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Horaire de la formation prédépart pour 

les projets de IISF 2022-2023 
Vendredi, samedi, dimanche 30 sept-1-2 oct 2022 

 
Pour les responsables de groupe (RG), superviseurs cliniques, bénévoles et toutes 
personnes intéressées à la formation du vendredi – CHOISIR FORFAIT F1 ou F2 ;  

 Arrivée le jeudi 29 septembre, à partir de 18h00 (forfait F1)  
 *Vous devez avoir pris votre repas avant l’arrivée  

OU 
 Arrivée le vendredi 30 septembre à 8h00 (forfait F2)    

                            *Vous devez avoir pris votre repas avant l’arrivée  
 
Arrivée pour tous les coopérants – CHOISIR FORFAIT F3 (SINON INSCRIT AU F1 OU F2) ;  

 Arrivée le vendredi 30 septembre à 17h00 (forfait F3)   
      *Vous devez avoir pris votre repas avant l’arrivée  
 

Départ pour tous : dimanche le 2 octobre à 16h30  
 

Forfaits  Arrivée  Départ  Tarif  
F1 * Jeudi 17h00 (et plus)  Dim. 16h30  450$  
F2  Vendredi 8h00  Dim. 16h30  425$  
F3  Vendredi 17h00  Dim. 16h30  325$  

*Pour F1 : apporter une version électronique ou papier du cahier du responsable de groupe (RG) 
 

Attention pour celles et ceux qui ont déjà suivi la formation prédépart de IISF, la formation 
reste toujours obligatoire, toutefois veuillez soustraire 100$ de votre forfait. 

 
  

 
 

 
** IMPORTANT A visionner avant la formation: Capsule de Karine Chagnon/santé voyage ** 

(hyperlien à venir) 
 

 
Apporter sac de couchage, taie d’oreiller, serviette, produits d’hygiène, chasse    

moustiques, etc. 
 

Pour informations : soutien@iisf.ca ou (514) 797-2005, poste 3 

LIEU :                   CHALETS LANAUDIÈRE : Chalet Lamoureux (salle de rassemblement) 
      8082 chemin du Lac Morgan, Rawdon., (Québec) J0K 1S0 
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Horaire sujet à changement. 
Une version finale sera mise à jour sur le site web et sur le site 

Vendredi (jour) 

Formation logistique et clinique  

Pour les responsables de groupe (RG), superviseurs cliniques, bénévoles et toutes personnes intéressées. 
Toute la journée se déroulera dans la salle Lamoureux. 

  
7 h 30 :  Déjeuner (pour ceux ayant choisi le F1)  
8 h 30 :  Accueil des participants du vendredi (pour ceux ayant choisi le F2)   
  Salle Lamoureux 
  
9 h 00 :  Introduction (Mario Brûlé, Aline Gagnon)  
  
9h15 :                 Gestion des risques et violence sexuelle (Aline Gagnon + Isabel Dion)  
  
10h00 :  Atelier sur la logistique et la gestion de groupe (Annie White-Gosselin)  

 Rôles et responsabilités d’un responsable de groupe  
 Problématiques rencontrées : trouble de santé physique et mentale, 

adaptation, attitudes et comportements, relation privilégiée, trousse de 
médicaments d’urgence. 

10h30 - 10h50 :  Pause   
10h50 :  Suite Atelier sur la logistique et la gestion de groupe (Annie White-Gosselin)  
 
12 h00 – 13h00 :  Dîner  
  
13h00 :  Témoignage d’un ancien chef de groupe (Stéphane Gravel) 

  
13h30 :  Protocoles IISF et Outils de gestion (Mario Brûlé)  

o Contacts avec produits biologiques/VIH, contacts avec la rage, trousse 
IISF d’urgence sur place, protocole diarrhée, géolocalisation et 
évacuation d’urgence.   

o Contrat des traducteurs, Agenda des responsables de groupe, Annexe 2. 
15h00-15h20 :  Pause  
15h20 :               Soins infirmiers :  

Atelier Démarche clinique (Aline Gagnon + Annie White-Gosselin)  
Avoir une application électronique du Guide clinique de MSF  
 
Paramédics et agroalimentaire : (Mario Brûlé) 

  
Évaluation de la journée – voir formulaire d’évaluation sur site IISF (ME Girard Potvin) 

  
17 h :  Souper   
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Vendredi (soir)  

Pour tous les coopérants  
  
 
17h00 : Arrivée des participants (pour ceux ayant choisi le F3) - Extérieur de la salle Lamoureux  

 Confirmation de présence et remise de matériel promotionnel IISF 
 Attribution des chambres  

 
 

