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Présentation de l’organisme 
 

Notre mission 
• Soutenir des projets individuels ou de groupe 
• Faciliter le processus logistique et administratif du projet 
• Conseiller dans la préparation essentielle au projet 
• Offrir des formations préparatoires 

 
Notre expertise 
L’expertise de IISF est dans l’organisation de stages cliniques au Pérou (région amazonienne) et 
en Afrique de l’Ouest (Bénin). IISF collabore étroitement avec des partenaires terrains avec qui 
nous avons des ententes officielles. Nos milieux d’accueil sont des postes de santé, des cliniques 
et des hôpitaux régionaux. Dans le service IISF, tout est déjà coordonné : formation prédépart, 
accueil à l’aéroport, transports, hébergement, repas, mesures de sécurité, suggestions de visites 
culturelles, équipement sur place, etc. C’est au fil des années que IISF a développé son expertise 
et offre maintenant des services de grande qualité à ses membres. 

 
Équipe au 31 mai 2021 
 
ADMINISTRATEURS 
 Mario Brûlé, président 
 Nathalie Charbonneau, trésorière 
 Aline Gagnon, secrétaire générale et vice-présidente 
 Karine Laflamme, administratrice 
 Annie White-Gosselin, administratrice 
 Sophie Girard, administratrice 
 Jenny-Lee Landry, administratrice 
 Urszula Szychowska, administratrice 
 
COORDONNATEURS 
 Olmer Betancourth, coordonnateur de projets internationaux 
 Herman Perez Dantas, coordonnateur au Pérou 
 
CONSEILLERS  
 Roxane Aubé, conseillère 
 Fernando Camacho Cifre, conseiller 
 Annie Caron, conseillère 
 Karine Chagnon, conseillère 
 Gérald Dion, conseiller 
 Justine Dolbec, conseillère 

 Pierre-Alexandre Godard, conseiller 
 Stéphane Gravel, conseiller 
 Louis-Philippe Lafleur, conseiller 
 Grégoire Rist, conseiller 
 Marc Robinson Côté, conseiller 
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Mot du président 
 
Chers membres, bénévoles et précieux donateurs. Les membres 
du conseil d’administration et moi-même sommes fiers de vous 
présenter le rapport annuel 2020-2021. IISF en est à sa 16e année 
d’existence complétée officiellement. La période couverte par ce 
rapport s’échelonne du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. 

 Le conseil d’administration 
 L’agenda du Président 
 Les objectifs du conseil d’administration 2021-2022 

 
Comme chacun de vous, IISF et ses partenaires dans le monde 
n’ont pas fait exception. Nous avons été touchés par les effets de l’urgence sanitaire qui a sévi 
mondialement cette année. Certains pays ont plus fortement été touchés que d’autres. L’urgence 
sanitaire a mis en évidence les inégalités déjà présentes bien avant l’arrivée de la Covid-19. 
L’analyse de ces différences est simple et complexe à la fois. Les fragilités pré existantes sont 
probablement la pierre angulaire de la compréhension de ces effets : l’inégalité des genres, les 
femmes et enfants ont été particulièrement touchés; l’accès aux soins de santé primaire s’est vu 
de plus en plus difficile en lien avec les mesures sanitaires et la crainte de l’infection; l’état de 
santé physique et mental déjà fragile a été mise à rude épreuve dans des pays où les systèmes de 
santé sont déjà déficients pour répondre aux nombreux besoins. Les institutions d’enseignement 
d’ici et d’ailleurs ont aussi été ébranlées en lien avec les mesures des santés publiques.  IISF 
intervient en support aux ressources existantes sur le terrain dans tous ces secteurs touchés par 
la Covid-19. 
 
Dès le début de la crise sanitaire, IISF donna la directive à ses partenaires dans le monde, 
notamment au Pérou, de distribuer l’ensemble du matériel de protection de IISF déjà présent 
dans nos installations à l’international. Masques de procédures, gants et jaquettes ont été 
distribués au Centre de santé, au Poste de Santé et aux forces policières pour les aider dans leurs 
interventions.  
 
Rapidement, le Comité de Santé de IISF recommanda au Conseil d’administration (CA) de reporter 
l’ensemble des activités de coopération ayant lieu à l’internationale durant la prochaine année.  
Ainsi, IISF n’a soutenu aucun individu ni groupe se déplaçant à l’international durant la période 
de pandémie.  Au début de la crise annoncée par l’Organisation mondiale de la Santé et par Affaire 
mondiale Canada en mars 2020, seules deux sage-femmes soutenues par IISF se trouvaient au 
Sénégal.  Elles ont regagné rapidement le Québec grâce à leur débrouillardise exceptionnelle et 
le soutien de IISF. 
 
IISF a maintenu ses services directs aux membres ainsi que toutes ses activités administratives 
afin d’être prêt pour le retour aux activités. Par ailleurs, le CA fit le choix de ne pas remplacer 
notre employé au poste de Coordonnatrice au siège social en vue de maintenir notre équilibre 
financier. Rappelons que IISF survit financièrement exclusivement grâce à des donateurs privés et 
les dons de chacun de ses coopérants via leur participation aux activités et les missions-stage. 
Ainsi, ce fut une année sans aucun revenu ou presque.  Je tiens à féliciter l’ensemble des membres 
du CA pour leur justesse et prudence dans les choix budgétaires des années antérieurs. Grâce à 
leurs décisions, IISF a survécu a cette année financière sans revenu… tout en limitant ses 
dépenses! 
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DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Voici un bref compte-rendu des conseils d’administration tenus durant la dernière année. 
 
Lac-à-l’épaule annuel : le 21-22-23 août 2020 

• Le lac-à-l’épaule constitue un rendez-vous annuel pour les membres du CA et ses 
conseillers. Ils sont tous réunis pour une fin de semaine d’échange dans une ambiance 
conviviale de détente. Cet évènement permet de travailler en commun sur tous les 
projets de IISF, de se fixer des objectifs pour la prochaine année et de favoriser la cohésion 
du groupe.  

