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VOTRE  CONSEIL  D 'ADMINISTRATION

Mario Brûlé
Président-fondateur
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Aline Gagnon
Vice-présidente

Nathalie Charbonneau
Trésorière

Roxane Aubé
Secrétaire générale
en congé d'études

Karine Laflamme
Responsable de la
promotion

Marie-Claude 
White-Gosselin
Responsable du volet
social et écoresponsable

Urszula Szychowska
Responsable de
l'évaluation et du suivi
post-mission

Marina Bureau
Administratrice

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



LES  COORDONNATEURS  DE  I ISF

Manon Richard
Coordonnatrice au
siège social
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Olmer Betancourth
Coordonnateur des
projets internationaux

Herman Dantas Perez
Coordonnateur national au
Pérou

LES  BÉNÉVOLES  EXTERNES

Nour Atallah
Conseillère en communication

Jenny-Lee Landry
Adjointe administrative

Le conseil d’administration est fier de pouvoir compter sur ses précieux coordonnateurs. Ils
effectuent un travail d’une grande importance et sont des intervenants pivots au sein de
l’organisme. Nous les remercions grandement pour leur implication.

Le conseil d’administration est fier de pouvoir compter sur de nouvelles bénévoles qui
s’impliquent activement pour prêter main forte à l’organisme qui ne cesse de croitre !



LES  CONSEILLERS  DE  I ISF

Dr. Gérald Dion
Médecin-conseil
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Mme. Karine Chagnon
Infirmière conseillère
en santé-voyage

M. Grégoire Rist
Webmestre

Le conseil d’administration est fier de pouvoir s’appuyer sur une équipe de conseillers experts
dans leur domaine. Ils ont tous une riche expérience pertinente tant au niveau organisationnel
que pour la santé et la sécurité des coopérants de IISF. Cette année, ils ont été mis à
contribution dans de nombreux projets, notamment sur le comité des ordonnances collectives
individuelles.

Me. Toan Huy André Phan
Conseiller aux affaires
juridiques

Mme. Justine Dolbec
Pharmacienne-conseil

M. Louis-Philippe Lafleur
Pharmacien-conseil

M. Marc R. Côté
Conseiller en gestion 
des risques



MOT  DU
PRÉS IDENT

Voici un bref compte-rendu des conseils
d’administration tenus durant la dernière année.

Mes salutations les plus sincères, à vous chers membres, bénévoles et
précieux donateurs. Les membres du conseil d’administration et moi-
même sommes fiers de vous présenter le rapport annuel 2018-2019. IISF
en est déjà à sa 15e année d’existence. La période couverte par ce
rapport s’échelonne du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.   
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DES  NOUVELLES  DU  CONSE IL  D ’ ADMINISTRAT ION

Lac-à-l’épaule annuel : 24 au 26 août 2018

Le lac à l’épaule constitue un rendez-vous annuel
pour les membres du CA et ses conseillers où ils sont
tous réuni pour une fin de semaine d’échange dans
une ambiance conviviale.
Le lac à l’épaule s’est déroulé dans les condos de
Mme. Aline Gagnon et son conjoint, ce qui a permis à
IISF de tenir cette rencontre importante à des frais
mimines. Un merci particulier à Mme Gagnon et son
conjoint, M. Ken Greenaway, pour cet accueil
chaleureux.

47e CA : le 26 août 2018

De plus, le CA a procédé à la nomination Mme. Nour
Atallah au poste de conseillère aux communications.
Motion de félicitation à MM. Mario Brûlé, Olmer
Betancourth et Waël Issa soulignant le travail
accompli pour la réalisation du projet de
construction des résidences étudiantes au Pérou.   
Motion de félicitation à Mmes. Annie White-Gosselin
et Marina Bureau pour le succès de leur atelier et le
travail accompli lors du colloque de l’AEESICQ.

Nomination de Mme. Aline Gagnon à la fonction de
vice-présidente.      
Création du comité égalité des genres, composé des
membres suivants : Manon Richard, Marie-Claude
White-Gosselin, Aline Gagnon et Nour Atallah.
À la suite du départ du directeur des
communications, M. François Fisette, le CA a procédé
à la nomination de M. Grégoire Rist au poste de
Webmestre.

Par résolution, le CA a adopté une nouvelle Charte
révisée de IISF.  
Lors de la même réunion extraordinaire un
amendement aux règlements généraux fut fait afin
de modifier l’article 5.14.    
Adoption de la résolution R.181115-01 Nomination de
Mme. Nathalie Charbonneau au poste de trésorière
par intérim.

6e réunion extraordinaire du CA : 25 sept. 2018

Une partie de l’équipe IISF lors de la formation 
prédépart 2018.

48e CA : le 13 janvier 2019

Nomination de Mme. Aline Gagnon, à la fonction de
vice-présidente.    
Dépôt de nouveaux documents « rôle du bénévole »,
« avis pour la rage » et « Pourquoi choisir IISF ».
Dépôt du document mis à jour « Annexe 2 IISF-
Coopérant ». 
Adoption d’une nouvelle « politique alcool et
drogues » de IISF.   
Adoption de la « politique alcool et drogues » révisée.
Nomination de Ing. Herman Dantas Perez à la
fonction de coordonnateur national de IISF au
Pérou.    
Afin de favoriser la tenue des stages des étudiants
de l’IESTP-DL en région éloignée ainsi que le
transport des coopérants en jungle profonde, IISF a
présenté un projet de construction d’un bateau pour
la somme de 20,000 $ à la Fondation Louise Grenier.
IISF a reçu une subvention de 9,000 $ de cette
fondation. Ainsi le début du projet est annoncé.
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AGENDA  DU  PRÉS IDENT

Voici un résumé de quelques rencontres auxquelles
j’ai participé et représenté IISF :

Juin 2018
Formation en Thaïlande et au Cambodge intitulée
« Asian Tropical Medecine Tropical Course ».
Formation personnelle avec Mme. Roxane Aubé. 

Septembre 2018
Rencontre de travail avec l’infirmière conseillère
en santé-voyage Mme. Karine Chagnon et la
secrétaire générale Mme. Roxane Aubé.
Plusieurs rencontres de travail, par téléphone,
avec des partenaires éventuels en provenance du
Bénin et du Togo.
Plusieurs rencontres avec les membres de l’équipe
de IISF en vue de la préparation de la formation
prédépart annuelle.

Mai 2019 
Chef de mission pour le stage international des
étudiantes au baccalauréat en sciences infirmières
de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT) à Indiana, Pérou.      
Rencontres avec les partenaires locaux au Pérou. 
Inauguration de l’albergue estudiantil IISF-IESTP.     
Inauguration du bateau avec les partenaires locaux.
Planification d’un nouveau projet permanent de
clinique école avec les partenaires locaux de l’IESTP.

Octobre 2018  
Formation prédépart de l’ensemble des coopérants
IISF pour l’année 2019. 

Novembre 2018
Comité de sélection pour un remplacement à la
trésorerie avec la secrétaire générale, Mme. Roxane
Aubé, et la vice-présidente, Mme. Aline Gagnon.
Rencontre de travail avec le coordonnateur des
projets internationaux, M. Olmer Betancourth.
Rencontre de travail par téléphone avec le
coordonnateur national au Pérou pour IISF, Ing.
Herman Dantas Perez.

Août 2018
Rencontre de travail avec l’infirmière conseillère
en santé voyage Mme Karine Chagnon.
Rencontre de travail avec le coordonnateur
national de IISF au Sénégal M. Malick Faye et le
trésorier M. Waël Issa.

Mario Brûlé en Thaïlande, à la recherche de larves
de moustique pour une lutte antivectorielle.

Janvier à avril 2019    
Plusieurs rencontres de coordination avec le
coordonnateur des projets internationaux, M. Olmer
Betancourth, janvier à juin étant la période la plus
sollicitée pour les projets internationaux.
Plusieurs rencontres de travail par téléphone avec
les responsables de l’organisme Feed Needs Bénin.

Rencontres mensuelles
« Café des directeurs » avec la secrétaire
générale et la trésorière.   
Conseil d’administration de l’AQOCI

MOT  DU
PRÉS IDENT
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LES  OBJECT IFS  DU  CONSE IL  D ’ ADMINISTRAT ION

Pour l'année 2019-2020, les grands chantiers seront définitivement :
Pérou : créer un comité de travail sur la nécessité de la construction d’une clinique-école IISF à
Indiana et sur la nécessité de construire un dortoir satellite en jungle profonde.
Bénin : renforcer les liens de coopérations.      
Pour sa 15ième année d’existence, afin de répondre à la demande, IISF doit élargir son offre de
service, ainsi une exploration de nouveaux milieux clinques pour les coopérants de IISF s'impose.

