Un petit geste…
une grande différence!

Rapport annuel 2013-2014

Mot du conseil d’administration
2013-2014, l’année du partenariat!
Et voilà, encore une autre belle année qui est derrière nous. Pour Infirmières de l’humanité
(IDLH) l’année 2013-2014 aura été axée sur la collaboration et ce, à plusieurs niveaux. Étant
une jeune organisation, IDLH se démarque par son dynamisme pour offrir des projets sécuritaires et bien encadrés. Pour ce faire, tous et chacun prêtent mains fortes pour concrétiser
les projets. Cela demande énormément de préparation ici, au Québec, ainsi qu’une solide
organisation sur le terrain pour les coopérants-bénévoles. Nous avons vu en mai dernier notre
3e cohorte de coopérants-bénévoles décoller pour mener à bien les projets de l’organisation,
et tout cela ne serait possible sans nos précieux partenaires.
Tisser des liens solides pour apporter des
changements dans les communautés.
Voilà 3 ans, nous débutions notre partenariat avec le Centro Yanapanakusun au
Pérou. Immédiatement, un esprit de collaboration s’est installé entre nous. Cette année, nous l’avons vu plus que jamais lors de
notre projet qui a eu lieu en mai-juin dernier.
Nous avons, au Pérou, un partenaire accueillant qui a à cœur le développement
des communautés où il intervient. Celui-ci a
noté une amélioration du niveau de santé
des enfants des communautés où nous intervenons ensemble. C’est une immense fierté pour IDLH de voir les résultats positifs de
cette belle collaboration.

et l’amélioration des conditions socio-sanitaires des enfants de San Mateo de Milpas
Altas. C’est avec plaisir que nous poursuivons notre partenariat avec eux pour créer
un tout nouveau projet pour l’année à venir.
Nos partenaires sont plus que de précieux
collaborateurs; ils sont également des amis
qui travaillent dans la même direction
qu’IDLH pour l’amélioration des conditions
socio-sanitaires. L’esprit de collaboration
est constamment présent, autant de la part
de nos coopérants-bénévoles, que de nos
familles, amis et collaborateurs. C’est ce
beau lien établi entre nous tous qui nous
porte vers une nouvelle année remplie de
nouveaux défis!
Encore une fois, les membres du conseil d’administration tiennent à remercier
chaleureusement tous ceux qui collaborent
avec nous de près ou de loin. Nous pouvons
donc dire que 2013-2014 a été une année
de réussites!

Une deuxième cohorte de coopérants-bénévoles a participé au projet de collaboration avec ICD-Afrique dans la ville de Tambacounda au Sénégal en mai-juin 2014. Ce
projet a permis de resserrer davantage les
liens avec notre partenaire franco-sénégalais. C’est une communauté ouverte et
chaleureuse qui a reçu nos infirmières pour
une deuxième année consécutives.

UN PETIT GESTE…UNE GRANDE DIFFÉRENCE!
Le Conseil d’administration d’Infirmières
de l’Humanité.
Dave Bergeron, président
Mathieu Gingras, administrateur
Mathieu Rodrigue, trésorier
Marie-Ève Rondeau, administratrice provisoire
Andréanne Turgeon, secrétaire

Il ne faut pas oublier nos fidèles amis du Guatemala qui reste un précieux partenaire. En
effet, IDLH et Prodesenh sont demeurés en
contact constant. Une nouvelle association
est née avec l’organisation québécoise
Enfants Mayas du Guatemala en octobre
2014 afin de pour suivre développement
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Notre origine
IDLH est un organisme à but non-lucratif de juridiction fédérale en accord avec la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif fondé en novembre 2011 par de jeunes infirmières
et infirmiers. Sa fondation découle du désir de faire connaitre la coopération internationale
aux professionnels de la santé tout en favorisant le développement des communautés. Nous
sommes ouverts à collaborer avec tous les professionnels de la santé.

Notre mission
Selon nos statuts constitutifs, cette organisation a pour objectif d’améliorer la santé publique
dans les pays en voie de développement en :
• offrant et prodiguant des soins de santé primaires; et
• en éduquant le public et les professionnels de la santé sur la prévention et le traitement des
problèmes de santé, ainsi qu’en effectuant des campagnes de dépistage et de sensibilisation en matière d’hygiène et de santé.

