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Mot du conseil d’administration
Au nom des membres du conseil d’administration d’Infirmières de l’Humanité, il nous fait un
grand plaisir de vous remettre cette première édition du rapport annuel de nos activités. Ce
rapport a été produit en respect des normes légales ainsi que des règlements en vigueur au sein
de l’organisme. Il contient les informations sur les activités réalisées pour l’année 2011-2012.
À vous tous, chers membres, nous souhaitons vous remercier de la confiance que vous nous
avez témoignée lors de cette dernière année. C’est grâce à votre aide que nous avons pu mener
à bien tous nos projets et que nous pouvons également les poursuivre pour l’année à venir.
Nous tenons également à remercier chaleureusement tous les membres et bénévoles qui ont
généreusement et gracieusement donnés de leur temps lors des activités de financement. Votre
aide est plus qu’appréciée.
Un dernier merci à tous nos partenaires qui nous ont supportés financièrement. Votre soutien
nous a été d’une grande aide, surtout en cette première année d’existence. Vos dons nous ont
permis d’accomplir nos tous premiers projets de coopération internationale.
Nous espérons que la lecture de ce rapport vous apportera toute l’information dont vous avez
besoin afin de bien comprendre l’essence de nos projets.

Veuillez recevoir nos salutations les plus respectueuses.

Dave Bergeron, Président

Mathieu Rodrigue, Trésorier
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Andréanne Turgeon, Secrétaire
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Qui sommes-nous?
Notre origine: Infirmières de l’Humanité est un organisme à but non-lucratif fondé en novembre
2011. Sa fondation découle du désir de faire connaitre la coopération internationale aux
professionnels de la santé voulant vivre une expérience interculturelle adaptée à leur pratique.
Notre mission : Infirmières de l’Humanité est une organisation à but non-lucratif de juridiction
fédérale en accord avec la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Selon nos
statuts constitutifs, cette organisation a pour objectifs de :
a) Promouvoir l'autodétermination et l'autonomisation des populations au sein de
communautés présentant des besoins particuliers en matière de santé, d'éducation et
de développement;
b) Améliorer et favoriser la santé publique dans les pays en voie de développement en
éduquant le public sur la prévention et le traitement des problèmes de santé;
c) Regrouper en une personne morale des gens ayant un intérêt pour la coopération
internationale, la santé internationale et les échanges interculturels;
d) Sensibiliser les membres et la population à la coopération internationale, la santé
internationale et aux échanges interculturels.
Concrètement, l’organisation veut permettre à ses membres de s’initier à la coopération
internationale grâce à des projets de quelques semaines dans un pays en voie de
développement. De plus, nous offrons à nos membres l’opportunité d’effectuer, pour de courte
période, du travail bénévole avec nos partenaires terrains.
Nous désirons intervenir avec des partenaires locaux crédibles et bien implantés dans leur
communauté. Nous favorisons également des partenariats où règne un climat de confiance et
d’égalité. Nous voulons, par notre action, favoriser un développement durable et équitable des
communautés où nous séjournons. Actuellement, l’organisation a développé des partenariats
avec des organismes à but non-lucratif au Guatemala et au Pérou. Nous sommes actuellement
entrain d’élargir nos partenariats avec des ONG de l’Afrique de l’Ouest.
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Notre vision : Infirmières de l’Humanité souhaite faire connaitre la coopération internationale
aux infirmières ainsi qu’à d’autres professionnels de la santé. Nous souhaitons nous impliquer
activement dans le développement des communautés où nous séjournons dans le but ultime
d’augmenter le niveau de santé globale de celles-ci.
Notre crédo : Un petit geste… Une grande différence!! C’est par les petits gestes du quotidien
que nous souhaitons éventuellement arriver à faire changer positivement le niveau de santé des
communautés. Par l’enseignement de saines habitudes de vie, nous souhaitons aider les
populations des communautés défavorisées à prendre en charge leur santé et éventuellement,
enrayer certaines problématiques. Plusieurs petits gestes qui pourront alors faire une grande
différence.
Nos valeurs :






Respect des communautés visitées;
Partage des connaissances;
Ouverture envers les gens nous accueillant à l’étranger, envers leurs mœurs et
coutumes;
Coopération avec les équipes de santé locales;
Auto-prise en charge des communautés.