 
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont contribué de près ou de loin au succès et à
l’expansion de Infirmières et Infirmiers Sans Frontières.
 
Je terminerai mon rapport annuel en précisant ce qui caractérise IISF le plus : accueil, respect,
compassion, indépendance et libre de toute influence en regard de sa mission et sa charte des valeurs.

Les partenaires locaux du Pérou, dont M. Herman Dantas
Perez au centre, M. Mario Brûlé et Mme Karine Laflamme.

M. Mario Brûlé et Mme. Aline Gagnon à l’AGA de
l’AQOCI.

Ma r i o  BRÛ L É ,  i n f . ,  B .  S c . ,  M .  É d .  

P r é s i d e n t  e t  c o f o n d a t e u r  d e

I I S F/NWB/ E E S F

MOT  DU
PRÉS IDENT



V I C E -
P R É S I D E N T E

RAPPORT DE LA

Chers membres, 
 
Cette année a été des plus productives
pour IISF. C’était mon premier mandat
comme vice-présidente et ma nouvelle
fonction m’a permis de m’impliquer encore
plus activement dans les différents
dossiers. Notamment, dans le dossier de la
sécurité où j’ai assisté à deux rencontres
de formation organisées par l’AQOCI. Ces
rencontres m’ont permis de former un
comité interne de travail sur la sécurité et
de compléter notre protocole de sécurité.
 
Toujours dans l’esprit d’augmenter notre
visibil ité, j ’ai assisté au congrès de l’OIIQ
en novembre 2018 et au congrès de
l’AEESICQ en juin 2019. Il est toujours très
agréable d’aller à la rencontre de nos
collègues infirmières.
 
Suite à la formation prédépart de
septembre 2018, j ’ai donné de la formation
à distance, en février 2019, à de nouveaux
groupes d’enseignants qui partaient en
mission dans les semaines suivantes. À la
suite de la démission de notre trésorier, j ’ai
participé à un comité de sélection pour le
poste laissé vacant. Mme Charbonneau a
obtenu le poste et elle siège maintenant au
CA de notre organisme. 
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Mon rôle m’amène aussi à aller à la
rencontre de nouveaux partenaires. C’est
un privilège de pouvoir vous représenter.
Nous avons eu une belle rencontre avec la
Compagnie Dessercom qui offrira un don
majeur à nos partenaires béninois.
 
En avril dernier, j ’ai eu l’occasion de
visiter nos collaborateurs au Bénin. J’ai
rencontré chacun d’entre eux et rédigé un
rapport sur chaque organisme contacté. De
plus, j ’étais la chef de mission pour un
groupe IISF-Solo au Bénin pour une durée
de 4 semaines : une très belle expérience
béninoise en collaboration avec notre
partenaire Feed Needs. 
 
À la suite de notre rencontre annuelle
entre les membres du conseil
d’administration à la fin du mois de juin de
cette année, j’ai été mandatée pour
remplacer le congé d’étude de notre
secrétaire générale. Je viens tout juste
d’entrer en fonction et je peux vous
assurer que je ferai tout pour être à la
hauteur de cette nouvelle tâche, tout en
poursuivant mon rôle de vice-présidente. 
 
Sachez chers membres, que chacun des
membres du CA consacre énormément
d’heures à faire en sorte que vous, les
coopérants, ayez une expérience
d’initiation à la coopération internationale
des plus agréables, sécuritaires et
enrichissantes.
 
Humanitairement vôtre,
 
Aline Gagnon, inf., B. Sc., IPAC, DESS
en santé mondiale
Vice-présidente
Secrétaire générale intérimaire

Mmes. Aline Gagnon et Marie Eve Girard Potvin au Bénin.



S E C R É T A I R E
G É N É R A L E

RAPPORT DE LA

Chers membres, 
 
Voici ma septième année comme secrétaire
générale. C’est avec beaucoup de sérieux
que je me suis acquittée des diverses
responsabilités notamment : organiser
les conseils d’administration, rédiger les
ordres du jour, procès-verbaux et
résolutions, réviser les documents officiels
et soutenir les membres du conseil
d’administration dans leurs tâches. Plus
spécifiquement, cette année, j’ai participé
à l’organisation, à la révision du matériel
pédagogique et à l’animation de la
formation préparatoire en octobre 2018.
Aussi, j ’ai pris part à la rédaction et
révision des demandes de financement à la
Fondation Louise Grenier, à la rédaction
des communiqués et à la révision des
documents et procédures, tels que
l’affichage du poste de trésorier. J’ai aussi
effectué des tâches éditoriales
sur notre site web et sur le portail des
projets soutenus. D’un point de vue
personnel et professionnel, j ’ai assisté en
juin 2018 à une formation de médecine
tropicale en Thaïlande, avec M. Mario
Brûlé. 
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Cette année, IISF a tenu une assemblée
générale annuelle, trois réunions du conseil
d’administration, deux réunions spéciales,
un lac à l’épaule d’une durée de deux jours
et plusieurs courtes rencontres de travail.
Ces nombreuses rencontres ont assuré un
suivi entre les différents dossiers de
l’organisme et ont permis de mettre sur la
table des projets de développement tels
que les demandes de financement pour des
projets de développement durable auprès
de la Fondation Louise Grenier et
l’amélioration de nos procédures internes.
 
Par il leurs, IISF se réjouit de maintenir de
bonnes ententes de collaboration avec
ses partenaires en Afrique de l’Ouest. À
cet effet, nous avons conclu renouveler
notre entente avec Feed Needs au Bénin,
partenaire qui a accueill i les premiers
groupes de IISF au printemps dernier.
Enfin, durant l ’année 2018-2019, j’ai
consacré une grande partie de mon temps
à la poursuite de ma recherche doctorale
portant sur les dons de médicaments. Avec
le comité de recherche, nous avons
procédé à l’analyse des données et à la
discussion des résultats. Prochainement,
des outils seront proposés à IISF afin
d’améliorer les dons de médicaments entre
IISF, ses coopérants et ses partenaires. 
 
Enfin, étant maintenant dans ma dernière
année doctorale, je suis obligée de
restreindre mes activités professionnelles
et prendre un congé d’étude. Durant ce
congé, je serai remplacée par Mme Aline
Gagnon, administratrice et vice-présidente
de l’organisme. 
 
Roxane Aubé, inf., B. Sc. inf., M.Sc. 
Étudiante au doctorat en sciences
cliniques (UQAT)
Secrétaire générale

Mme. Roxane Aubé lors de sa formation
en médecine tropicale en Thaïlande.



T R É S O R I È R E
RAPPORT DE LA

Chers membres, 
 
Voici le rapport annuel en ce qui a trait
aux activités de IISF reliées à la
trésorerie.
 
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que
j'ai rejoint l'équipe du CA de IISF le 1er
décembre 2018.
 
Les premières semaines, je me suis
approprié les différents dossiers relatifs à
la gestion financière. J'ai rapidement pu,
grâce à la généreuse collaboration
de Wael, Roxane, Manon, Olmer et Mario,
prendre en charge les finances et procéder
à la refonte du système de comptabilité.
J'ai également été amenée à
participer à plusieurs comités, dont celui
relatif à la crise de la fièvre Lassa au
Bénin, le comité pour l'auto-accréditation
en matière de sécurité et la prise en
charge du comité des communications. Ce
dernier comité a d'ail leurs produit une
procédure qui sera adoptée prochainement
afin de favoriser et d'optimiser le système
de communication en place. 
 
J'ai collaboré avec plusieurs personnes à
la révision, la mise en page et la
production de différents documents, afin
d'uniformiser notre image. En cours
d'année nous avons tenu de nombreuses
rencontres des directeurs permettant
d'avancer différents dossiers.
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En avril, nous avons également retenu les
services de nouveaux comptables afin de
fournir annuellement un avis au lecteur
démontrant de la bonne santé financière
de notre organisme. Pour ce faire, nous
avons retenu les services de la Société de
comptables professionnels agréés Zarucchi
Kendi inc.et ce, pour les quatre prochaines
années. Finalement, ayant eu une
augmentation du nombre de groupes
participants aux stages cette année, nous
avons pu, grâce à cette augmentation
de revenu, procéder à un nouveau
placement, investir dans les installations au
Pérou et augmenter légèrement les heures
payables à nos employés. J'en profite
également pour remercier les donateurs
(individu ou groupe) de leur confiance
envers notre organisme pour le soutien de
nos différents projets.
Ces quelques mois ont été porteurs de
beaux défis et je suis très fière de faire
partie de cette équipe dynamique.
 