«Le but ultime...»
Notre vision
Nos interventions s’inspirent des valeurs humanistes qui animent la profession infirmière. Nous voulons, par l’entremise
de nos projets, promouvoir l’autodétermination et
l’autonomisation des communautés présentant des besoins particuliers en matière de santé, d’éducation et de
développement.
Le but ultime de notre organisation est d’augmenter le
niveau de santé global des communautés où nous intervenons tout en favorisant un climat d’échange et d’égalité
avec nos partenaires et la population locale.
Nous voulons réaliser notre projet de bâtir des communautés en santé en développant, avec divers acteurs, des interventions de promotion de la santé s’adressant aux enfants et leur famille.
Nous désirons intervenir avec des partenaires locaux
crédibles et bien implantés dans leur communauté. Actuellement, l’organisation a développé des partenariats
avec des organismes à but non-lucratif au Guatemala, au
Pérou et au Sénégal.
-2-

Infirmières de l’Humanité - Rapport annuel 2013-2014

Nos réalisations

Sénégal

L’année 2013-2014 nous a permis de réaliser de nombreux
projets de coopération internationale. Cette année, 17 coopérants-bénévoles ont pris parts à 3 projets de coopération
internationale au Pérou et au Sénégal où diverses interventions de promotion de la santé ont été réalisées. Nous avons
également développé un projet de promotion de la santé
avec l’aide de notre partenaire terrain du Guatemala.
Il faut également souligner l’implication de nos partenaires
locaux qui montrent, par leur travail et leur dévouement, leur
engagement à notre égard. C’est grâce à leur précieuse
collaboration que nos projets ont pu être réalisés. Pour nous,
le travail en collaboration a toujours été au cœur de notre
approche. Nous vous présentons ici un petit résumé de nos
projets 2012-2013.

Sénégal
Le projet est réalisé en collaboration avec ICD-Afrique et en partenariat avec La Voie, un
regroupement local, qui aide au développement local dans la ville de Tambacounda.

Projet de coopération internationaleau Sénégal 2014
Date et lieu : 22 mai au 23 juin 2014, région de Tambacounda, Sénégal, Afrique
• Partenaire à l’étranger : ICD-Afrique
• Autres partenaire à l’étranger impliqué: La Voie
Objectifs du projet :
• Évaluer et déterminer les besoins en matière de santé
de la population locale
• Réaliser de la coopération pour le développement
en santé
• Réaliser des activités d’éducation et de
promotion de la santé
• Sensibilisation et formation auprès des
populations
• Participation aux soins pour la population
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Participants
Responsable : Mathieu Gingras, inf.
Participantes : Maryse Audet, inf., Sophie Cléroux, inf., Monika Janik, inf. Mélissa
Parsonage, inf., Geneviève Simard, inf.
Lieu des activités :
Au centre de santé de
Tambacounda

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités réalisées :
Prise du périmètre brachial, du poids et taille de
l’enfant pour vérification de malnutrition
Enseignement fait aux femmes pour éviter la malnutrition de leurs enfants
Suivi de vaccination avec le carnet de santé de
l’enfant
Test de dépistage de la malaria
Examen physique complet fait aux enfants
Prise en charge de nouveau-nés dès de la naissance
soins aux mères post-partum
Échange d’informations sur les femmes enceintes et
en travail
Examen physique fait aux femmes enceintes
Aide au transfert en ambulance des problématiques
vers l’hôpital

Au poste de santé Pont

• Examen physique fait aux femmes enceintes et prise
en charge de la consultation
• Test de dépistage du VIH et du paludisme
• Observation des problèmes de santé présents lors de
consultation
• Prise des signes vitaux de la majorité des patients
• Aide à la vaccination de l’enfant, selon le carnet de
vaccination
• Échange sur la condition des femmes et l’état de la
planification familiale avec l’infirmière responsable et
participation aux consultations

Au poste de santé Dépôt

• Aide à la vaccination de l’enfant, selon le carnet de
vaccination
• Observation des problèmes de santé présents lors de
consultation
• Préparation de moustiquaires imprégnées pour les familles, avant la journée de distribution