• Le lac à l’épaule s’est déroulé dans les condos de Aline Gagnon et son conjoint.  Un merci 
particulier à Mme Gagnon et son conjoint Ken Greenaway pour cet accueil chaleureux 
 

52e CA : le 21 juin 2020 
• Mise à jour du site web francophone et anglophone, fait par Mme Noor ATALLAH, 

conseillère aux communications. 
 
53e CA : le 22 août 2020 

• Une résolution est adoptée à l’effet de faire confectionner une plaque commémorative 
pour la partie cuisine de l’installation du « Centro de Promoción y Vigilancia Comunal 
(CPVC) del Cuidado Integral de la Madre y del Nino » de Santa Cécilia et de la nommer en 
l’honneur de notre précieuse collaboratrice Mme Cécile Laverdière. Ladite plaque est 
nommée : La cuisine à Cécilia.  

• Mise en pause de toutes les activités de coopération internationale pour la période 2020-
2021. 

 
XIIe CA spécial :  3 octobre 2020 

• Adoption des états financiers se terminant le 31 mai 2019 
 

54e CA : le 8 novembre 2020 
• IISF a été informé qu’à la suite de la pandémie plusieurs étudiants de l’IESTP-DL du Pérou 

n’avaient pas les moyens d’acheter l’uniforme règlementaire obligatoire exigé.  Devant 
cette situation, l’équipe de IISF a décidé de faire un don de 750,00$ pour l’achat des 
uniformes, qui contribuent au sentiment d’appartenance des étudiants. 

• Départ de la coordonnatrice au siège social.  En contexte de pandémie où IISF ne génère 
aucun revenu, la trésorière accepte de prendre la responsabilité de cette fonction. 

• Nomination des conseillers suivants pour une période de 2 ans : 
o M. Marc R. Coté; conseiller en gestion des risques 
o Dr Gérald Dion; conseiller médical 
o Mme Karine Chagnon, inf.; conseillère Santé-Voyage 
o Mme Roxane Aubé, inf. PhD; conseillère scientifique 
o M Louis-Phillippe Lafleur; pharmacien conseil 

• Motion de félicitation est apportée à Madame Annie White-Gosselin afin de souligner 
l’obtention de son diplôme d’infirmière praticienne spécialisée (IPS). 
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55e CA : le 31 janvier 2021 
• IISF poursuit l’étude de faisabilité d’un projet en Aquaponie en collaboration avec IESTP-

DL et Nutrition sans Frontières. 
• Visite de deux directeurs dans les locaux de Dessercom. Échange sur l’éventuel don d’une 

seconde ambulance pour le Bénin. Réception du rapport d’activités et discussion avec 
Feed Needs Bénin sur la gestion de la première ambulance. 

• Nomination pour une période de 2 ans des conseillers suivants; 
o M. Fernando Camacho Cifre; traducteur et conseiller logistique 
o Mme Annie Caron; nutritionniste  
o M. Stéphane Gravel; paramédic 

• Réserve de matériel IISF à Rouyn-Noranda (RN). Jenny-Lee Landry sera responsable 
dorénavant de la gestion de ce matériel à RN à la suite du décès de Mme Cécile Laverdière. 
Elle travaillera avec M. Stéphane Gravel afin de diriger l’ensemble de notre matériel vers 
un nouvel entrepôt plus central au Québec, soit dans les locaux du Collège Ellis à 
Drummondville.  

 
56e CA : le 11 avril 2021 

• Le président de IISF, Mario Brûlé, terminera en juin prochain son mandat de deux ans, en 
tant qu’administrateur au CA de l’AQOCI. 

• Annie White-Gosselin, administratrice responsable du comité de santé, nous informe 
qu’elle a convoqué le comité de santé en juin prochain (prochain exercice financier) en 
vue de prendre position sur la reprise des activités à l’international. 

 
AGENDA DU PRÉSIDENT 
 
Voici un résumé de quelques rencontres auxquelles j’ai organisé, participé ou représenté IISF-
NWB-EESF.  Presque toutes les rencontres ont été virtuelles, via la plateforme Zoom, en raison de 
la pandémie COVID-19. 
 
Juin 2020 

• 5 juin – participation à l’Assemblée générale annuelle de l’AQOCI  
• 23 juin – rencontre de travail avec l’AQOCI 

 
Août 2020 

• 13 août – Rencontre de travail avec le coordonnateur aux projets internationaux et la 
secrétaire générale de l’organisme 

• 15 août – Café des directeurs de IISF 
• 22 août – Lac à l’épaule de IISF 

 
Octobre 2020 

• 7 octobre – CA spéciale de IISF 
 
Novembre 2020 

• 2 novembre – Rencontre avec Nutrition sans Frontières accompagné de la secrétaire 
générale de IISF 

• 3 novembre – Café des directeurs de IISF 
• 8 novembre – Assemblée générale annuelle de IISF 
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• 8 novembre – CA 58 de IISF 
• 16 novembre – Rencontre avec l’AQOCI  

 
Décembre 2020 

• 14 décembre – Rencontre avec Nutrition sans 
Frontières accompagné de la secrétaire générale 
de IISF 

Janvier 2021  
• 12 janvier – CA de l’AQOCI 
• 18 janvier – Réunion spéciale de l’AQOCI 
• 24 janvier – Café des directeurs de IISF 
• 20 janvier – Rencontre IISF 

 
Février 2020 

• 1er février – Rencontre comité vie associative avec 
l’AQOCI 

• 3 février – Rencontre avec le coordonnateur des 
projets internationaux / Aquaponia 

• 3 février – Rencontre avec Dr Dion, médecin-
conseil à IISF et le Dr Godard 

• 21 février – Café des directeurs de IISF 
• 26 février – CA de l’AQOCI 

 
LES OBJECTIFS 2021-2022 DU CONSEIL D’ADMINISTATION 

 
 Pérou : Projet Aquaponia 
 Bénin : Renforcir les liens de coopération 
 Nutrition sans Frontières : Développer un partenariat durable 
 Consolidation de la base de données 
 Révision des Règlements et de la Charte de IISF 

o Adoptés lors de la 17ième AGA tenu le 14 novembre 2021. 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont contribué de près ou de loin au succès et à 
l’expansion d’Infirmières et Infirmiers sans Frontières. 
 