 
Merci pour votre support et confiance.
 
Nathalie Charbonneau, Technicienne
en administration
Trésorière



RESPONSABLE  
DE  LA PROMOTION

RAPPORT DE LA

Chers membres, 
 
Bientôt 6 ans que je m’implique au CA de
cette merveilleuse équipe qui est aussi une
belle grande famille!
 
Durant la dernière année, j’ai participé au
lac-à-l’épaule qui s’est tenu en juin 2018
à Montréal ainsi qu’à toutes les réunions du
CA. Par la suite, je me suis assurée que
nous avions suffisamment de matériel
promotionnel afin d’être prêts pour la fin
de semaine de formation préparatoire. J’ai
également apporté l’aide nécessaire
durant cette fin de semaine tout en
mettant en valeur l ’organisme et
les articles promotionnels.
 
De septembre 2018 à avril 2019, j’ai
planifié mon septième projet de
coopération internationale avec IISF, car
j’ai encore cette année accompagné le
groupe de l’UQAT au Pérou en mai 2019
comme préceptrice de stage. J’ai assisté le
groupe dans ses démarches préparatoires,
principalement au niveau du financement.
En janvier 2019, j’ai fait un retour aux
études au cégep afin de faire mon cours
de formation d’appoint pour infirmières
auxiliaires, mise à niveau d’infirmière.
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Tout au long de l’année, j’ai répondu à tous
mes courriels et aux différents besoins
en ce qui concerne l’organisme et les
articles de promotion (envoi de banderoles,
envoi de t-shirts et de polos, mise-à-jour et
en quantité suffisante des articles de
promotion, publications sur Facebook, etc.)
et je tente toujours d’aider mes collègues
lorsqu’ils ont des besoins dans certains
dossiers.
 
En terminant, je me permets encore cette
année de mentionner que je suis fière de
m’impliquer auprès de cet organisme
grandissant et que c’est un honneur pour
moi de travailler avec cette équipe
professionnelle. Je crois qu’une autre
belle année m’attend.
 
Karine Laflamme, Infirmière
auxiliaire, étudiante au baccalauréat
en sciences infirmières
Responsable de la promotion

Photo prise par Mme. Karine Laflamme lors de sa dernière mission
en jungle amazonienne, au Pérou, en mai 2019 avec le groupe de l’UQAT.



RESPONSABLE  
DE  L 'ÉVALUATION  ET  DU
SUIVI  POST-MISSION

RAPPORT DE LA

Chers membres, 
 
C’est avec grand plaisir que je continue à
participer aux activités de IISF depuis
quatre années successives!
 
Cet organisme sans but lucratif, avec son
nombre grandissant de participants, croit
d’année en année, ce qui demande une
implication importante de tous les membres
de l’équipe de IISF. De ce fait, je voudrais
remercier personnellement mes collègues
canadiens de même que nos partenaires
locaux, pour leur participation aux
différentes étapes du processus. Tous ont
un rôle important à jouer et c’est ensemble
que nous pouvons réussir à offrir un
service IISF digne de ce nom. 
 
Toujours de concert avec les autres
membres dévoués de cette équipe
formidable, je m’implique dans divers
dossiers, particulièrement en ce qui
concerne le suivi du retour. En effet, je
m’assure de recueill ir les commentaires de
tous les chefs de groupe après leur mission
afin que nous puissions réajuster les
éléments problématiques et vous faire
vivre la plus belle des expériences qui soit.
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Cette année, l ’util isation d’un formulaire de
satisfaction à remplir en ligne, a permis,
non seulement de faciliter l ’étape de la
rédaction, mais également celle de la
compilation de données. Votre
participation à cette étape demeure
importante.
 
En mai 2019, j’ai eu la chance
d’accompagner le groupe IISF-Solo au
Bénin, en compagnie de la chef de groupe,
Aline Gagnon. La découverte de ce
nouveau milieu clinique et des nouveaux
partenaires locaux a été très
enrichissante. Le groupe d’infirmières
bénévoles a su inaugurer ce nouveau
milieu avec brio!  
        
L’avenir s’annonce très prometteur pour
IISF et j’en profite pour vous remercier,
chers membres, de nous faire confiance et
de contribuer à notre amélioration
continue!  
 
Urszula Szychowska, inf., B. Sc. inf.,
DESS en santé mondiale, étudiante à la
maitrise IPS-PL (UQO)
Responsable de l’évaluation et du suivi
post-mission

Le groupe IISF-Solo au Bénin, avec leurs
tenues traditionnelles. Mme Aline Gagnon (2e à
partir de la gauche), Mme Jenny-Lee Landry
(5e à partir de la droite) et Mme Urszula
Szychowska (1ère à droite).



RESPONSABLE  DU
RAPPORT  ANNUEL

ET  DES  INFOLETTRES

RAPPORT DE LA

Chers membres, 
 
Déjà quatre ans d’implication avec IISF
et plusieurs projets réalisés. C’est avec
plaisir que je vous présente le rapport des
activités réalisées dans le cadre de mes
fonctions de responsable pour certains
dossiers au sein de IISF. Cette année, trois
infolettres vous ont été acheminées par
courriel et sont aussi disponibles sur le site
Web. Nous avons tenté de rendre la page
Facebook plus active par différents
moyens cette année. Voici aussi mon
quatrième rapport annuel complété pour
l’organisme, j’espère qu’il vous plaira! 
 
Pour la première fois cette année, Marina
Bureau et moi avons monté et présenté une
formation sur la démarche clinique, que
nous avons présenté à une dizaine
d’enseignants en soins infirmiers au
Collège Édouard-Montpetit à Longueuil, au
début du mois de juin. J’ai participé au
congrès de l’OIIQ en novembre 2018 afin
de promouvoir l ’organisme et de le faire
connaitre aux infirmières et infirmiers du
Québec. Comme chaque année, nous
revoyons des visages connus, qui viennent
nous raconter comment s’est déroulée leur
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projet à l' international ou qui nous
expliquent comment va leur financement.
C’est toujours très agréable et valorisant
de voir votre intérêt pour IISF.
 
Pour le suivi du comité d’ordonnances
collectives individuelles (COCI), nous
avons appliqué les ordonnances collectives
pré-voyage pour la deuxième année lors
de la fin de semaine prédépart, ce qui a
permis de compléter les consultations pré-
voyage de la centaine de coopérants
présents. Ce fut une expérience très riche
en apprentissages! Nous avons développé
de nouvelles stratégies pour être plus
efficients et c’était une réussite.   
 
Nous travaillons tous sur plusieurs petits
projets afin de donner plus de visibil ité à
notre organisme et nous espérons que vous
appréciez les changements au sein de IISF.
Je suis très fière du travail sans relâche de
mon équipe. IISF est en plein
développement et s’agrandit d’année en
année. De nouveaux groupes s’ajoutent, de
nouveaux milieux cliniques et partenariat
se créent, de nouveaux projets se
développent. Suivez-nous sur Facebook et
LinkedIn, visitez régulièrement notre site
web car de nombreuses nouveautés
devraient avoir l ieu durant la prochaine
année. 
 
Annie White-Gosselin, inf., B. Sc. inf.,
DESS en santé mondiale, étudiante à la
maitrise IPS-PL
Responsable du rapport annuel et des
Infolettres

Mmes. Annie White-Gosselin et Marina Bureau au congrès de l’AEESICQ.



ADMINISTRATRICE  
RAPPORT D'

Chers membres, 
 
C’est avec plaisir que je vous présente mes
contributions auprès d’IISF pour l’année
2018-2019.
 
Tout d’abord, celle-ci a débuté avec ma
participation au colloque de l’AEESICQ
(Association des Enseignantes et
Enseignants en Soins Infirmiers des
Collèges du Québec) au CEGEP Édouard-
Montpetit en juin 2018. En plus d’y tenir un
kiosque de promotion, IISF y a aussi
présenté un atelier traitant des obstacles
et stratégies pour outil ler les participants à
mieux relever les défis d’un projet à
l’ international. Cet atelier fut très
apprécié, les sondages post-évaluation
s’étant révélés très positifs!
 
Ma participation à la formation prédépart
en septembre 2018 fut aussi un évènement
marquant de l’année 2018-2019. J’ai
contribué notamment à la préparation de
capsules vidéo pour les étudiants, à la
création des sondages d’appréciation pour
les participants et enseignants et à
l’animation de certains ateliers. La fin de
semaine fut, encore une fois, une belle
réalisation pour toute l’équipe!
 