À la case de santé de Tamba
Socé

• Évaluation des besoins auprès de la population du village sur la possibilité de réouverture de la case de
santé
• Présentation des solutions possibles, aux dirigeants
concernés, pour la réouverture et au bon fonctionnement de la case
-4-
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Lieu des activités :
À la case de santé de
Tamba Socé

Activités réalisées :
• Évaluation des besoins auprès de la population du village sur la possibilité de réouverture de la case de
santé
• Présentation des solutions possibles, aux dirigeants
concernés, pour la réouverture et au bon fonctionnement de la case

Activité de coopération avec les • Enseignement et sensibilisation fait sur les besoins des
animatrices de sanitaires
femmes en prénatalité et post natalité
Activités de coopération avec
• Enseignement fait sur le paludisme dans un village
l’équipe de La Voie
• Éducation sur la santé bucco-dentaire auprès des
enfants de l’école, quartier Plateau
• Distribution de brosses à dents
• Sensibilisation et éducation sur l’hygiène corporelle
auprès des enfants
• Distribution de savons
• Sensibilisation sur les produits chimiques qui blanchissent la peau
Activités à Dialocoto

• Formation sur les premiers soins aux guides du village

Pérou

Un nouveau projet a été débuté dans les communautés rurales des districts d’Accha et d’Omacha. En octobre 2014,
un groupe d’Infirmières de l’humanité s’est déplacé au Pérou
afin de planifier les prochains projets de promotion de la santé avec notre partenaire terrain.

«3 groupes ont pris part à
des projets de promotion
de la santé au Pérou...»
Infirmières de l’Humanité - Rapport annuel 2013-2014
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Pérou

En cours d’année, 3 groupes ont pris part à des projets de promotion de la santé au Pérou. Toujours en collaboration avec
notre partenaire le Centro Yanapanakusun, deux groupes de
coopération internationale ont poursuivis les activités déjà
entamées depuis 2011 dans les communautés rurales du district de Huancarani située près de Cusco.

Projet de coopération internationale Pérou (Huancarani) 2014
Date et lieu : 22 mai au 8 juin 2014, Huancarani au Pérou
• Partenaire à l’étranger : Centro Yanapanakusun
• Autres partenaire à l’étranger impliqué:
- Terre des hommes Italia
- Centre de santé de Huancarani
- Écoles primaires des diverses communautés
- Écoles secondaires de Huancarani et de Huaccaycancha

Objectifs du projet :
• Identifier les enfants souffrant de malnutrition
• Mettre en œuvre des interventions visant à réduire la
malnutrition
• Sensibiliser les parents et les enfants sur la prévention
de la malnutrition
• Identifier les enfants atteints de parasitoses
• Mettre en œuvre des interventions visant à réduire la
parasitose
• Sensibiliser les parents, les enfants et les enseignants
sur la prévention des parasitoses
• Sensibiliser les enfants au brossage des dents et à la
prévention des caries

Participants
Responsable : Dave Bergeron, inf.
Participants/Participantes : Émilie Gosselin, inf., Véronique Landreville-Audette, inf.
Léakéna Mom, inf., Mathieu Rodrigue, inf.
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Communauté

Huancarani

Résumé des activités réalisées
Les activités ont été réalisées dans le village de Huancarani et dans 5 communautés rurales. Nous sommes
intervenus auprès de 195 enfants.
• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Échange sur les savoirs traditionnels en santé
• Atelier sur la sexualité avec les étudiants de l’école
secondaire
• Participation à l’émission de radio hebdomadaire du
Centro Yanapanakusun

Ohuay

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales

Huayllapata

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales

Chinchahuasi

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Visites à domicile auprès de personnes plus vulnérables;

Huaccaycancha

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Visites à domicile auprès de personnes plus vulnérables;
• Atelier sur la sexualité et sur la santé environnemental
avec les étudiants de l’école secondaire

Piscohuata

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
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Projet de coopération internationale Pérou (Accha) 2014
Date et lieu : 22 mai au 21 juin 2014, Accha et Omacha au Pérou
Partenaire à l’étranger : Centro Yanapanakusun
• Autres partenaire à l’étranger impliqué:
- Centre de santé d’Accha
- Écoles primaires des diverses communautés
- École secondaire d’Oscollopata