Nos engagements :


Envers nos membres : Offrir la possibilité de vivre une expérience interculturelle dans
un projet coopération internationale orientée sur la santé. Leur permettre de vivre des
séjours adaptés à leur réalité tout en conciliant famille et travail. Nous nous engageons à
être à l’écoute des besoins de nos membres et considérer leurs opinions dans le but
d’améliorer sans cesse nos services offerts.



Envers nos partenaires : Nous nous engageons à toujours agir dans le respect,
l’honnêteté et la collaboration. À toujours travailler en fonction des besoins exprimés
par ceux-ci dans le but d’arriver à l’atteinte d’un objectif commun d’amélioration de
l’état de santé de la communauté, dans laquelle notre partenaire est impliqué.
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Présentation des projets réalisés en 2011-2012
Pérou
Nom du projet : Projet d’initiation à la
coopération internationale Pérou 2012
Date du projet : 26 mai au 17 juin 2012
Lieu du projet : Lima, Cuzco et Huancarani
Organismes receveurs : CEPROF, FAIRSERVICES
et Centro Yanapanakusun
Objectifs du projet :
1)
Promouvoir l'autodétermination et
l'autonomisation des membres de la
communauté de Huancarani qui présentent des
besoins particuliers en matière de santé,
d'éducation et de développement ;
2)
Améliorer et favoriser la santé publique
en éduquant les membres de la communauté de Huancarani sur la prévention et le
traitement des principaux problèmes de santé auxquels ils sont confrontés ;
3) Développer la capacité d'adaptation des participants ;
4) Permettre aux participants de connaître les valeurs de la population péruvienne quant à la
santé, la maladie, la douleur, la famille, l'éducation et les soins de santé ;
5) Sensibiliser les participants à la coopération internationale et à la santé internationale ;
6) Développer l’ouverture des participants face à une nouvelle culture ;
7) Communiquer efficacement en espagnol en employant une terminologie médicale appropriée ;
8) Favoriser le dévelopement chez les participants d’une approche culturellement compétente
auprès des populations immigrantes lors de leur retour au Québec.
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Rapport succinct des activités :
En collaboration avec le partenaire local, le Centro Yanapanakusun :


Dépistage de la malnutrition dans une école pour enfants en situation de pauvreté dans
la ville de Cuzco ;



Cliniques de soins infirmiers pour les enfants de six communautés ;



Dépistage systématique des parasitoses intestinales, de la malnutrition et de l’anémie
pour les enfants de six communautés ;



Atelier de fabrication de brosses à dents artisanales, de dentifrice et de savon avec les
enfants de six communautés ;



Réalisation de murales sous le thème de l’hygiène dans six communautés ;



Activité de promotion de la santé et premiers soins auprès des travailleurs
communautaires issus de six communautés ;



Activité de promotion de la santé réalisée avec les mères de six communautés portant
sur les infestations parasitaires ;



Activité d’échange de savoirs traditionnels sur divers thèmes de santé avec des
villageois.

Participants aux projets :
Nom des participants
Mylène Ross
Anne-Marie Fournier
Véronique Martel
Lysanne Olivier
Stéphanie Trottier
Émilie Dussault-Fortier
Felixia Jaunasse
Christine Allard
Mathieu Gingras
Christine Fournier
Émmanuelle Chapleau
Caroline Renaud
Christine Guy
Christine Simard
Marie-Christine Perreault
Mélissa Arsenault
Marie-Ève Rondeau
Marie-Christine Macdonald