Enfin, en vue d’amélioration continue de
cette fin de semaine préparatoire, j ’ai
aussi participé à la rédaction du document
de débriefing et à l’analyse des sondages
complétés par les participants. Les
résultats furent transmis à l’équipe lors
du lac-à-l’épaule de juin 2019.
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Pour terminer, je souhaite à notre belle
équipe une prochaine année remplie de
nouveaux défis. J’espère aussi pouvoir
m’impliquer plus activement pour mener à
terme tous ces beaux projets tout aussi
motivants les uns que les autres.
 
Marina Bureau, inf., B. Sc., DESS
en santé mondiale, étudiante à la
maitrise IPS-PL (Université de
Sherbrooke)
Administratrice

Mmes. Marina Bureau et Annie White-Gosselin
lors de leur présentation au congrès de

l’AEESICQ.



RESPONSABLE  DU
VOLET  SOCIAL  ET
ÉCORESPONSABLE

RAPPORT DE LA

Chers membres,
 
Une troisième année pour moi au sein du
CA de IISF s'achève! Cette 3e année a
commencé avec le projet d’un atelier sur
l’environnement ajouté à la formation
prédépart. J’ai créé une présentation
portant sur les enjeux climatiques actuels,
les réalités des pays en voie de
développement, les impacts des projets et
les alternatives proposées. Suite à cette
présentation, l ’ idée de mettre sur pied un
guide d’action écoresponsable pour les
coopérantes et les coopérants a vu le jour.
Ce travail n’aurait été possible sans la
collaboration de la conseillère aux
communications et de la secrétaire
générale. Le Guide Éco-responsable sera
disponible sur notre site web et sur notre
page Facebook pour la formation
prédépart 2019. La présentation sur
l’environnement en contexte de
coopération internationale se poursuivra
lors de cette formation. 
 
J’ai poursuivi avec mes collègues les
activités promotionnelles notamment les
JIIQ à Québec en janvier 2019 ainsi que la
journée des stages internationaux au
CÉGEP André Laurendeau. Nous
constatons un fort intérêt envers
l’organisme chaque année lors de ces
événements. Je continue également à
répondre aux besoins ponctuels de
traduction, de révision de documents
officiels et de demandes de subvention.
 
J’ai également accompagné ma collègue
Aline Gagnon dans la préparation du
groupe IISF-Solo qui avait comme
destination le Cameroun.
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Nous avons travaillé ensemble à préparer
les 8 coopérantes face aux défis
rencontrés sur le terrain, notamment dans
un nouveau milieu à vocation sociale – les
foyers des jeunes de la rue. Pour des
raisons hors de notre contrôle, le projet
IISF-Solo a dû se rediriger vers le Bénin et
j’ai dû renoncer à ce projet.
Heureusement, le groupe a pu mener à
terme son projet et IISF y a découvert des
milieux avec un potentiel social à explorer. 
 
Pour la prochaine année, je souhaite
continuer à m’impliquer dans des projets
qui touchent l ’écoresponsabilité et le
social, notamment dans la création d’un
petit guide pour l’animation d’un atelier
communautaire en coopération
internationale. Je souhaite remercier tous
les membres du CA et les conseillères et
conseillers d’IISF pour le travail d’équipe
et le professionnalisme qui ressort dans
l’évolution de l’organisme. 
Merci pour cette belle année!
 
Marie-Claude 
White-Gosselin, 
Technicienne en 
travail social
Responsable du 
volet social et 
écoresponsable

Guide écoresponsable de IISF, page 1



COORDONNATRICE
AU  SIÈGE  SOCIAL

RAPPORT DE LA

Chers membres,
 
C’est avec plaisir que je vous soumets mon
rapport pour l’année 2018-2019. J’en
profite pour vous rappeler ma principale
tâche : assurer le service à la clientèle et
supporter les membres du conseil
d’administration à divers niveaux. 
Je me suis absentée une bonne partie de
l’année 2019 et c’est Jenny-Lee Landry,
adjointe-administrative bénévole, qui a
occupé mes fonctions à partir du 1er
février et ce, pour une période de 6 mois.
Je tiens d’ail leurs à la remercier
grandement d’avoir assuré mes fonctions
avec brio.  
 
Nous avons donc assuré la coordination
générale des activités de IISF, plus
particulièrement, les dépôts bancaires,
émettre les reçus aux fins d’impôts,
répondre aux nombreux courriels et diriger
les demandes aux bonnes personnes dans
l’équipe. Nous avons offert du support à
l’ensemble des membres du conseil
d’administration au besoin. Nous avons
géré le dossier des adhésions. À cet effet,
entre le 1 juin 2018 et le 31 mai 2019 nous
avons eu 108 adhésions incluant une
dizaine de renouvellements. 
La dernière année, j’avais pour souhait de
former un comité égalité des genres au
sein de notre organisation et voir comment
nous pourrions intégrer cet aspect dans
nos projets. J’espérais pouvoir mettre sur
pied une politique propre à notre
organisation mais vu les nombreux dossiers
entre les mains de l’équipe, nous avons pu
jusqu’à présent, former un comité et
débuter les réflexions.
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J’ai participé à la mise sur pied d’un projet
IISF-Solo au Cameroun avec deux
membres du conseil d’administration qui
devait avoir l ieu en mai 2019. Un groupe de
12 personnes devait participer au premier
projet de IISF au Cameroun mais,
malheureusement, dû à des tensions socio-
politiques et pour des raisons de sécurité,
le projet a été déplacé au Bénin. Cela dit,
beaucoup de travail a été accompli à cet
effet et le Cameroun demeure un milieu de
stage très intéressant pour l’avenir. Lors
de mon voyage personnel, à une période
plus stable et sécuritaire pour le
Cameroun, je suis allée visiter nos
partenaires dans les futurs milieux de
stage. Ils attendent impatiemment des
groupes de stagiaires dans les prochaines
années!
 
Je tiens à souligner le travail sans relâche
du conseil d’administration ainsi que celui
de nos conseillers. C’est une équipe
dynamique, professionnelle et dévouée. Un
très grand MERCI à 
vous, chers membres, 
qui permettez à 
l’organisme 
de déployer ses 
ailes et de faire 
une différence 
significative dans 
les communautés qui 
en ont besoin. 
 
Manon Richard
Coordonnatrice au 
siège social IISF

Mme. Manon Richard accompagnée de Ing. Herman Dantas Perez, lors de
son voyage personnel en visite chez nos partenaires péruviens, à Mazan.



"LES GROUPES ONT MANIFESTÉ LEUR INTÉRÊT POUR LA CLINIQUE ÉCOLE QUI SE FAIT DANS LES

LOCAUX DE NOTRE PARTENAIRE, L’IESTP. LE SERVICE EST DE PLUS EN PLUS POPULAIRE..."

Chers membres,
 
Je suis bien heureux de vous présenter mon 5ème rapport annuel. Cela fait maintenant 5 ans que j’occupe ce
poste pour IISF.  
 
Cette année, il y a eu une nouveauté. On a suspendu, pour une période indéterminée, les projets au Sénégal.
Nous avons donc utilisé cette opportunité pour explorer notre partenariat avec Feeds Needs Bénin. C’était
une nouvelle expérience pour nous et plusieurs groupes étaient prêt et motivés à participer avec nous
dans celle-ci. Feeds Needs est un organisme sérieux et bien expérimenté qui soutient des coopérants qui
proviennent de plusieurs pays occidentaux. Cette expérience fut très enrichissante et nous avons déjà des
demandes pour ce milieu pour 2020.
 
Par ailleurs, pour cette année 2018-2019, nous avons soutenus 8 groupes de milieux différents.  Des étudiants
en soins infirmiers et en technique d’analyses biomédicales. Nous avons aussi soutenu un groupe en soins
préhospitaliers d’urgence. À part le Bénin, d’autres groupes sont aussi allés au Pérou où la communauté nous
connait bien et accueille chaleureusement les groupes soutenus par IISF.
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RAPPORT DU

COORDONNATEUR  DES
PROJETS  INTERNATIONAUX

Les groupes ont manifesté leur intérêt pour la clinique
école qui se fait dans les locaux de notre partenaire
l’IESTP. Le service est de plus en plus populaire ce qui
nous motive à le développer avec de nouveaux locaux.  
Finalement, l’organisme et la coopération des membres
grandit de plus en plus chaque année. Je suis fier de
travailler pour un organisme qui se donne de ses pleines
capacités d’expertise, de flexibilité et de solidarité à tout
membre et équipe.