Objectifs du projet :
• Identifier les enfants souffrant de malnutrition
• Mettre en œuvre des interventions visant à réduire la
malnutrition
• Sensibiliser les parents et les enfants sur la prévention
de la malnutrition
• Identifier les enfants atteints de parasitoses (Accha)
• Mettre en œuvre des interventions visant à réduire la
parasitose
• Sensibiliser les parents, les enfants et les enseignants
sur la prévention des parasitoses
• Sensibiliser les enfants au brossage des dents et à la
prévention des caries
Participants
Responsables : Valérie Bisson, inf., Marie-Ève Rondeau, inf., Dave Bergeron, inf.
Participantes : Johanie Brosseau-Babin, Émilie Gosselin, inf. Véronique
Landreville-Audette, inf., Léakéna Mom, inf., Marida Mom, ét. psy. Stéphanie
Provencher, inf., Cynthia Sarrazin, inf.
Communauté

Accha

Résumé des activités réalisées
Les activités ont été réalisées dans le village d’Accha et
dans 5 communautés rurales des districts d’Accha (3
communautés) et d’Omacha (2 communautés). Nous
sommes intervenus auprès de 433 enfants.
• Atelier avec les enfants
1. Hygiène dentaire
2. Lavage des mains
3. Parasitoses
4. Santé environnementale
• Atelier avec les parents
1. Alimentation
2. Hygiène dentaire
3. Parasitoses
-8-
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Communauté

Résumé des activités réalisées
Examen de santé des enfants
Examen de santé des parents
Échange et formation avec les parents
Évaluation psychosociale des enfants

Accha

•
•
•
•

Misanapata

• Atelier avec les enfants
1. Lavage des mains
2. Parasitoses
3. Santé environnementale
• Examen de santé des enfants
• Examen de santé des parents

Oscollopata

• Atelier avec les enfants
1. Hygiène dentaire
2. Lavage des mains
3. Parasitoses
• Atelier avec les parents
1. Alimentation
2. Hygiène dentaire
3. Parasitoses
• Examen de santé des enfants
• Évaluation psychosociale des enfants

Aya

• Atelier avec les enfants
1. Lavage des mains
• Examen de santé des enfants
• Examen de santé des parents

Antayaje

• Atelier avec les enfants
1. Hygiène dentaire
2. Lavage des mains
3. Parasitoses
• Atelier avec les professeurs
1. Prévention de la violence à l’école
2. Parasitoses
• Examen de santé des enfants
• Évaluation psychosociale des enfants
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Guatemala
Depuis 2011, nous travaillons en collaboration avec notre
partenaire terrain, PRODESENH, à réaliser des activités de
promotion de la santé auprès des enfants et de leur famille.
Cette année, un administrateur de l’organisation s’est déplacé au Guatemala, afin de développer avec notre partenaire
terrain, un projet de jardin communautaire pour diminuer les
problèmes de malnutrition chronique chez les enfants de la
communauté de San Mateo de Milpas Altas.
Nous avons aussi créé un partenariat avec l’organisation Enfants Mayas du Guatemala dans le but de créer une clinique
communautaire de promotion de la santé pour les enfants
et leur famille.

Nos objectifs
• Collaborer avec PRODESENH et Enfants Mayas du Guatemala au développement d’un
jardin communautaire et d’une clinique communautaire de promotion de la santé;
• Renforcir les activités de promotion de la santé débutées par notre partenaire terrain au
sein de la communauté.

Un projet, ça se prépare!
Les coopérants-bénévoles ayant pris part à nos projets ont eu à se préparer pendant plusieurs mois avant de finalement pouvoir réaliser leurs projets. Plusieurs activités de formation
ou des rencontres ont eu lieux pour permettre aux participants d’être outillé le plus possible
une fois sur le terrain. De plus, tous nos projets sont planifiés en collaboration avec nos partenaires terrains. Pour faciliter l’évaluation et le suivi des projets, ceux-ci sont planifiés à partir
d’un modèle logique.

• Formation
Quatre journées de formation préparatoires ont été organisées pour nos participants.
Plusieurs thèmes y ont été abordés tel le choc culturel, la santé internationale et les participants ont pu développer des outils de travail terrain. Ces journées de formation se
veulent également un moyen pour les participants de faire plus amples connaissances et
créer des liens entre eux avant les grands départs.