Nom des accompagnateurs
Andréanne Turgeon
Dave Bergeron
Mathieu Rodrigue (26 mai au 4 juin 2012)
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Description sommaire du projet
Le projet au Pérou s’inscrivait dans le volet d’initiation à la coopération internationale, le groupe
étant formé majoritairement de personnes ayant peu d’expériences dans le domaine de la
coopération internationale. Trois partenaires locaux ont travaillé avec Infirmières de l’Humanité
pour la réalisation de ces projets. Le premier volet du voyage s’est déroulé avec la collaboration
de l’organisme CEPROF situé dans la ville de Lima. CEPROF est une organisation oeuvrant auprès
des jeunes enfants défavorisés de Villa Maria del Triumfo, un district pauvre de Lima. Cet
organisme a une vocation à visée éducative pour les jeunes enfants dans le but de leur fournir
les outils nécessaires à leur développement. Le séjour des participants à CEPROF avait pour but
de faire une halte à la capitale afin de mieux comprendre les diverses facettes de la société
péruvienne.
Le deuxième volet du projet a été assuré par l’organisme FAIRSERVICES (anciennement
FAIRPLAY). FAISERVICES est une organisation à but non-lucratif incluant une école d’espagnol
qui est située dans la ville historique de Cuzco. Les participants y ont suivi des cours d’espagnol
et ont également pu découvrir la réalité des populations vivant dans les environs de Cuzco.
FAIRSERVICES emploie uniquement à titre de professeurs des femmes ayant connues une
situation de précarité. Ce sont donc majoritairement des mères monoparentales qui ont reçu
gratuitement une formation de professeur de langue et qui assurent maintenant l’éducation des
clients de l’école. Plusieurs autres types de cours sont également offerts par l’établissement tel
des cours de cuisine péruvienne, cours de danse latine ou encore des leçons de Quecchua.
Le troisième et dernier volet du voyage s’est fait avec la collaboration du Centro
Yanapanakusun, un organisme situé également dans la région de Cuzco, mais qui travaille dans
diverses communautés dont celle de Huancarani où ont eu lieu les projets de santé. À l’origine,
le Centro Yanapanakusun a été fondé dans le but de venir en aide aux jeunes filles vivant de
l’exploitation dans leur milieu de travail et leur offrir également un accès à l’éducation. Le
Centro Yanapanakusun a plusieurs centres d’activités situés dans diverses communautés des
régions rurales entourant Cuzco. En fonction des demandes des gens du milieu, le centre s’est
implanté au sein de plusieurs communautés, notamment grâce à la création de maisons de la
culture (casa de la cultura). Ces maisons permettre de rejoindre les enfants des communautés
et par le fait même, leurs parents dans le but de leur fournir de l’éducation pour l’amélioration
de leur niveau de vie. Notre collaboration s’est donc dérouler à ce niveau.
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Photos du projet Pérou 2012
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Guatemala
Nom du projet : Projet de coopération
internationale Guatemala 2012
Date du projet : 17 mai au 4 juin 2012 et
du 20 au 26 octobre 2012
Lieu du projet : San Mateo de Milpas
Altas, Sacatapequez
Organisme receveur: Proyecto de
Desarrollo, Esperanza, y Superación del
Niño Huérfano (PRODESENH)
Objectifs du projet :
1) Promouvoir l'autodétermination
et l'autonomisation de membres de la
communauté de San Mateo de Milpas
Altas qui présentent des besoins
particuliers en matière de santé,
d'éducation et de développement ;
2)

Améliorer et favoriser la santé publique en éduquant les membres de la communauté de
San Mateo de Milpas Altas sur la prévention et le traitement des principaux problèmes
de santé auxquels ils sont confrontés ;

3)

Sensibiliser les étudiants à la coopération internationale et à la santé internationale ;

4)

Communiquer efficacement en espagnol en employant une terminologie médicale
appropriée ;

Rapport succinct des activités :
En collaboration avec le partenaire local, PRODESENH :


Cliniques de soins infirmiers pour les enfants de la communauté et leur famille ;



Dépistage systématique de la malnutrition, traitement systématique des parasitoses
intestinales ;



Atelier sur l’alimentation, la santé dentaire et l’hygiène des mains avec les enfants de la
communauté ;



Visite à domicile auprès des personnes âgées afin d’évaluer leur état de santé ;



Visite à domicile chez les familles des enfants fréquentant l’organisme partenaire afin
d’effectuer une analyse des besoins biopsychosociaux.
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Participants aux projets :
17 mai au 4 juin 2012
Nom des participants

Nom des accompagnateurs

Olivier Doucet-Boivin

Dave Bergeron (pour la 1re semaine)

Mélodie Lévesque-Perras
Jessica Beauchesne
20 au 26 octobre 2012
Nom des participants
Dave Bergeron
Mathieu Rodrigue