Olmer Betancourth, éducateur spécialisé
Coordonnateur des projets internationaux

Mme. Marie-Claude White Gosselin et M. Olmer
Betancourth, aux JIIQ.



" J ’ A I  ÉNORMÉMENT  APPRÉC I É  MA  PREMIÈRE  EXPÉR I ENCE  AVEC  I I S F  ET  J E  ME

RÉ JOU IS  D 'ENTAMER  UNE  DEUX I ÈME  ANNÉE  AUPRÈS  DE  CETTE  BELLE  ÉQU IPE ! "

Chers membres,
 
Cette première année en tant que conseillère aux communications pour IISF a été productive et
enrichissante. J'ai commencé par participer à la fin de semaine préparatoire durant laquelle j'ai offert un
soutien technique à mes collègues. 
 
J'ai également participé à l'élaboration et la rédaction de la demande de financement adressée à la fondation
Louise Grenier pour le projet de transport fluvial. Cette demande a été retenue et le projet a pu être mis en
œuvre!
 
Au niveau des médias sociaux, j'ai lancé une série de témoignages personnels rédigés par les coopérants de
IISF et j'ai créé des publications pour informer le public des activités et de l'avancement des projets de
l'organisme. 
 
Par ailleurs, j’ai bonifié l’aspect visuel de documents promotionnels dont la brochure intitulée Pourquoi choisir
IISF, qui a été distribuée par mes collègues lors des JIIQ, ainsi que le guide écoresponsable.
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RAPPORT DE LA

C O N S E I L L È R E  E N
C OMMUN I C A T I O N

Pour ce qui est du site web, j’ai développé les pages des
projets de développement de l’organisme, soit la
construction des résidences et la construction du véhicule
fluvial à Indiana, Pérou.
 
De plus, j’ai rédigé et publié des communiqués et des avis,
j’ai révisé certains documents et j’en ai traduit d’autres.
 
Finalement, j’ai énormément apprécié ma première
expérience avec IISF et je me réjouis d'entamer une
deuxième année auprès de cette belle équipe!

Le document Pourquoi choisir IISF, page 1

Nour Atallah, MA développement international
Conseillère en communication



Chers membres,
 
Cette année est ma première au sein de l’équipe de IISF, au
titre d’adjointe administrative. Ma première expérience avec
IISF fût l’an dernier, en mai 2018, dans le cadre d’un stage
international au baccalauréat avec l’UQAT. J’ai découvert
une passion pour la coopération internationale et je désirais
m’impliquer davantage au sein de l’organisme. 
 
En septembre 2018, j’ai participé à la formation prédépart et
j’ai animé avec des collègues un atelier de mise en situation
sur la démarche clinique. J’ai ensuite aidé Manon Richard,
coordonnatrice, dans certaines tâches, pour ensuite la
remplacer dans certaines de ses fonctions lors de son congé.
Je gérais la boîte courriel info@iisf.ca, collaborais avec toute
l’équipe et m’occupais de certaines tâches reliées à
l’admission de membres.
  
En mai 2019, j’ai eu la chance de participer à un autre projet à
l'international, cette fois-ci avec le groupe IISF-Solo au
Bénin. Nous étions un groupe de 7 infirmières à aller dans un
village en brousse africaine, afin de travailler en collaboration
avec une infirmière et des aide-soignantes du centre de santé
d’Ahouloumé. Ce fût une expérience incroyable, remplie
d’apprentissages, d’échanges interculturels et de rencontres
inoubliables. Ce séjour fût d’une durée de 4 semaines, durant
lesquelles nous avons pu faire également des activités
sportives et des séances d’enseignement de lavage des mains
à des enfants du village de Lobogo en collaboration avec les
scouts. Nous étions bien encadrés par l’organisme Feeds
Need Bénin qui veillait à ce que notre séjour soit sécuritaire et
agréable. 
Dans la prochaine année, je continuerai à m’impliquer en tant
que bénévole au sein de l’équipe et j’aimerais également
repartir en mission de coopération internationale.
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RAPPORT DE L'

A D J O I N T E
A DM I N I S T R A T I V E

Jenny-Lee au Bénin avec le groupe IISF-Solo

Jenny-Lee Landry, Inf., B. Sc. Inf.
Adjointe administrative



Chers membres,
 
Cette année, j’ai été sollicitée sur plusieurs dossiers. Les pénuries de vaccin de fièvre jaune ont nécessité des
arrangements pour les coopérants de IISF, mais cette pénurie s’est résolue en début d’année. La pénurie
concernant le vaccin de la rage nous a permis de nous positionner sur la nécessité de ce vaccin, surtout pour
les coopérants allant en Amazonie péruvienne, principalement à cause du nombre élevé de singe, notamment
durant la visite à la Isla de Los Monos. 
Par ailleurs, je suis impliquée lors de discussions sur les nouveaux milieux cliniques et j’offre mes conseils sur la
vaccination nécessaire et sur les risques reliés à la santé dans ces nouveaux milieux. Je contribue aussi au
comité de santé qui travaille sur les ordonnances collectives. J’ai participé à la prescription d’ordonnances
pour les coopérants qui partent en 2018-2019. 
Finalement, j’ai donné une formation sur la santé-voyage lors de la fin de semaine pré-départ.

 
Karine Chagnon, infirmière, B. Sc. Inf, spécialisée en santé voyage au Centre J.D. MacLean du
CUSM
Conseillère en santé voyage
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RAPPORT DE LA

C O N S E I L L È R E  E N
S A N T É - V O Y A G E

Dr Dion qui pratique une chirurgie
mineure accompagné d’étudiantes.

MÉ D E C I N - C O N S E I L
NOUVELLES DU

Pour la 10ième année, Dr Gérald Dion a accompagné le groupe de
stagiaire du baccalauréat de l’UQAT. Cette année, c’est en
Amazonie péruvienne qu’ils ont apporté leur aide bénévole. Dr Dion
aide les étudiants à développer leur examen physique, leur
raisonnement clinique et à établir des diagnostics dans un milieu à
ressources limitées. De plus, il effectue des chirurgies mineures pour
les personnes dans le besoin en région éloignée. Son aide est
précieuse et très appréciée, tant par l’équipe du stage, que les
partenaires locaux et les patients recevant ses soins. 
Dr Dion s’implique aussi dans le comité de santé. Il vient prêter main
forte pour la prescription des ordonnances des coopérants et
enseignants lors de la formation prédépart. Nous le remercions pour
son dévouement!



Chers membres, 
 
Quelques activités de formation et/ou de gestion de risques ont été réalisées lors de l’année 2018-2019.  
Je n’ai pas pu assister à la formation prédépart puisque j’avais accepté une mission à long terme pour le
Comité International de la Croix-Rouge (CICR) en Afrique. Les présentations: « Réussir une communication
dans un contexte de santé mondiale » et « La gestion des risques » ont été données par un autre intervenant.
 
Lors de la formation prédépart d’IISF-2018 des candidats ont été formés aux techniques de réanimation
cardio-respiratoire (RCR) et à l’utilisation du défibrillateur externe automatique (DEA) selon les standards de
la Fondation des Maladies du Cœur du Québec et de l’AVC (FMCQ) par un formateur externe. 
 
L’une des préoccupations du conseiller en gestion des risques est la sécurité physique des étudiantes et du
personnel d’encadrement dans les lieux d’intervention et lors du déplacement entre les activités. Fort de
l’expérience en termes de sécurité acquise avec le CICR dans certains pays africains, j’ai fait l’analyse socio-
politique du nouveau milieu clinique proposé au Cameroun, et compte tenu des informations que je possédais,
j’ai énoncé une série de recommandations aux responsables de IISF. 
 
J’ai aussi fait des recommandations générales pour les activités du Bénin et d’autres milieux cliniques de
l’Afrique centrale. La montée des rapts et des incidents violents est préoccupante. Une zone dangereuse
d’intervention a été identifiée ainsi qu’une zone tampon. Outre ces deux zones, un secteur en bordure de
l’océan pacifique montre des risques moins élevés pour la sécurité des coopérants de IISF. Mais n’en demeure
qu’il y a une vulnérabilité pour nos gens, comme dans plusieurs endroits dans le monde.
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RAPPORT DU

C O N S E I L L E R  E N
G E S T I O N  D E S  R I S Q U E S

I L  FAUT  EN  TOUT  T EMPS  Ê TR E  CONSC I EN T  DE  NOTR E  VU LNÉRAB I L I T É
E T  Ê TR E  PR Ê T  À  AG I R  S I NON  RÉAG I R .