• Matériel
Une collecte de matériel médical dédié aux projets de santé a été menée par des membres du conseil d’administration ainsi que par des participants. Cette collecte a permis
d’amasser suffisamment de matériel pour permettre à tous les participants d’amener
avec eux du matériel qui a été offert en don aux institutions de santé avec lesquels nous
avons travaillé sur le terrain.
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Recrutement et visibilité
Plusieurs médias permettent à nos membres de rester informer sur nos activités, et ce, sur une
base régulière. Durant l’année 2013-2014, nous avons maintenu notre visibilité grâce aux réseaux sociaux. De nombreuses publications et mises à jour de nos activités ont été affichées
sur notre page Facebook. Actuellement, nous sommes suivis par 1600 personnes sur notre
compte Facebook.
De plus, près de 140 personnes ou sociétés sont connectées via Twitter. Autre point culminant,
notre site internet a subi une cure de rajeunissement afin de mieux représenter le dynamisme
de l’organisation. Merci à Mme Christine Jobin, notre webmestre, qui s’investie bénévolement aux ajustements et mises à jour. Nous publions à chaque saison l’Info-Humanidad, un
journal que nous envoyons aux membres résumant nos activités et réalisations.

bre 2013, nous avons dévoilé une exposition
de photographies nommée « Un petit geste!
» mettant en vedette des images croquées
lors de nos projets des années précédentes
par les coopérants-bénévoles. Cette exposition avait lieu au Campus Longueuil de
l’Université de Sherbrooke.

Pour recevoir de l’information, rien n’est
mieux qu’une rencontre en personne. À
l’automne 2013, les membres du conseil
d’administration ont tenu des kiosques
d’information sur les deux campus de
l’Université de Sherbrooke.
Cette méthode nous a permis de renforcir le
recrutement pour les projets à venir. Les participants intéressés à nos projets ont soumis
leur candidature en nous remettant leur curriculum vitae ainsi qu’un questionnaire validant leurs connaissances et expériences de
la réalité de la coopération internationale.
Ils ont été sélectionnés suite à des entrevues
individuelles.

Afin de faire connaître davantage
l’organisation à l’ensemble de la population, M. Dave Bergeron a été interviewé à 4
reprises ce printemps dans différentes émissions à la radio de Radio-Canada (C’est
pas trop tôt avec Mme Marie-France Brazzo,
Canada en las Americas Café avec Pablo
Gómez Barrios en espagnol, deux entrevues
avec Radio Canada international en français et en espagnol).

Dans le cadre de la journée nationale du
don « Mardi, je donne» se tenant le 4 décemInfirmières de l’Humanité - Rapport annuel 2013-2014
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Encore cette année, nous avons organisé quelques kiosques d’information et de vente de
produits au CHU Ste-Justine à Montréal. L’intérêt du personnel et des visiteurs de l’hôpital est
toujours au rendez-vous. Cette activité nous offre une visibilité et nous permet d’amasser des
fonds par la vente d’artisanats, de savons et de cafés. Les fonds recueillis sont utilisés à financer l’organisation et soutenir les projets de santé à l’étranger.
En février 2014, Infirmières de l’humanité à tenue une première présence à l’Université de Montréal dans le cadre de la semaine interculturelle. Cette activité visait à sensibiliser les étudiants
aux projets de coopérations internationales. Nous partageons un kiosque avec notre partenaire québécois soit le Réseau Entraide Solidarité Monde (RESM).
IDLH est membre du regroupement Imagine Canada qui regroupe diverses organisations à
but non-lucratif à travers le Canada. Nos activités sont diffusées sur leur blog depuis février
2014. L’organisation conserve toujours son memberhip au Centre québécois de services aux
associations et au regroupement International Union for Health Promotion and Education.
Nous poursuivons également nos partenariats avec deux organisations québécoises de coopération internationale soit le Réseau Entraide Solidarité Monde et Infirmières et infirmiers sans
frontières.
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Financement
Dans la dernière année, plusieurs activités de financement ont eu lieux. Notre campagne
de financement s’est réalisé en deux périodes, l’une au début de l’hiver 2014 et l’autre au
printemps 2014. Nous avons quelques donateurs qui ont répondu à l’appel et d’autres qui ont
renouvelé leur confiance envers notre organisation. Il faut dire que nous sommes depuis juillet 2013, un organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du Revenu du Canada. Nous
sommes sur Canadon où les donateurs peuvent effectuer leurs dons via Internet en toute sécurité. À vous tous, UN GRAND MERCI!
Un tirage a été organisé le 31 janvier 2014. Les participants ainsi que les membres du CA ont
vendu des billets au montant de 10$ durant l’automne 2013 et le début e l’hiver 2014. Les
fonds amassés lors du tirage ont été utilisés pour financer les projets de santé réalisés par les
coopérants-bénévoles. Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires pour leur soutien lors de cette campagne. Voici les gagnants des prix :
• 1er prix : M. J.Guy Langlois
offert par Voyage Campus