Je terminerais mon rapport annuel en précisant ce qui caractérise le plus IISF : Accueil, Respect, 
Compassion, Indépendance et libre de toute influence en regard de sa mission et sa charte des 
valeurs. 
 
 
Mario BRÛLÉ, Inf., B. SC., M. Éd.  
Président et cofondateur de IISF/NWB/EESF 
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Rapport d’activité - Vice-présidente et 
secrétaire générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers membres,  
 
La pandémie aura été une période de grands 
bouleversements pour nous tous. Pour IISF, 
ce fut des décisions crève-cœur de 
suspendre toutes nos activités de 
coopération internationale, ce qui était 
nécessaire pour la sécurité de tous. 
 
Cependant, cette période nous aura permis 
de revoir certains de nos protocoles et dans 
faire les mises à jour. Nos rencontres 
habituelles ont eu lieu par visioconférence 
tel que prévu au calendrier de IISF. J’ai 
participé à quelques rencontres avec 
l’AQOCI via Zoom sur les enjeux face à la 
pandémie en plus de participer aux AGA de 
ce même organisme.  
 
En octobre, le ciel de IISF s’est assombri par 
le décès d’une grande dame très chère à IISF,  

 
 
Madame Cécile Laverdière. Plusieurs 
membres IISF ont assisté aux funérailles en 
respectant les mesures sanitaires imposées. 
Repose en paix chère, nos cœurs sont encore 
lourds de ton départ. 
 
Janvier 2021 ne nous as pas permis de 
reprendre nos activités régulières, mais nous 
avons entrepris des démarches pour 
amorcer un nouveau projet au Pérou, une 
demande de subvention a alors été rédigé au 
FCIL (Fond canadien en incitatives locales). 
Nous attendons des nouvelles de cette 
demande et nous vous en ferons part avec 
empressement.  
 
Nous avons reçu un nombre important de 
gens intéressés par nos missions, chaque 
courriel a été répondu et nous 
communiquerons avec chacun lors de la 
reprise de nos activités.  
 
En mai, dernier le comité santé s’est réuni 
pour une rencontre sur les enjeux d’une 
reprise de nos missions d’initiation de 
coopération internationale. Le rapport sera 
soumis au CA le 27 juin prochain.  
 
Merci encore une fois à chacun d’entre vous 
pour la confiance que vous nous accordez. 

 
 
 
 
Aline Gagnon, inf., B. Sc., IPAC, DESS en santé mondiale 
Vice-présidente et Secrétaire générale intérimaire - IISF 
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Rapport - Trésorière et coordonnatrice 
siège social 
 

L’année qui vient de s’écouler a imposé a IISF d’être prudent dans ses 
dépenses et de s’assurer que chaque cent soit investis avec 
discernement.  

Grâce à la bonne gestion des années antérieures, nous n’avons pas eu à 
souffrir de la situation précaire du manque d’entrée d’argent.  Nous 
avons pu faire tous les paiements requis pour assurer le bon roulement 
de notre organisme. 

Nous avons fait le choix de ne pas renouveler le mandat au poste de 
coordination au siège social lorsque Madame Justine Auclair-Bédard a décidé de quitter ses 
fonctions au sein de IISF. Nous en profitons pour la remercier pour ces mois durant lesquels elle 
nous a accompagné avec professionnalisme et enthousiasme. C’est ainsi que j’ai, avec différentes 
personnes au sein du CA, mis la main à la pâte pour assumer les différentes activités liées à cette 
fonction. 

Nous devons continuer à maintenir une gestion optimale de nos fonds, l’année qui débute 
demeurant fragile. C’est avec un peu plus d’espoir que nous entrevoyons les prochains mois, 
espérant pouvoir à nouveau être actifs pour le bénéfice des pays visités et tous nos participants 
aux stages et missions! 

 

Nathalie Charbonneau 
Trésorière - IISF 
 

 

 
Don majeur à souligner 
 

Cégep Outaouais-Soins infirmiers Mission 2021 annulée 6 294,74 $ 

Un grand merci aux membres du groupe du Cégep Outaouais-Soins Infirmiers qui a souhaité, suite 
à l’annulation de leur mission, désigner leur don à la Clinique école, un grand projet futur au Pérou 
pour IISF. 

Merci ! 
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Rapport d’administratrice 
 
Chers membres, 

Bientôt 8 ans que je fais partie de cette aventure et que je m’implique dans 
cette belle et merveilleuse équipe de IISF, que je considère comme une 
deuxième famille. Nous nous voyons très peu, mais nous avons de forts 
liens qui nous unissent tous. 

Pour ma part, la dernière année a été relativement plus tranquille. Dûe à 
la COVID-19, la mission qui avait été planifiée pour mai 2020 et organisé 
avec le groupe de l’UQAT a été annulée. Étant donné que la COVID-19 n’est 
toujours pas terminé, nous n’avons donc pas pu aller de l’avant avec le projet pour la mission Mai 
2021 avec le groupe de l’UQAT. Je garde tout de même espoir de faire une mission en 2022 avec 
un groupe.  

Étant donné que toutes les missions humanitaires à l’international n’ont pas eu lieu, je n’ai donc 
pas eu d’envoi à faire par la poste en ce qui concerne les articles de promotion. J’ai tout de même 
effectué un ménage et un inventaire de tous les articles de promotion afin d’être prête lorsque 
les projets recommenceront. Nous avons donc suffisamment de matériel pour cette année, étant 
donné qu’aucun groupe n’est parti. Durant l’année, j’ai participé à toutes les réunions, les 
rencontres planifiées ou ponctuelles et répondu à mes courriels. J’ai aussi offert mon aide à mes 
collègues de façon ponctuelle dans certains dossiers. 

De septembre 2020 à mai 2021, j’étais encore aux études à temps plein afin de compléter ma 
quatrième et ma cinquième session. Il ne me reste finalement qu’une session afin de compléter 
le programme DEC 180-B0, aussi appelé ‘’recyclage’’ pour les infirmières auxiliaires. Alors en 
décembre 2022, je vais finalement avoir complété ma formation d’infirmière technicienne. 