Marc R. Côté, Paramédic retraité, DESS en gestion des risques et DESS en santé mondiale
Conseiller en gestion des risques
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P R I X  D E
R E C O N N A I S S A N C E
D E S  B É N É V O L E S

Afin de souligner l’inauguration de ce prix,
décerné pour la première fois lors de la
formation prédépart annuelle 2018, IISF a
honoré l’implication d’une bénévole
exceptionnelle, Madame Cécile Laverdière de
Rouyn-Noranda. En son honneur, le prix
portera le nom de sa première récipiendaire et
sera connu comme le Prix Reconnaissance
Cécile Laverdière – Coumba. 
Mme Laverdière s’est impliquée à plusieurs
niveaux auprès de notre organisation,
notamment en accompagnant bénévolemment
neuf cohortes d’étudiants en sciences
infirmières de l’UQAT en brousse sénégalaise
et en Amazonie péruvienne. Durant ces
projets, elle a été appréciée pour son
efficacité organisationnelle, sa sensibilité
culturelle et son souci du bien-être des
coopérants. Elle a assuré avec brio la gestion
du dépôt de matériel humanitaire et elle a su
tisser des liens avec des associations de
l’Abitibi-Témiscamingue pour recevoir des
dons destinés à nos partenaires. Très estimée
par nos partenaires locaux pour son
professionnalisme et son humanisme, elle a
contribué au rayonnement de notre
organisation au niveau régional, provincial et
international.

"EN  SON  HONNEUR ,  L E  PR IX  PORTERA  L E  NOM  DE  SA  PREM I ÈRE  RÉC IP I ENDA I R E  ET
SERA  CONNU  COMME  L E  PR IX  RECONNA I SSANCE  CÉC I L E  LAVERD I ÈRE  –  COUMBA . "

Mme Aline Gagnon remettant le prix à Mme Cécile
Laverdière (Coumba étant son nom sénégalais)
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IISF  reconnait  également  la  contribution  de  ses  coopérantes . . .  

Mme Aline Gagnon remettant le
prix à Mmes Denise Girard et Line

Boucher (absente)

En effet, Mesdames Denise Girard et Line Boucher, enseignantes en
soins infirmiers au CEGEP de Jonquière, étaient les premières
coopérantes à recevoir une mention de reconnaissance pour leur
engagement exceptionnel à IISF. Elles se sont distinguées pour s’être
engagées durant quatre années consécutives dans l’organisation et
l’encadrement de stages en Amazonie péruvienne et en brousse
sénégalaise (2015, 2016, 2017, 2018). Elles se sont investies auprès des
étudiants afin de leur offrir la possibilité de développer de nouvelles
compétences en s’initiant à la coopération internationale. Elles ont
également impressionné nos partenaires locaux par leur
professionnalisme, leur aptitude à gérer un groupe et leur humanisme.
Enfin, elles ont respecté en tout point la Charte de IISF et par leur
rétroaction constructive, elles nous ont permis d’améliorer nos services
et de rayonner à l’international. Ce sont deux femmes de cœur
exceptionnel et c’est avec fierté que nous leur décernons une mention
de reconnaissance.
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S U I V I  D E S
P R O J E T S  D E

D É V E L O P P EM E N T
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L E S  R É S I D E N C E S  À  L ' I E S T P - D L
Le financement de 19 000$ obtenu de la Fondation Louise Grenier a permis la mise en œuvre du projet de
construction d’une résidence pour les étudiants à faible revenu de l’Instituto de Educacion Superior
Technologico Publico - Damaso Laberge (IESTP-DL), partenaire important de IISF au Pérou. La résidence,
financée à 70% par la fondation, accueille 32 étudiants. Le projet inclut également les installations sanitaires
avec l’eau courante traitée. IISF a ajouté un dortoir pour les coopérants de IISF et pour les enseignants de
l’IESTP-DL et de IISF. D’une valeur de 90 000$ et terminé depuis août 2018, la résidence, qui comprends les
trois dortoirs, a été réalisée, grâce au don majeur de la Fondation Pomerantz, reçu en 2011 en la mémoire de
Mme. Alice Brûlé-Pomerantz. De plus, le fonds de développement durable IISF-Pérou remercie tous les
groupes de 2014 à 2018 qui ont contribué à 20% de ce financement. IISF espère que ce projet contribuera à
améliorer les conditions de vie des étudiants et leur sentiment d’appartenance, essentiels à leur rétention et à
leur diplomation.

L E  T R A N S P O R T  F L U V I A L
En novembre 2018, la Fondation Louise Grenier a octroyé à IISF un financement de 9 000$ pour le projet de
construction d’un bateau pour les étudiants et enseignants de l’IESTP-DL. Ce projet vise à améliorer la
capacité du partenaire à assurer les stages cliniques en soins infirmiers en jungle profonde. Ces stages sont 

obligatoires pour les étudiants et prennent la
forme d’une brigade sanitaire qui est souvent
le seul moyen pour les collectivités isolées de
recevoir des soins de santé. Le transport
fluvial est le moyen unique permettant de se
rendre en jungle profonde et le seul transport
disponible était un véhicule de location
dispendieux, non sécuritaire, non performant
et à capacité réduite. Le financement obtenu a
permis donc à IISF et l’IESTP-DL de construire
une embarcation fluviale sécuritaire, d’une
capacité d’environ 45 personnes, munie d’un
moteur performant et conforme aux normes de
sécurité reconnues pour un tel transport. Le
projet s’est terminé en mai 2019.
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R E N O U V E L L EM E N T
D E  P A R T E N A R I A T

Cette année, IISF à reconduit une entente de
collaboration avec Feed Needs, un organisme
chargé de la promotion de la santé et des échanges
internationaux au Bénin. Cet organisme non
gouvernemental (ONG) à but non lucratif et
apolitique a aussi pour mission l’épanouissement des
agents de santé à travers les activités de stage et
d’échange culturel, linguistique, professionnel,
touristique et sportif grâce à ses partenariats avec
les institutions locales et les organismes
internationaux. Grâce à ce partenariat, IISF offre à
ses membres une nouvelle destination pour s’initier
à la coopération internationale.

L’organisme partenaire propose des milieux
cliniques pour les professionnels de la santé de
différentes formations : soins infirmiers, techniques
de laboratoire et soins préhospitaliers d’urgence,
parmi d’autres. En 2019, trois groupes de
coopérants soutenus par IISF ont été accueillis au
Bénin par Feed Needs où ils ont effectué des
stages dans divers milieux cliniques à Cotonou, à
Cocodji et dans quelques villages en zone rurale.
IISF est fier de compter Feed Needs parmi ses
partenaires internationaux et se réjouit à la
perspective de collaboration entre les deux
équipes.



L E S  PRO J E T S  SOUT ENUS
PAR  I I S F

2 0 1 8 - 2 0 1 9

I I S F  -  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 8 - 2 0 1 9 P A G E  2 6

Février  2019  Avril  2019  Mai  2019  Juin  2019  

Collège Shawinigan 
TAB 
Bénin

 
Collège Shawinigan 

INF 
Bénin

Cégep St-Félicien 
Pérou

Cégep de l’Outaouais
Pérou

 
UQAT
Pérou

 
IISF-Solo

Bénin

Cégep de Ste-Foy
Pérou

 
Cégep de Jonquière

Pérou
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CÉGEP  DE  ST-FÉLICIEN
15 .02 .2019  -  5 .03 .2019

PÉROU

R A P P O R T  D ' A C T I V I T É

Le groupe de 8 étudiantes en soins infirmiers
s’est rendu en jungle amazonienne pour
effectuer leur stage. Accompagnés par deux
enseignantes, Mme Guylaine Harvey, qui en est
à son 6ième projet avec IISF, ainsi que Mme
Michelle Grenon, elles se sont rendus à Indiana,
Pérou. Voici leur témoignage : 
« Dès notre arrivée à Indiana le dimanche, nous
avons fait le tour du village à pied pour informer
la population de l’ouverture de la clinique dès
mardi. Surprise! Lundi matin durant notre
préparation de la clinique et l’orientation des
étudiantes, des gens se présentaient déjà pour
se faire évaluer. Même si la clinique était encore
fermée, nous avons évalué et traité ces
quelques personnes. Nous étions contentes de
les voir partir souriants et satisfaits de nos soins.
Durant notre séjour, nous avons effectué sept
jours de stage à la clinique d’Indiana. 
Nous avions deux étudiantes à l’accueil, quatre
étudiantes à l’évaluation et deux étudiantes à la
pharmacie. Elles ont changé de rôle et de
collègues chaque jour afin de vivre le maximum
d’expériences. Dès cette première semaine, les
étudiantes ont beaucoup appris, elles ont utilisé
leur jugement clinique et elles ont commencé à
prendre conscience de certains aspects de la
réalité de la population dont la pauvreté, le
manque d’eau potable, les types de maladies et
les parasites.