18h30 - 20h00 : Mot de bienvenue – Salle Lamoureux 

 Mot de bienvenue (Marie-Eve Girard Potvin)  
 Présentation de l’historique et de l’équipe IISF (Mario Brûlé)  
 Procédures et règlements du site (Aline Gagnon)   
 Horaire des repas (groupe 1 et 2) et allergies alimentaires (Aviser Karine 
Laflamme si pas déjà informée) 
 Objectifs et horaire de la formation pré-départ (Marie-Eve Girard Potvin)  
 Rencontre individuelle avec Olmer Betancourth (Affiche horaire) (ME Girard P.)  
 Consultation en santé-voyage (Annie White G., Dr Dion et coll.) 
 Présentation des groupes (chaque responsable de groupe)  
 Site Web, Facebook et LinkedIn; évaluations (Sophie Girard)  
 Adhésion et renouvellement (Jenny-Lee Landry)  
 Télécharger application Guide MSF medical guidelines 
 Introduction au Bénin et au Pérou en images (Karine Laflamme et Stéphane 
Gravel)  
  

  
20h00 : 18e anniversaire IISF  

 Cocktail des coopérants  
 Mention Reconnaissance Prix COUMBA  

  
  
21h00 : Assemblée Générale Annuelle de IISF - Chalet Quiétude 
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Samedi 
Veuillez noter que la CLINIQUE PRÉ VOYAGE se déroulera en continu samedi et dimanche. 

 
7h30 – 8h30 :  Déjeuner (horaire) (horaire à confirmer) 

 Groupe 1 : 7 h00     
 Groupe 2 : 7 h30  

    
9h00 : Début de la clinique pré voyage (Annie W-Gosselin, Dr Dion et coll.) Salle Paix 
              Début des rencontres des RG avec Olmer Bétancourth, Nathalie Charbonneau (voir horaire). Salle  
  
9h00 - 10h30 :  Pays d’accueil  

 Projets au Bénin (Aline Gagnon, Jenny-Lee Landry) Salle Source 
 Projets au Pérou (Karine Laflamme, Mario Brûlé, ME Girard) Salle 

Lamoureux 
  

10h30 - 10h50 :  Pause   
  
10h50 - 12h30 : Suite des présentations 
  
12h30 – 13h30 :  Dîner (horaire) (horaire à confirmer) 

 Groupe 1 : 12h30  
 Groupe 2 : 13h00  

  
13h30 - 14h30 : Rencontre des groupes avec leurs Responsables de groupe (RG)  

(Retour sur les présentations de IISF, Annexe 2 à signer)  
  
14h30 – 16h00 : Quelques pathologies fréquemment rencontrées (Annie White-Gosselin et   

NSF) Salle Lamoureux 
  
16h00 – 16h20 :  Pause  
 
16h20 : Groupe SOINS INFIRMIER –  
 Groupe Agroalimentaire  

Groupe PARAMÉDICS (Mario Brûlé) 
o Femmes enceintes (mesure HU + toucher vaginale)  

  
17h30 – 18h30 :  Souper (horaire à confirmer) 

 Groupe 1 : 17h30   
 Groupe 2 : 18h00   

  
19h00 :  Activité extérieure organisée par un groupe (course à relais, 5 stations) 
 
21h00 :  Feu de camp des coopérants humanitaires  
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Dimanche  

7h00-8h30 :  Déjeuner (horaire) (horaire à confirmer) 
 Groupe 2 :  7h15  
 Groupe 1 :  7h45  

  
7h30 : Rencontre responsables de groupe (RG) et équipe de IISF  

o Groupe Bénin (échange d’expériences, période de questions) Repos 
o Groupe Pérou (échange d’expériences, période de questions) Quiétude 

  
08h30 - 10h00 :   

 Atelier sur la démarche clinique SOINS INFIRMIERS (Karine Laflamme, Jenny-Lee 
Landry, Sophie Girard et NSF) Salle Lamoureux 

 Atelier points de sutures pour PARAMEDICS (Aline Gagnon + Marie-Ève Girard-Potvin)  
 Atelier agroalimentaire en Amérique du Sud (Sylvain Bélisle + Mario Brûlé) 

  
10h00-10h20 :  Pause   
  
10h20- 11h00 : Atelier écoresponsable (Annie White-Gosselin) Salle Lamoureux  
11h00-12h30  : Atelier Choc culturel (Roxane Aubé) Salle Lamoureux  
  
12h30-13h30 :  Dîner (horaire à confirmer) 

 Groupe 2 : 12h30  
 Groupe 1 : 13h00  

  
13h30 – 14h40 : Application de la démarche clinique (Karine Laflamme, Jenny-Lee Landry, 
Sophie Girard et NSF)  

o Groupe Bénin (échange d’expériences, période de questions) Repos 
o Groupe Pérou (échange d’expériences, période de questions) Quiétude 

 
14h40-15h00 :  Pause   
 
15h00-15h45 : Réflexion de groupe: Les défis en coopération internationale :  Où en sommes-
nous ? (Isabel Dion + Mario Brûlé)  
  
15h45-16h20 : Revue de la formation prédépart (Marie-Ève Girard Potvin) Salle Lamoureux  

 Évaluation de la fin de semaine (voir formulaire sur le site de IISF)  
 Conclusion  
 Remerciement : Équipe IISF, bénévoles et invités  
 

16h30 : Départ de tous les coopérants !  
 

Merci et bon retour à tous !  
HUMANITAIREMENT VÔTRE !  

L’équipe de IISF 