En terminant, malgré toutes mes occupations et mon horaire chargé, je suis fière de donner de 
mon temps, de mon énergie et de m’impliquer dans cet organisme auquel je tiens beaucoup et 
que j’ai à cœur. Je souhaite et j’espère que tout se replace rapidement et que la vie nous 
permettre d’accueillir tous nos anciens groupes et également de nouveaux groupes dans la 
prochaine année, afin de recommencer à les initier à la coopération internationale. 

 
 
Karine Laflamme, Infirmière Auxiliaire 
Responsable de la promotion - IISF 
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Rapport d’administratrice 
Chers membres, depuis six ans déjà, je m’implique avec IISF. Malgré mes 
occupations académiques, professionnelles et personnelles, mon cœur me dicte 
de poursuivre à contribuer à la mission de cet organisme qui m’est cher et dont je 
crois en ses missions. Durant cette année, j’ai officiellement terminé ma formation 
d’IPSPL et réussi ma certification de l’OIIQ.  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 a été bien particulière avec 
l’annulation des missions-stages en raison de la pandémie mondiale COVID-19. 
Cette année, une seule infolettre vous a été acheminée par courriel et est aussi 

disponible sur le site Web.   

La formation prédépart 2020 a été source de beaucoup d’échanges et de préparation. Nous 
désirions faire une formule hybride, en offrant la formation en partie à distance par la création de 
capsules vidéo ainsi qu’en présentiel en divisant les régions géographiques des participants. 
Malheureusement, à cause des recommandations gouvernementales ainsi qu’une recrudescence 
des cas de COVID-19 à l’automne, nous avons dû annuler tous les projets pour l’année 2020-2021. 
Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà plusieurs idées pour adapter la formation pour 2021-2022, 
si la situation sanitaire le permet! 

J’ai participé au comité de santé lors de différentes réunions importantes pour les missions en 
lien avec le COVID-19. Dans le cadre du comité d’ordonnances collectives individuelles (COCI), 
nous avons profité de l’accalmie pour créer deux nouvelles ordonnances collectives, la 
constipation ainsi que la leptospirose, qui sont en train de se finaliser. Nous espérons pouvoir les 
mettre en application lors des prochaines consultations pré-voyage durant la formation pré-
départ de IISF. Aussi, le comité de santé s’est réuni pour discuter et organiser la suite des missions-
stage pour l’année 2021-2022, nous pourrons vous en dire plus prochainement!  

J’ai contribué à la révision de plusieurs documents de travail, comme les règlements généraux et 
la charte de IISF, la politique d’inconduite sexuelle, un document pour l’accueil des nouveaux 
bénévoles ou membres du CA de IISF ainsi que plusieurs autres. Nous avons profité de cette année 
plus calme en termes de départ de groupe pour nous recentrer sur les bases et sur les travaux en 
cours.  

Nous travaillons tous sur plusieurs projets afin de donner plus de visibilité 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 partenariats se créent, de nouveaux projets se 
développent. Suivez-nous sur Facebook et visitez notre site web pour être au courant des 
nouveautés.  

Annie White-Gosselin, IPSPL, DESS en santé mondiale  
Responsable des Infolettres, du comité de santé et co-responsable du comité ordonnance collective 
interprofessionnel 
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Rapport d’administratrice   
 

Chers membres,  

Que dire de cette année qui vient de se terminer, sinon qu’elle a été 
particulièrement difficile ! Tous ont dû s’adapter à cette 
contraignante nouvelle réalité pandémique qui nous a affecté autant 
dans notre vie professionnelle que personnelle. Beaucoup de projets 
ont dû être reportés et d’autres activités annulées.  Certains n’ont 
pas pu rendre visite à leur famille pendant près d’un an tandis que 
d’autres ont même malheureusement perdu des êtres chers et, si 
c’est votre cas, je vous offre mes sincères condoléances.  

Mais c’est dans les moments les plus sombres que nous pouvons découvrir les gens qui nous 
supportent lorsque nous en avons le plus de besoin. C’est pour ça que j’aimerais remercier toute 
l’équipe de IISF de m’avoir permis de prendre du temps en congé pour pouvoir me consacrer 
entièrement à ma famille dans ces moments difficiles.   

Ne pensez pas que mes chers collègues se sont tournés les pouces pendant ces temps incertains, 
bien au contraire! Beaucoup de nouveaux projets se mettent en branle et ce ne sont pas les idées 
qui manquent! Tout comme moi, l’équipe de IISF et nos partenaires locaux sont impatients de 
reprendre les activités qui font la renommée de IISF. En nous souhaitant à tous, un certain retour 
à la normale, quoique adapté à la saveur Covid. Tournons-nous vers l’avenir car il y a encore 
beaucoup à découvrir mais surtout à vivre et expérimenter.  

En mémoire de ma maman, Krystyna Szychowska, partie beaucoup trop tôt.   

 

 

Urszula Szychowska, Inf., B. Sc. Inf., DESS en santé mondiale 
Responsable de l’évaluation et du suivi post-mission - IISF  
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Rapport administratrice 
 
Chers membres,  

Je suis impliquée bénévolement au sein de IISF depuis 2019, j’ai 
commencé en tant qu’adjointe administrative. J’apportais du 
soutien à la trésorière ainsi qu’aux équipes en cas de besoin. Lors de 
l’année qui vient de s’écouler, j’ai été nominée au sein du conseil 
d’administration de IISF en tant qu’administratrice. Je me suis 
impliquée dans certains comités et je suis devenue responsable du 
comité de recherche de fonds. Pour ce comité, je suis responsable 
de rechercher des subventions, des dons ou des bourses qui pourraient supporter les projets de 
IISF, puis je contribue à la rédaction des demandes de fonds. Je participe aussi à la relecture des 
demandes de projets et participe aux réunions entourant celles-ci.   

J’ai également participé à la gestion des dons de matériels qui sont mis de côté en attendant que 
les missions à l’international puissent redébuter. J’ai pris la relève de Mme Cécile Laverdière, qui 
s’occupait bénévolement de ces dons à la suite de son décès qui a touché toute l’équipe de IISF. 
D’ailleurs, notre entrepôt a changé d’endroit, passant de Rouyn-Noranda à Drummondville, 
endroit plus central pour les groupes provenant de tous le Québec. J’ai participé à la gestion de 
ces changements.  