Durant nos deux semaines, nous avons été trois
jours à la clinique de Mazan. Nous avons été
très bien accueillies par le personnel en place.
Les expériences ont été diversifiées, le
personnel infirmier et médical donnaient
beaucoup d’informations et les échanges étaient
positifs.
Pour tout le groupe, notre dernière journée de
stage fut vraiment exceptionnelle. Nous avons
été dans une partie éloignée du village avec
notre sac à dos remplit de vitamines pour
adultes et pour enfants, antiparasitaires,
antipyrétiques et antiinflammatoires. Nous
avons été à tour de rôle dans chacune des
maisons de la rue. Les gens nous ont accueillis
chaleureusement. Ce fut des moments forts en
émotion. En fin de journée, nous sommes
retournées dans ce secteur pour dispenser de
l’enseignement et pour distribuer des brosses à
dents. Que d’émotions! Les souvenirs de ces
moments resteront gravés à jamais! »
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CÉGEP  DE  STE-FOY
02 .04 .2019  -  20 .04 .2019

PÉROU

R A P P O R T  D ' A C T I V I T É

Du 2 au 20 avril 2019, le groupe du Cégep de
Ste-Foy était au Pérou, à Indiana. Ce groupe
était composé de six étudiantes de troisième
année en soins infirmiers, accompagnées par
Mme Syntyche Kouassi, professeure
accompagnatrice qui en est à son deuxième
projet avec IISF. Pendant le séjour, les
étudiantes ont pu mettre en pratique les
connaissances acquises au cours de leur
formation en soins infirmiers dans des centres
de santé et auprès de la communauté. Elles ont
notamment effectué des consultations dans le
centre de santé de Mazan et fait une campagne
de prévention sur l’hypertension auprès de la
communauté d’Indiana, qui a été un grand
succès. Elles ont également tenu des séances de
consultation et de prévention à la clinique-école
de l’IESTP-DL et dans une partie reculée du
village d’Indiana. Elles ont eu la chance
d’échanger avec les étudiants de l’IESTP-DL et
ont pu leur prodiguer une petite formation de

RCR qui fut grandement appréciée. Un atelier
sur l’hygiène des mains et les soins de plaies de
base a pu être proposé auprès d’une
communauté vivant en jungle profonde où elles
ont eu l’occasion de passer une journée, et
d’échanger avec la population locale. De plus, le
groupe a procédé à la distribution de dons
médicaux au centre de santé de Mazan ainsi
qu’à l’IESTP-DL. Le groupe a aussi remis des
dons de produits d’hygiène et des jouets aux
diverses communautés rencontrées durant les
ateliers. Ils ont beaucoup apprécié la
collaboration, l’accueil et la disponibilité des
partenaires locaux.

« Cette expérience internationale fut bénéfique
tant sur le plan personnel que professionnel. Elle a
permis à un groupe d’étudiantes de développer
une multitude d’habiletés qui leur seront utiles tout
au long de leur vie. ».
- Syntyche Kouassi, professeure
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CÉGEP  DE  JONQUIÈRE
06 .04 .2019  -  28 .04 .2019

PÉROU

R A P P O R T  D ' A C T I V I T É

Du 6 au 28 avril 2019, le groupe de 5
étudiants en soins infirmiers de troisième
année est allé à Indiana en Amazonie
péruvienne.
 
Accompagnés de deux enseignantes du
cégep de Jonquière, dont Mme Denise
Girard, qui en est à son cinquième projet
avec IISF et d’une bénévole, ils ont
effectué leur stage à la clinique-école de
l’IESTP-DL, aux centres de santé de Mazan
et d’Indiana. Ils ont aussi fait une journée
dans un poste de santé en jungle profonde.
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UNIVERSITÉ  DU  QUÉBEC  EN  ABITIBI  TÉMISCAMINGUE
03 .05 .2019  -  30 .05 .2019

PÉROU

R A P P O R T  D ' A C T I V I T É

En mai 2019, un groupe de l’UQAT composé de
17 étudiantes, 2 professeurs, M. Mario Brûlé et
Mme Johanne Toupin, 6 bénévoles dont un
médecin, Dr Gérald Dion, une pharmacienne,
deux infirmières ainsi qu’une infirmière auxiliaire
a réalisé un stage à Indiana et en jungle
profonde, à Santa Cecilia au Pérou. Ils ont
offert des soins de première ligne à la clinique
école de l’Instituto Damaso Laberge ainsi qu’au
dispensaire de Santa Cecilia. En alternance, au
cours des semaines de stage, les étudiantes ont
également été jumelées à l’équipe locale du
centre de santé de Mazan afin d’y offrir des
soins de première ligne, des suivis de femmes
enceintes et pédiatriques ainsi que de la santé
environnementale. 
Des projets de promotion de la santé et de
prévention de la maladie ont été réalisés par les
étudiants dans le village d’Indiana et de Santa
Cecilia.

Les thèmes abordés étaient : la prévention du
paludisme et des maladies transmises par les
piqûres de moustiques, l’allaitement maternel, le
dégagement des voies respiratoires, l’hygiène
féminine et la prévention des ITSS. Ces sujets
ont été approuvés par la direction de l’Instituto
et ont été présentés dans divers milieux tels que
les écoles des villages, à l’IESTP-DL, en service
de garde et auprès des femmes enceintes de la
communauté.
Grâce au soutien exceptionnel du
coordonnateur local de IISF, Ing. Herman
Dantas Perez ainsi que l’aide extraordinaire des
traducteurs M. Fernando Camacho et M. Jimy
Valpe Pena, ce stage a été une réussite et un
très bon milieu d’apprentissage pour les
étudiants de l’UQAT.



I I S F  -  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 8 - 2 0 1 9 P A G E  3 1

I ISF  -  SOLO
04 .05 .2019  -  31 .05 .2019

BÉNIN

R A P P O R T  D ' A C T I V I T É

Le 4 mai 2019, un groupe de 6 infirmières
diplômées sont allées dans un tout nouveau
milieu pour IISF : le Bénin. C’était donc une
découverte pour l’ensemble du groupe, qui y est
resté pendant quatre semaines. Le partenariat
avec l’équipe de Feed Needs Bénin leur a
permis de vivre une expérience des plus
satisfaisantes et enrichissantes.
Leur stage se déroulait principalement dans le
petit village de Lobogo, dans la commune de
Bopa, au sud du Bénin. 
« Le milieu de stage a été très réceptif et très
accueillant, nous avons pu atteindre nos
objectifs de stage et très certainement les
dépasser. L’équipe en place nous a donné pleine
autonomie dans l’évaluation et le traitement de
la clientèle. De très belles discussions
professionnelles ont eu lieu durant le stage, ce
qui nous a aidé à mieux comprendre les défis

que la population et les professionnels sur le
terrain rencontrent au quotidien. Leur réalité est
sans conteste très différente de la nôtre. La
clientèle était principalement constituée de
jeunes enfants, de femmes enceintes et de
nourrissons, nous étions dans la période où la
malaria fait des victimes et nous avons eu à
traiter plusieurs enfants et adultes durant notre
séjour. 
Les activités culturelles proposées nous ont
permis de découvrir une petite partie de
l’histoire et de la culture béninoise et nous avons
apprécié chacune d’entre elles. Nos marches
quotidiennes dans le village ainsi que les
activités avec les enfants nous ont
profondément touchés, notamment par l’accueil
de la population, faisant de nous des Yovo
(blanc) très heureux. »
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COLLÈGE  SHAWINIGAN  -  SOINS  INFIRMIERS
17 .05 .2019  -  09 .06 .2019

BÉNIN

R A P P O R T  D ' A C T I V I T É

Pour ce stage, un groupe de 13 étudiantes
infirmières du collège de Shawinigan, deux
enseignantes en soins infirmiers et une infirmière
bénévole ont eu la chance de participer aux
soins infirmiers dans la région de Lobogo, dans
deux centres de santé. 
« Les étudiantes effectuaient à tous les patients
qui se présentaient aux cliniques une collecte de
données, l’évaluation clinique et avaient
l’opportunité de suggérer des diagnostics
infirmiers au major (infirmier du poste de santé).
De plus, selon les données recueillies, elles
pouvaient faire le test de détection rapide pour
la malaria, administrer des soins de plaie, entre
autres. Pour les centres de maternité, en
collaboration avec la sage-femme, elles
assuraient la prise en charge du nouveau-né à
la naissance (peser, mesurer, nettoyer, APGAR).
Des étudiantes ont sensibilisé les mamans, lors
de la clinique de vaccination, à prioriser

l’allaitement et elles ont vérifié leur technique
d’allaitement.
Cette expérience au Bénin fût un défi pour le
groupe dû à la barrière linguistique présente
surtout dans les centres de santé. La gentillesse
et la générosité du personnel a facilité notre
adaptation au sein des communautés. Le groupe
a dû se diviser en deux sous-groupes dans deux
dispensaires, avec alternance des groupes
après une semaine. Toutes ces activités ont été
réalisées à Lobogo. Nous avons fait des dons de
matériel à deux postes de santé de Lobogo et
dans un centre hospitalier à Cotonou. 
Aussi, nous avions l’opportunité de faire des
activités sportives avec les scouts et les enfants
à plusieurs reprises durant notre séjour. Ces
rassemblements se faisaient en fin de journée.
C’était une très belle façon de s’intégrer dans la
communauté. »
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VOUS  VOULEZ  FA IRE  UN  DON  À  I ISF?
 

