
   
 

COMMUNIQUÉ – AVIS DE NOMINATION  

Rouyn-Noranda, le 24 novembre 2018. 

Chers membres, 

les administrateurs de Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) sont heureux de vous 

annoncer les trois nominations suivantes : 

Départ de M. Waël Issa, trésorier  

C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de M. Waël 

Issa, trésorier pour IISF depuis le 5 décembre 2015 qui mettra fin 

à ses fonctions le 1er décembre 2018 pour débuter une nouvelle 

carrière d’avocat à Montréal. Nous tenons à le remercier pour 

son implication auprès de IISF et lui souhaitons le meilleur pour 

ses futurs défis! 

 

 

 

Mme. Nathalie Charbonneau, trésorière par intérim 

Diplômée en techniques bureautiques et en management, Mme. 

Charbonneau occupe présentement le poste de technicienne en 

administration au Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil. Elle 

possède plusieurs années d’expérience dans le domaine de la 

comptabilité, dont 2 ans en tant que trésorière de la 

Francophonie étudiante de Lanaudière. Nul doute que l’expertise 

de Mme. Charbonneau contribuera grandement à la gestion de 

IISF. Mme Charbonneau a été nommée par le CA au titre 

d’adjointe à la direction le 15 nombre 2018 et prendra la relève à 

M. Issa le 1er décembre 2018. Déjà, Mme Charbonneau, M. Issa et M. Brûlé, président de IISF, 

préparent la transition à la trésorerie.  

 

 

 

 

 

 



   
 

Mme. Nour Atallah, conseillère en communication 

Mme. Atallah possède un diplôme de maîtrise en développement 

international et mondialisation. Elle occupe le poste de 

coordonnatrice des programmes/projets spéciaux au Conseil de la 

Nation Anishnabe de Lac Simon. Elle a accumulé plusieurs années 

d’expérience dans le domaine des communications tout au long de 

son cheminement de carrière et à travers des postes bénévoles dans 

diverses organisations.  

 

 

Mme. Jenny-Lee Landry, adjointe administrative 

Mme. Landry est infirmière au CHSLD (assistante infirmière-chef). Elle 

est étudiante au baccalauréat en sciences infirmières à l’UQAT. Elle a 

complété une mission-stage au Pérou en mai 2018 avec IISF et 

l’UQAT. Dans son stage à l’international, elle accomplissait les tâches 

de trésorière de groupe. Nous sommes ravis de l’implication continue  

de Mme. Landry auprès de IISF. 

 

 

 

Au nom de toute l’équipe, nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à mesdames 

Charbonneau, Atallah et Landry ! Nous sommes confiants que la nouvelle équipe apportera de la 

créativité et du dynamisme. 

  

 

Roxane Aubé, secrétaire générale 
IISF 