Après avoir fait mon stage international au Pérou en 2018, durant mon baccalauréat à l’UQAT en 
partenariat avec IISF, puis fait partie du groupe IISF-Solo au Bénin en 2018, l’intérêt pour 
poursuivre ces missions-stages était toujours présent. Durant l’année 2020, j’ai contribué à la 
préparation du groupe IISF-Solo en tant que coresponsable du groupe qui devait partir au 
printemps 2020. Toutefois, en raison de la situation sanitaire reliée à la COVID-19, la mission-
stage a été annulée. Ce fut une déception, mais ce n’est que partie remise! 

Dans la prochaine année, je désire poursuivre mon implication dans le conseil d’administration, 
et d’approfondir mon implication en tant qu’administratrice.  

 

Jenny-Lee Landry, Inf, Bacc. Sc. Inf. (en cours) 
Responsable du comité recherche de fonds - IISF 
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Rapport d’administratrice 
 

Chers membres et précieux donateurs, 

Voici mon premier 6 mois d'implication au sein de IISF après une absence de 
8 ans. 

Ce nouveau mandat 20-21 bien ciblé à la communication via les différentes 
plateformes accessibles se veut un défi de taille. 

Depuis janvier 2020, une révision du contenu et des liens de chacune des 
pages du site web en français est en cours.  Actuellement, des mises à jour importantes de notre 
système de gestion de contenu sont aussi en cours afin de maximiser le plein potentiel du logiciel. 

Mon plus grand défi est de me familiariser avec tous ces outils technologiques et leur langage 
spécifique afin de répondre aux besoins de communication de l'organisme. 

Un de mes plus grand objectif pour la prochaine année est de faire le recrutement d'un conseiller 
technologique afin de me permettre d'avancer plus facilement dans cette jungle qu'est la 
programmation web sous toutes ses formes.  Par la suite, le défi sera de maintenir une vitesse de 
production adéquate afin de bien suivre le rythme de mes différents collègues au sein de cet 
organisme en plein regain postpandémie. 

Suivez-nous sur www.iisf.ca et sur notre page Facebook afin d'en connaître plus sur les projets en 
cours et ceux à venir… 

Humanitairement vôtre, 

 

Sophie Girard inf. B.Sc.Inf.  
Responsable des communications - IISF 
 

  

http://www.iisf.ca/
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Rapport d’administratrices sortantes  
 

Chers membres, après plus de deux ans de bénévolat auprès de IISF, 
mon implication est arrivée à sa fin cette année. Avec mon retour aux 
études, je ne pouvais pas renouveler mon mandat d’administratrice au 
CA. J’ai donc consacré plusieurs heures pour assurer la transition des 
dossiers dont j’étais responsable avant de quitter. J’ai notamment 
coaché la nouvelle responsable des communications, Mme Sophie 
Girard, au maintien du site web et des réseaux sociaux de l’organisme. 

Pendant cette période, j’ai aussi continué à effectuer mes fonctions, 
dont la rédaction et la publication de communiqués, la mise à jour du site web et la publication 
de contenu pour les médias sociaux. Comme l’année passée, j’ai également participé à la 
rédaction et la mise en page du rapport annuel précédent.  

Pour terminer, j’aimerais remercier l’équipe de IISF pour une expérience des plus enrichissantes 
et je souhaite une bonne continuation à l’organisation. 

Bien à vous, 

Nour Atallah, M.A. développement international 
Administratrice sortante 
 

Encore une année pleine de défis pour IISF. La décision d'annuler les 
projets fut une première pour moi, ce qui a mené à plusieurs 
questionnements et réflexions au sein de IISF. Cela prouve encore une 
fois la flexibilité et la responsabilité de notre organisation envers nos 
partenaires et nos coopérants.  

Ce fut une année plus tranquille. Pour ma part, j'ai assisté à une 
formation sur les survivantes d'agression sexuelle en contexte 
humanitaire, qui fut fort intéressante pour participer à la révision de la 

politique d'égalité des genres. J'ai participé à plusieurs conseils d'administration. De nouvelles 
personnes se sont jointes à l'équipe, et je souhaite encore une fois leur souhaiter la bienvenue.  

J'ai décidé, pour ma part, de relever de nouveaux défis, ce qui m'a poussé en mars 2021, à donner 
ma démission au sein de mes fonctions dans le CA. Je remercie toute cette belle équipe et 
souhaite à l'organisation de poursuivre sa mission dans ses valeurs et dans l'intérêt des 
collectivités.  

Au plaisir de se recroiser, 

Marie-Claude White Gosselin T.S. 
Administratrice sortante 
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Rapport coordonnateur projets 
internationaux  
 
Chers membres, 
 
Je suis content de pouvoir vous écrire encore une fois, malgré la 
situation que nous avons tous vécu durant la pandémie... J’espère que 
vous et votre famille allez tous bien! 
 
Comme vous le savez tous les projets de 2020 et 2021 ont été annulés, 
triste nouvelle que les coopérants ont dû assimiler, malgré nos bonnes 
intentions, la sécurité passait avant tout. Tout n’est pas perdu, IISF a 
pu rembourser les projets qui avaient déjà fait leur paiement, ça 
redonne de l’espoir pour un futur projet. Nous espérons que les 
groupes pourront repartir dans la prochaine année.  
 
Aussi, nous sommes toujours demeurés disponible pour répondre aux questions de toute 
personne voulant en connaître plus sur IISF. 
 
Cette année, nous avons commencé à préparer un plan et une demande de financement pour un 
projet pilote aquaponie au Pérou. Je suis fier et content de faire partie de ce projet et d’agir en 
tant que chargé de projet. Mon rôle est de coordonner les personnes qui sont au cœur de ce 
projet, de planifier des rencontres lorsque nécessaire et de veiller au bon fonctionnement de 
l’équipe. Si notre demande de financement est acceptée, le projet sera finalisé l’année 
prochaine. Ce projet aidera au niveau de la sécurité alimentaire en jungle Amazonienne en 
permettant de produire de bons aliments à faible coût. Encore une fois, ce projet s’inscrit dans 
les valeurs de IISF puisqu’il contribue au développement durable de cette région isolée.  
 