I ISF  A  DE  NOMBREUX  PROJETS  EN  COURS  ET  VOTRE  SOUTIEN  EST

ESSENTIEL  À  LEUR  RÉUSSITE !

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU PÉROU (FDD-P : CONSTRUCTION
D’UNE CLINIQUE-ÉCOLE À L’IESTP DAMASO-LABERGE)

 
DON GÉNÉRAL À IISF

 
DON DIRIGÉ À UN GROUPE EN PARTICULIER

Vous pouvez faire votre don directement à partir de notre site web www.iisf.ca ou en
envoyant un chèque à l’ordre de IISF (veuillez préciser à quel fonds ou à quel groupe
votre don est dirigé sur la ligne du bas). Un reçu aux fins d’impôts vous sera envoyé.

 
IISF

93 Avenue George
Rouyn-Noranda (Québec)

J9X 1B1
 
 

IISF VOUS REMERCIE POUR VOTRE SOUTIEN ET POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ.
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AVIS AU LECTEUR

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRES (IISF) au 31 mai 2019 ainsi que les états 
de résultats et évolution des soldes de fonds et de flux de trésorerie pour l’exercice terminé à 
cette date. 

Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états financiers et, 
par conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à leur sujet.

Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.

1

ZARUCCHI KENDI INC.
Société de comptables professionnels agréés

Laval, le 25 septembre 2019

1 Esteban Javier Zarucchi, CPA auditeur, CGA

Avant la compilation des états financiers, nous avons préparé des écritures de journal qui ont 
une incidence sur ces états financiers. 
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2018

(Non audité - voir avis au 
lecteur)

Fonds 
d'administration

Fonds de dons 
dirigés

Fonds 
d'immobilisations

Total Total

$ $ $ $ $

PRODUITS
Cotisations anuelles 1 581 - - 1 581 1 851
Dons affectés - 57 442 - 57 442 104 048
Dons généraux 1 009 - - 1 009 2 588
Revenus d'administration 154 395 - - 154 395 36 591
Revenus d'intérêts 24 899 238 1 161 1 214
Revenu de promotions 1 170 - - 1 170 1 075
Revenu - 4 % 7 008 - - 7 008 4 162

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2019

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRE

(IISF)

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

2019

7 008 - - 7 008 4 162

165 187 58 341 238 223 766 151 529
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2018

(Non audité - voir avis au 
lecteur)

Fonds 
d'administration

Fonds de dons 
dirigés

Fonds 
d'immobilisations

Total Total

$ $ $ $ $

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2019

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRE

(IISF)

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

2019

CHARGES

Distribution de dons 
dirigés - 45 890 - 45 890 158 471

Paiement pour groupes 
Pérou/Bénin - 70 156 - 70 156 - 

Fonds de développement 
durable - 31 159 - 31 159 - 

Frais de scolarité Sénégal-
Pérou - 1 383 - 1 383 - Pérou - 1 383 - 1 383 - 

Salaires et charges 
sociales 6 400 - - 6 400 7 915
Frais de formation 19 189 - - 19 189 24 049
Achat de marchandises 6 497 - - 6 497 - 
Publicité - - - - 1 304
Cotisations 1 177 - - 1 177 664
Frais de représentation 1 013 - - 1 013 531
Frais de réunion 3 097 - - 3 097 878
Frais de bureau 2 553 - - 2 553 1 096
Honoraires professionnels 2 750 - - 2 750 1 000
Administration 1 114 - - 1 114 2 073
Assurances 2 306 - - 2 306 2 306
Frais de déplacements 2 384 - - 2 384 1 453
Frais informatiques 313 - - 313 203
Intérêts et frais bancaires 832 - - 832 350
Dépenses carte de crédit 3 180 - - 3 180 - 

Perte sur cession 
d'immobilisations - - 13 440 13 440 - 

52 805 148 588 13 440 214 833 202 293
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2018

(Non audité - voir avis au 
lecteur)

Fonds 
d'administration

Fonds de dons 
dirigés

Fonds 
d'immobilisations

Total Total

$ $ $ $ $

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2019

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRE

(IISF)

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

2019

EXCÉDENT 
(INSUFFISANCE) DES 
PRODUITS SUR LES 
CHARGES 112 382 (90 247) (13 202) 8 933 (50 764)

SOLDE DE FONDS AU 
DÉBUT 31 336 38 054 111 060 180 450 231 214
VIREMENTS 
INTERFONDS (96 618) 146 712 (50 094) - - 

SOLDE DE FONDS À LA 
FINFIN 47 100 94 519 47 764 189 383 180 450
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2018

Fonds 
d'administration

Fonds de dons 
dirigés

Fonds 
d'immobilisations

Total Total

(Non audité - voir avis au 
lecteur) $ $ $ $ $

Actif à court terme
Encaisse 48 100 94 519 4 142 623 98 917

Placements 
temporaires (note  2) - - 20 000 20 000 10 000

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 
(note 3) - - 27 760 27 760 72 533

48 100 94 519 47 764 190 383 181 450

Passif à court terme
Créditeurs 1 000 - - 1 000 1 000

Investis en 
immobilisations - - 27 760 27 760 72 533

Grevés d'affectations 
externes - 94 519 20 004 114 523 76 581

Non grevés 
d'affectations 47 100 - - 47 100 31 336

47 100 94 519 47 764 189 383 180 450

48 100 94 519 47 764 190 383 181 450

Pour le conseil d'administration :

_____________________________                 _______________________________                                  

Administrateur                                                   Administrateur

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRE

SOLDE DE FONDS

(IISF)

BILAN

ACTIF

PASSIF

AU 31 MAI 2019
2019
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2019 2018

(Non audité - voir avis au lecteur) $ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 8 933 (50 764)

Éléments sans incidence sur la trésorerie 
Perte sur cession d'immobilisations corporelles 13 440 - 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 22 373 (50 764)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisition des placements (10 000) - 

Disposition d'immobilisations 31 333 - 

RENTRÉES DE FONDS NETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS 
D'INVESTISSEMENT 21 333 - 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE TRÉSORERIE ET 
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 43 706 (50 764)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 98 917 149 681

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 142 623 98 917

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent de l'encaisse.

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRE

(IISF)

FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2019

8



(Non audité - voir avis au lecteur)

2019 2018
 $  $ 

 20 000  10 000

2018
Amortis- Valeur Valeur
sement comptable comptable

Coût cumulé nette nette
 $  $  $  $ 

Terrains 27 760 - 27 760 72 533

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRE

4 - CHIFFRES COMPARATIFS

3 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2019 

2- PLACEMENTS TEMPORAIRES

Placements, taux entre 1 % et 2 %, échéant en octobre et décembre 
2019

1- STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme est constitué comme organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur le
compganies du Québec, le 30 mai 2005. Au sens des lois fédérale et provinciale de l’impôt sur le
revenu, il est un organisme de bienfaisance enregistré et est exempté de l’impôt sur le revenu. Il a pour
objet de supporter des campagnes de financement et de parrainer des personnes ou groupes de
personnes effectuant des missions à caractère humanitaire au Québec, au Canada et partout dans le
monde. 

(IISF)

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MAI 2019

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés pour se conformer à la présentation adoptée
pour l'exercice courant.

9


	IISF_Rapport_Annuel_2019
	EF 2019 finaux

