQAT Pérou mai 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Cette e pé ie ce a pe is à tous et à toutes d’app e d e su  le plan 
professionnel  

 

Un groupe de 21 stagiaires infirmières ont eu la chance de découvrir et de participer aux soins infirmiers 

et di au  e  A azo ie p u ie e. Ce g oupe tait a o pag  d’u e uipe ultidis ipli ai e 
comprenant un médecin, un pharmacien, une infirmière en région nordique et plusieurs autres personnes 

essentielles à la logistique. Cette expérience au Pérou fût un défi pour le groupe dû à la barrière 

linguistique présente, mais les étudiantes se sont rapidement adaptées grâce à la gentillesse et la 

générosité du personnel. Nous avons été en contact avec des personnes souffrant de maladies tropicales, 

de problèmes de santé courants, des enfants atteints de malnutrition, des jeunes adolescentes enceintes, 

etc. Nous avons fait des dons de at iel hu a itai e au e t e de sa t  d’I dia a et à tous les postes de 
santé visités en jungle profonde ainsi u’à l’IESTP. De plus, g â e au do  de M. De is Gigu e, ous a o s 
effectué des dons de matériel sportif à des écoles primaires des villages avoisinants Indiana.  

A e  l’aide du di e teu  de l’IESTP et des e seig a tes e  soi s i fi ie s de ette ole, ous a o s is 
en place une clinique-école afi  ue les tudia ts puisse t ai e t p ati ue  l’ aluatio  li i ue et 
l’e a e  ph si ue. G â e au ou he à o eille, la ou elle s’est pa due da s le illage et les 
communautés avoisinantes, que la clinique école permettait des consultations à moindre coût et offrait 

les médicaments nécessaires en échange de pe ett e au  tudia ts de p e d e le te ps d’effe tue  
leur questionnaire de santé et leur examen physique complet. Nous avons collaboré avec les étudiants 

i fi ie s de l’IESTP, ui ous o t ole e t a o d  de leu  te ps afi  d’aide  lo s des 
co sultatio s. Cet ha ge a t  g a de e t fi ue puis u’il a pe is au  tudia ts de l’IESTP 
d’app e d e sur la démarche clinique et ces derniers ont aidé à la traduction. 

De plus, ous a o s eu la ha e d’effe tue  des isites a ia t d’u e à t ois journées dans des postes de 

santé en jungle profonde. Nous uittio s I dia a pa  petits g oupes d’e i o  -  pe so es afi  d’alle  
po te  de l’aide à l’i fi ie , ui t a aille seul da s le poste de sa t  ou a o pag  d’u e sage-femme. 

Les étudiantes ont pu visiter les postes de santé de Santa Cecilia, Manati, Sinchicuy et faire une clinique 

dans un centre communautaire au village de Manco Capac. 

Le groupe UQAT-Pérou devant la 

clinique-école à l’IESTP Damaso-

Laberge à Indiana, Pérou, mai 2016 
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Consultations à la clinique-école, les stagiaires de 

l’UQAT avec les étudiants en soins infirmiers de l’IESTP. 

Le pharmacien Louis-Philippe Lafleur et des 

stagiaires à la clinique-école 

 

Donation de matériel sportif 

à u e ole d’I dia a g â e 
au don de M. Denis Giguère 
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Un groupe de trois étudiants en paramédics et deux accompagnateurs se sont rendus dans trois 
différents milieux cliniques au Sénégal. Du 20 mai au 9 juin 2016, ils ont pu intervenir dans des milieux 
adaptés à leu s esoi s d’app e tissage, à Daka  a e  la olla o atio  de l’o ga is e partenaire de IISF, 
S.O.S Médecin, qui sont des premiers répondants pour les situations de santé dans Dakar. Ils sont aussi 
allés à l’hôpital régional de Kaolack et au Poste de sa t  de Thia  afi  d’effe tue  des soi s d’u ge e et 
de première ligne.  