De plus, la situation de la COVID-19 s’améliore mondialement, nous sommes presque tous à notre 
deuxième dose du vaccin, ce qui veut dire que toutes personnes vaccinées pourront 
éventuellement recommencer à voyager, selon les propos du gouvernement. Nous espérons que 
les projets pourront recommencer en 2022. Le CA se prononcera prochainement. 
 
Cela dit, chers membres, je suis convaincu que IISF amènera beaucoup de surprises et de 
nouveaux projets dans les prochaines années. En espagnol il y a une expression que j’aime 
beaucoup : « No ay mal que por bien no venga » et qui signifie qu’après un moment ou une 
période désagréable quelque chose de bon arrivera. 
 
Je vous souhaite une bonne année et rester proche! 
 
Olmer Betancourth  
Coordonnateur aux projets internationaux - IISF 
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Mot du coordonnateur au Pérou  
 

Notre coordonnateur au Pérou, Senior Herman Perez Dantas, a été 
impliqué durant la dernière année, malgré l’annulation des missions-
stages. Certes, il a été déçu de ne pas recevoir de coopérants, surtout 
qu’en jungle Amazonienne, le COVID-19 a été moins violent que dans 
les grandes villes. Il a toutefois été d’accord avec les décisions de IISF 
afin d’assurer la sécurité des coopérants. Il a distribué le matériel qui 
était dans les locaux de IISF au Pérou qui pouvait servir aux travailleurs 
essentiels lorsque IISF lui a demandé. Effectivement, c’est au personnel 

de la santé et aux policiers qu’il a remis gants, masques, équipement de protection afin d’assurer 
la sécurité de ces derniers.  

Par la suite, il a été très motivé par un nouveau projet de IISF : Aquaponie Pérou. Il a effectué des 
recherches et des démarches pour voir l’intérêt des professeurs en agriculture à l’IESTP et voir la 
faisabilité du projet. Il s’est impliqué dans la recherche de matériel et dans l’adaptation du projet 
au milieu Péruvien. Notre cher Herman est toujours disponible, motivé et vaillant lorsqu’il est 
sollicité! IISF est très heureux de pouvoir compter sur un coordonnateur de confiance comme lui.  

Herman Perez Dantas Ingeniero 
Coordonnateur aux projets - IISF 
 

Mot de la conseillère scientifique 
 

Chers membres,  

Dans le cadre de mon doctorat en sciences cliniques à l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), j’ai réalisé une recherche-action ethnographique avec IISF afin d’analyser 
et de proposer des pistes d’amélioration dans sa pratique des dons de médicaments. J’ai 
maintenant terminé cet ambitieux projet et j’ai soutenu ma thèse le 8 octobre 2020. L’ampleur 
du projet, la qualité et la pertinence des résultats ainsi que la démarche participative appliquée 
tout au long du processus avec IISF ont été salués par le jury. La réussite de ce projet s’appuie sur 
l’engagement soutenu du comité de recherche qui s’est rencontré à une quinzaine de reprises 
entre 2016 et 2020 afin de discuter, analyser et décider des orientations de l’étude. Je tiens à 
remercier personnellement les cochercheurs au projet :  

- M. Mario Brûlé, président IISF 
- Mme Annie White-Gosselin, administratrice IISF 
- M. Louis-Philippe Lafleur, pharmacien conseil IISF 
- Mme Isabelle Chartier, ancienne coopérante IISF 
- M. Malick Faye, ancien coordonnateur pour IISF au Sénégal 
- M. Boubacar Faye, infirmier-chef de poste, Thiaré Sénégal 
- Mme Guilé Dème, représentante de la communauté, Thiaré, Sénégal 
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Les résultats de cette recherche sont nombreux et seront diffusés en janvier 2022 lors d’une 
présentation publique (webinaire). Aussi, IISF diffusera un rapport synthèse à ses membres et 
partenaires. Néanmoins, je peux vous partager tout de suite certaines retombées de l’étude :  

- Avancement des connaissances sur les dons de médicaments, les perceptions sur ceux-ci, leurs 
enjeux et les besoins de formation. Ces résultats seront valorisés dans des articles 
scientifiques.  

- Rédaction d’une Politique des dons humanitaires. IISF souhaite dans la prochaine année 
prendre position et créer une Politique des dons humanitaires pour ses missions.  

- Création d’ateliers de formation sur le thème de la prescription pour les coopérants. Ces 
ateliers pourraient être offerts aux coopérants lors des formations prédépart ou de webinaire.  

- Amélioration des pratiques professionnelles pour IISF et ses coopérants. Six plans d’action 
ont été remis à IISF qui a créé un comité interne pour leur mise en œuvre. Ceux-ci s’articulent 
autour de trois axes, soit la planification collaborative entre l’organisme et son partenaire, 
l’encadrement étroit des dons de médicaments et la formation spécifique des coopérants à 
leur rôle de prescripteurs. Un comité interne à IISF travaillera à la révision, l’adaptation pour 
le Bénin et le Pérou ainsi que la mise en œuvre de ces actions proposées.  
 

Enfin, notre devis de recherche-action ethnographique a apporté une sensibilité culturelle à la 
démarche de recherche et aux résultats. Il a valorisé l’inclusion des acteurs-terrains dans les 
processus de changements qui les concernaient, favorisant la reconnaissance et la valorisation 
de leur savoir et de leur expertise. L’expérience positive des cochercheurs québécois et 
sénégalais à la co-construction des savoirs a eu un effet levier auprès de IISF pour améliorer sa 
pratique des dons dans une approche collaborative et de renforcement des capacités de leurs 
partenaires.  

En tant que conseillère scientifique pour IISF, je souhaite pour la prochaine année soutenir le 
conseil d’administration dans ses démarches d’amélioration de la qualité des pratiques 
infirmières et de développement clinique en santé humanitaire. Le tout, avec une sensibilité 
culturelle et éthique.  