gagnant

du

crédit

voyage

de

500$

• 2ième prix : Mme Huguette Lachance gagnante de la nuitée avec déjeuner gourmand pour 2 personnes offert par La maison de ville Bed et Bistro à Magog,
valeur de 160$
• 3ième prix : Mme Jessica Taschereau-Côté gagnante du panier cadeau offert par
la Savonnerie des Diligences, valeur de 96$
• 4ième prix : Mme Bibiane Castonguay gagnante de 2 accès au Strom Spa à
Mon-tréal, valeur de 80$
• 5ième prix : M. Réal Charron gagnant du panier cadeau offert par Bistro Van Houtte
du Métro Longueuil-U-de-Sherbrooke, valeur de 65$
• 6ième prix : Mme Maude Pronovost-Loiselle gagnante du panier cadeau offert par
la Savonnerie des Diligences, valeur de 36$
• 7ième prix : Mme Rachel Bouthillette gagnante du panier cadeau offert par la
Savonnerie des Diligences, valeur de 36$
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En novembre 2103, nous avons réalisé deux séances d’emballage au magasin Canadian Tire
de Greenfield Park. Nous tenons à remercier l’équipe du Canadian Tire de nous accueillir si
chaleureusement ainsi que nos bénévoles qui se sont impliqués.
L’argent amassé a servi à assumer les frais administratifs encourus par l’organisme. Un gros
merci aux clients ayant soutenus notre cause.
Notre brunch annuel a eu lieu le 5 octobre 2014 au Domaine de Lavoie à Rougemont. Cette
activité ne se veut pas une activité lucrative, mais bien un moyen pour tous nos membres,
participants, donateurs et supporteurs de se regrouper pour échanger et faire un bilan des
projets réalisés. Ce fut un grand succès.
Merci de votre soutien!
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration (CA) est formé de cinq membres. Ils se sont rencontrés 12 fois au
cours de l’année 2013-2014. Ces rencontres ont pour but d’assurer la gestion interne d’IDLH et
de planifier les projets de coopération internationale.
Voici donc les membres du CA et leur dossier de travail :
• Dave Bergeron : président, responsable du comité financement et trésorerie
• Mathieu Rodrigue : trésorier, responsable du comité financement et trésorerie
• Andréanne Turgeon : secrétaire, responsable du comité formation
• Mathieu Gingras : administrateur, responsable du comité communication
• Olivier Doucet Boivin : administrateur, responsable du comité projet (jusqu’en juillet 2014)
• Marie-Ève Rondeau : administratrice provisoire depuis octobre 2014
Les membres du CA sont toujours à la recherche de bénévoles désirant s’impliquer dans
l’organisme pour les soutenir dans la gestion des comités respectifs.

«l e tr a va il e n co lla b ora tion a toujours été au cœur
de n o tre a p p ro ch e . . . . »

Infirmières de l’Humanité - Rapport annuel 2013-2014

- 15 -

À nos donateurs… Un IMMENSE MERCI POUR VOTRE AIDE!
M. Réjean Hébert
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
Congrégation des Petites Sœurs de la Ste-Famille
Mme Andrée Angers et M. Van Hao Nguyen
Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges
Savonnerie des diligences
Mme Corine Rodrigue
Mme Sheila V. Jacob
Syndicat québécois des employées et employés de services
M. Dave Bergeron
M. Mathieu Rodrigue
Mme Andréanne Turgeon
M. Mathieu Gingras

À nos partenaires… MERCI POUR VOTRE COLLABORATION!
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