Grâce à cette variété de milieux, ils ont pu atteindre leurs objectifs qui étaient, entres-autres, de :  
- Transmettre leurs connaissances par des ateliers de conscientisation et des cours de premiers soins, 
- Développer leur autonomie, leur jugement clinique, leur capacité d'adaptation tant face aux 

ressources disponibles qu'aux différences de valeurs, etc.; 
- Acquérir des habiletés de travail en groupe et en milieu humanitaire; 
- Échanger avec des professionnels de la santé sur d'autres réalités. 

Ci-haut, le groupe à Dakar à S.O.S-Médecin. 

À gauche, le groupe au poste de santé de Thiaré. 
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Contactez-nous ! 
 

 

 

 

 

  

  

Site Web:  IISF.CA 

 

Téléphone: 

1 (514) 797-2005 
 

Adresse postale: 

370, avenue Caouette 
Rouyn-Noranda 
(Québec) CANADA 
J9X 3X3 
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États financiers : 1er juin 2015 au 31 mai 2016 



INFIRMIÉRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÉRES (IIFS)
NURSES WITHOUT BORDERS (NWB)

ÉTAT FINACIERS

1er Juin 2015 au 31 Mai 2016



INFIRMIÉRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÉRES (IIFS)
ÉTAT DES RESULTATS ET DE L'EVOLUTION DES ACTIFS NETS
EXERCISE TERMINÉ LE 31 MAI 2016

Fonds Fonds Fonds 

 d'administration des dons dirigés des

générale immobilisations

2016 2015 2016 2015 2016 2015

PRODUITS
Cotisation annuelles 2,699 1,200

Dons affectés 118,899 55,451 2,500

Dons généraux 2,140 1,362

Revenus d'administration 22,978 10,377

Revenu  Service IISF 8,310 6,205

Revenus d'intérêts 82 838 932

Subvention 3,888

Revenu de promotion 1,010

Revenu -4% 4,756

41,893 23,032 118,981 55,451 838 3,432

CHARGES
Distribution des dons dirigés 113,237 47,860

Salaires et charges sociales 5,200 19,389

Formation 21,635 9,529

Frais de publicité 9,204 7,437

Cotisations 434 3,626

Services pour les projets IISF 2,017

Frais de bureau 258 1,830

Honoraires professionnels 2,006 4,436

Administration 1,716 1,613

Assurance 2,306

Frais déplacement 522 1,222

Frais informatiques 269 421

Frais financiers 360 398

Frais de réunion 356

44,265 51,918 113,237 47,860 0 0

EXCÉDENT ( INSUFFISANCE) DES
       PRODUITS SUR LES CHARGES (2,373) (28,886) 5,744 7,591 838 3,432

Actifs nets au début 24,622 27,231 6,000 24,717 173,465 170,002

Virements interfonds (14,112) 26,277 11,612 (26,308) 2,500 31

ACTIFS NETS À LA FIN 8,138 24,622 23,356 6,000 176,803 173,465



INFIRMIÉRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÉRES (IIFS)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
EXERCISE TERMINÉ LE 31 MAI 2016

Fonds Fonds Fonds TOTAL TOTAL
 d'administration des dons dirigés des

générale immobilisations 2016 2015

ACTIF

Actifs à court terme
Encaisse 9,138 23,356 32,493 33,247

Placements 104,270 104,270 100,932

9,138 23,356 104,270 136,764 134,179

Actifs à long terme
Immobilisations Terrains Kahone 72,533 72,533 72,533

TOTAL ACTIF 9,138 23,356 176,803 209,297 206,712

PASSIF

Passif à court terme
Comptes à payer 1,000 1,000 2,625

1,000 0 0 1,000 2,625

ACTIFS NETS
Actifs nets investis en Immobilisations 72,533 72,533 72,533

Actifs nets grevés d'affections externes 23,356 104,270 127,626 106,932

Actifs nets non affectés 8,138 8,138 24,622

8,138 23,356 176,803 208,297 204,087

TOTAL PASSIF ET ACTIF NETS 9,138 23,356 176,803 209,297 206,712