À très bientôt ! 

 

Roxane Aubé, Inf., B. Sc. Inf., M.Sc., Ph.D. 
Conseillère scientifique - IISF 
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Rapports conseillers  
 

Nomination des nouveaux conseillers :  
Cette année, il y a eu nomination de nouveaux conseillers. Voici une courte présentation de ces 
nouvelles recrues pour soutenir les activités et réflexions de IISF :  

Mme Annie Caron nominée en tant que conseillère en nutrition. Mme Caron fait partie du conseil 
exécutif de l’organisme Nutrition sans Frontières (NSF) et a fait une mission en nutrition au Bénin. 
Elle est diplômée en nutrition de l’université Laval et fait actuellement une maitrise en 
développement international et action humanitaire à cette même université. Elle travaille comme 
nutritionniste-diététiste clinicienne et communautaire au Conseil Cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie-James.  

Dr Pierre-Alexandre Godard a été nominé comme pédiatre conseil, il collaborera avec Dr Dion. Il 
est médecin pédiatre au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Il fait aussi des soins 
en néonatalogie dans leur centre régional et travaille à la clinique de fibrose kystique. En plus de 
son doctorat en médecine, il a complété le microprogramme de 2e cycle en santé internationale 
à l’Université de Sherbrooke. De plus, il a collaboré à l’enseignement du programme des soins 
infirmiers dans le cours d’urgences pédiatriques à l’UQAT.  

M. Fernando Camacho Cifre a été nominé comme conseiller à la traduction et adjoint logistique 
pour IISF lors des missions-stages au Pérou. Il travaille comme logisticien à la fondation Don Bosco, 
à Lima, au Pérou. Il a des formations en technique informatique ainsi qu’en design graphique. De 
plus, il agit comme support à la traduction pour les documents et site web de IISF.  

Pour terminer, M. Stéphane Gravel a été nominé comme conseiller paramédical. Effectivement, 
depuis quelques années, IISF accompagne des groupes de paramédics, il allait de soi que nous lui 
demandions de faire partie de notre équipe de conseillers. M. Gravel était connu de IISF puisqu’il 
a été chef de mission d’un groupe d’étudiant paramédical du Collège Ellis avec IISF, au Bénin. Il 
est paramédic de formation et travaille comme coordonnateur et enseignant au département des 
services préhospitaliers d’urgence du Collège Ellis à Drummondville.    

Mot du comité de santé :  
Nos médecins conseils Dr Gérald Dion, Dr Perreault-Godard et notre conseillère santé voyage 
Mme Karine Chagnon ont été impliqués dans le comité ayant pour mission de se positionner face 
à la reprise des missions-stages 2022. Un grand merci à eux pour leur temps, leur disponibilité et 
leur esprit critique. Ils ont la sécurité des coopérants et du personnel local à cœur. Nous vous 
partagerons sous peu les conclusions du comité!   
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Hommage à Cécile Laverdière 
Hommage à Cécile Laverdière, alias Coumba ou Cécilia ... 

Une grande femme connue de tous les membres de IISF, surtout ceux provenant de la grande 
région de l'Abitibi-Témiscamingue. Bénévole à IISF depuis plusieurs années, elle a souvent 
travaillé dans l'ombre et n'aimait pas être mise de l'avant. Toutefois, la lumière en toi continue 
d'illuminer et de réchauffer nos cœurs. Effectivement, Mme Laverdière a reçu ces ailes d'ange le 
27 octobre 2020. C'est entouré des siens, d'amour et de paix qu'elle nous a quittée.   

Coumba fut une grande dame très chère à IISF. Elle a réalisé 10 projets à l’international avec IISF 
en tant que coopérante bénévole et a touché le cœur de nombreux étudiants et patients à travers 
le Sénégal et la jungle amazonienne au Pérou. Elle affectionnait tout particulièrement les enfants 
durant les missions sur le terrain. À chaque mission, elle participait aux campagnes de 
financement avec les groupes d'étudiants de l'UQAT et elle était d'un soutien inestimable pour 
les groupes qu'elle a accompagné. Plusieurs des anciens étudiants qu'elle a côtoyés ont d'ailleurs 
tenu à lui écrire des lettres pour témoigner comment elle avait touché les gens qu'elle a croisé, 
lors de sa cérémonie d'au revoir. Ils ont par ailleurs fait baptiser une étoile en son nom afin de 
perpétuer sa mémoire. Elle s'est aussi grandement impliquée dans la création et la gestion d'un 
local servant à la gestion des dons destinés à l'humanitaire ainsi que la complexe constitution des 
valises de dons pour les coopérants. Quelques jours avant son décès, malade, elle a fait une 
priorité de s'occuper soigneusement de sa relève pour la gestion de ce local vers une membre du 
conseil d'administration de IISF. 

Lorsque nous avions le privilège d’avoir Coumba en tant qu'accompagnatrice d'un de nos groupes 
de stagiaires, nous savions que cette mission serait un succès. Coumba c'était une amie, une 
maman, une grand-mère, une partenaire, une collaboratrice hors pair. Elle avait des yeux tout 
autour de la tête et décelait les problèmes encore à l'état embryonnaire, avant même qu'ils se 
présentent. Elle débordait d'idées et de solutions. Elle prenait un malin plaisir à organiser des jeux 
qui servait à resserrer les groupes dans leur objectif de mission. Dotée d'un grand sens de 
l'éthique professionnelle, elle fut consultée régulièrement afin d'obtenir son avis avec sagesse. 
Son sourire était toujours au rendez-vous. Son rire reste gravé dans nos mémoires. Cette femme 
dévouée et généreuse donnait tout ce qu'elle avait pour aider les étudiants qui vivaient des 
moments difficiles loin de leur famille, pour soigner les étudiants malades en leur apportant une 
petite soupe Lipton, pour soutenir les chefs de groupe, pour apporter un coup de main aux 
cuisiniers, pour accueillir les patients dans la clinique. Elle avait le cœur sur la main : elle apportait 
des petites surprises aux étudiants pour lorsqu'il était dans une période creuse, faisait des crêpes 
ou du popcorn dans les milieux éloignés pour remonter le moral des troupes, faisait des gâteaux 
d'anniversaire aux fêtés, bref, elle avait toujours quelque chose dans sa poche! 

Pour toutes ces raisons, un prix de reconnaissance des bénévoles a été créé à son nom en 2018, 
le prix Coumba, dont elle a été la première récipiendaire. De plus, dans un petit village en pleine 
jungle amazonienne du Pérou, appelé Sant Cecilia, IISF a co financé la réfection complète d'une 
salle communautaire destinée aux femmes et enfants. Cécile affectionnait particulièrement cet 
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Mme Karine Laflamme, accompagnée de Mme Feu Cécile Laverdière, 
M. Mario Brulé, Mme Johanne Toupin et les membres du groupe de 
l’UQAT Mai 2020 (mission annulée). 

endroit et a été parmi les premiers à s’y rendre. Ainsi, durant l'année 2020, un peu avant son 
décès, le Conseil d'administration de IISF prenait la décision de nommer officiellement et tout 
naturellement la cuisine de cet endroit, « La cuisine de Cécilia ». En quelque sorte, c'était le 
territoire de Cécile, là où elle mijotait non seulement une cuisine, mais accueillait les coopérants 
avec un grand cœur et une écoute extraordinaire.  

Tu nous manques Cécile et tu seras toujours dans nos cœurs, on ne t'oubliera jamais. 

Avec beaucoup d’amour, de toute l’équipe IISF 
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Annexes 
 

Organigramme 2020-2021 
 

 

États financiers 
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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 2021, 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

ESTEBAN ZARUCCHI CPA INC.

Laval, 14 novembre 2021

1 Esteban 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. 

3

ESTEBAN ZARUCCHI CPA INC. SOCIÉTÉ DE COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ

684 Boul. des Laurentides, Laval, QC H7G 2V9 T: 450-629-6684 F: 450-629-5930 www.ez-cpa.ca     e.zarucchi@ez-cpa.ca



2020

(Non audité - voir avis au 
lecteur)

Fonds 
d'administration

Fonds de dons 
dirigés

Fonds 
d'immobilisations Total Total

$ $ $ $ $

PRODUITS
Cotisations anuelles 193 - - 193 3 258
Dons affectés - 6 295 - 6 295 45 684
Dons généraux 888 - - 888 1 149
Revenus d'administration - - - - 96 094
Revenus d'intérêts - 147 421 568 1 258
Revenu de promotions - - - - 1 382
Remboursement des 
dépenses 1 975 - - 1 975 - 
Revenu - 4 % 287 - - 287 5 533

3 343 6 442 421 10 206 154 358

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2021

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SANS FRONTIÈRES (IISF)

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

2021
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2020

(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 2021

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SANS FRONTIÈRES (IISF)

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

2021

CHARGES
Distribution de dons 
dirigés - 287 - 287 24 816
Paiement pour groupes 
Pérou/Bénin - - - - 40 905
Fonds de développement 
durable - 3 048 - 3 048 29 335
Fonds généraux pour 
autres pays - - - - 1 648
Salaires et charges 
sociales 6 362 - - 6 362 7 810
Frais de formation - - - - 19 778
Achat de marchandises - - - - 10 414
Publicité - - - - 1 500
Cotisations 400 - - 400 475
Frais de représentation - - - - 2 719
Frais de réunion 17 - - 17 1 704
Frais de bureau 582 - - 582 2 056
Honoraires professionnels 1 055 - - 1 055 2 383
Assurances 2 741 - - 2 741 2 343
Frais de déplacements 311 - - 311 1 040
Frais informatiques 3 064 - - 3 064 2 250
Intérêts et frais bancaires 290 - - 290 285
Dépenses carte de crédit - - - - 2 484
Dépenses Covid-19 17 130 - - 17 130 - 

31 952 3 335 - 35 287 153 945
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2020

(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 2021

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SANS FRONTIÈRES (IISF)

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

2021

EXCÉDENT 
(INSUFFISANCE) DES 
PRODUITS SUR LES 
CHARGES (28 609) 3 107 421 (25 081) 413

SOLDE DE FONDS AU 
DÉBUT 56 836 85 200 47 760 189 796 189 383
VIREMENTS 
INTERFONDS 3 405 (2 984) (421) - - 
SOLDE DE FONDS À LA 
FIN 31 632 85 323 47 760 164 715 189 796
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2020

Fonds 
d'administration

Fonds de dons 
dirigés

Fonds 
d'immobilisations Total Total

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

Actif à court terme
Encaisse 31 632 85 323 - 116 955 143 036
Placements 
temporaires (note  2) - - 20 000 20 000 20 000

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

31 632 85 323 47 760 164 715 190 796

Passif à court terme
Créditeurs - - - - 1 000

Investis en 
immobilisations - - 27 760 27 760 27 760
Grevés d'affectations 
externes - 85 323 20 000 105 323 105 200
Non grevés 
d'affectations 31 632 - - 31 632 56 836

31 632 85 323 47 760 164 715 189 796

31 632 85 323 47 760 164 715 190 796

Pour le conseil d'administration :

_____________________________  
Administrateur       

_____________________________    
Administrateur

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SOLDE DE FONDS

SANS FRONTIÈRES (IISF)
BILAN

ACTIF

PASSIF

AU 31 MAI 2021
2021
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2021 2020
(Non audité - voir avis au lecteur) $ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (25 081) 413

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de 
roulement 

Créditeurs et salaires à payer (1 000) - 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE TRÉSORERIE ET 
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (26 081) 413

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 143 036 142 623

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 116 955 143 036

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

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SANS FRONTIÈRES (IISF)

FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2021
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(Non audité - voir avis au lecteur)

2021 2020
 $  $ 

 20 000  20 000

2020
Amortis- Valeur Valeur
sement comptable comptable

Coût cumulé nette nette
 $  $  $  $ 

Terrains 27 760 - 27 760 27 760

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

3 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2021 

2- PLACEMENTS TEMPORAIRES

Placements, taux de 0,4 % et 0,3 %, échéant en février et mai 2022 
respectivement

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. 

SANS FRONTIÈRES (IISF)

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MAI 2021
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