Description sommaires du projet
Deux projets ont eu lieu cette année
au Guatemala. Un premier groupe de
coopération internationale a fait un
séjour en mai-juin dernier. Le groupe,
formé
de
trois
participants
comprenait deux infirmières ainsi
qu’une étudiante au baccalauréat en
service sociale, ce qui s’est avéré une
première pour l’organisme. Notre
deuxième petit projet a été mené en
octobre par deux des administrateurs
de l’organisme. Les deux groupes ont
été chaleureusement accueillis par
l’organisme PRODESENH.
Cet organisation est implantée dans la communauté de San Mateo de Milpas Altas depuis
plusieurs années et s’implique particulièrement auprès des jeunes de la communauté. Ils
travaillent sur plusieurs niveaux. Ils offrent, entre-autre, de l’aide aux devoirs, des ateliers
d’éducation sur l’alimentation, sur la couture, et sur les bonnes habitudes de vie. Ils ont
également contribué à la construction de nouvelles maisons pour plusieurs familles défavorisées
ainsi qu’à l’alphabétisation des mères. Notre contribution s’effectue sur le plan de la santé. Les
coopérants du premier groupe ont fait plusieurs projets tels des consultations de santé pour les
enfants. Leur rôle a été principalement axé sur l’évaluation des besoins de la communauté.
Plusieurs visites à domiciles ont eu lieu dans le but de joindre le plus grand nombre de
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personnes possible. Lors de ces visites, une évaluation des besoins prioritaires des familles ainsi
que du réseau de soutien a été faite. Le deuxième groupe a mené à terme des cliniques de soins
infirmiers.
Photos des projets Guatemala 2012
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Projets à venir
En 2012, un autre projet a aussi vu le jour. En effet, en 2013 aura lieu notre premier projet de
coopération internationale en Afrique de l’Ouest, plus précisément au Sénégal. Le travail pour
ce projet a été entamé au cours de l’année 2012 avec la collaboration d’ICD-Afrique, une
organisation franco-sénégalaise qui est implanté dans diverses communautés du Sénégal depuis
plusieurs années. À l’automne 2012, un groupe de 12 infirmières a été recruté pour ce projet.
Nous avons aussi débuté les préparatifs afin de poursuivre les projets de santé au Guatemala et
au Pérou. Depuis septembre dernier, Infirmières de l’Humanité travaille activement au
recrutement de professionnels de la santé pour ces projets ainsi qu’à leur organisation des
activités qui y seront réalisées. Pour ces futurs séjours, nous poursuivons notre collaboration
avec eux.

Financement
Plusieurs activités de financement ont eu lieu en 2011-2012. L’argent amassé lors de ces
activités a servie à financer les projets de santé de l’organisation ainsi qu’à couvrir une partie
des frais administratifs.
En mars dernier, nous avons participé à l’enregistrement de l’émission l’Union fait la force sur
les ondes de Radio-Canada. Notre passage à l’émission nous a permis d’amasser la somme de
2000$. Une partie de cette somme a été utilisée par les participants du projet Pérou 2012 pour
financer les projets de santé effectués au sein de la communauté de Huancarani.
Ensuite, deux journées d’emballage ont eu lieu au Canadian Tire de Greenfield Park et un brunch
bénéfice a eu lieu au Centre d’interprétation du Marais de la Rivière-aux-cerises à Magog. Grâce
à l’aide de généreux bénévoles, nous avons pu amasser 3000$. Nous avons utilisé ses fonds pour
financer notre projet de santé au Guatemala ainsi que pour certains frais administratifs de
l’organisme. Une vente de savons artisanaux, de café et d’artisanats a également été réalisée au
CHU Ste-Justine. Un sincère merci au CHU Ste-Justine, à la Savonnerie des Diligences et à Kittel
Compagnie de Café pour leur soutien.

Un merci sincère pour votre collaboration!

Nous avons également fait de la sollicitation auprès de diverses organisations et entreprises.
Leur généreuse contribution nous a permis d’amasser près de 1000$. Nous désirons souligner le
généreux don en matériel médical d’ABC Médical pour nos projets au Pérou et Guatemala. Nous
avons aussi débuté en 2012 la vente de billets (au coût de 10$ du billet) pour le tirage d’un Ipad
2 et d’un crédit voyage de 500$.
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Photos des activités de financement 2012

Publication et visibilité de l’organisme
Le site internet d’Infirmières de l’Humanité a été lancé au cours de cette année. Nous tenons à
remercier du fond du cœur madame Christine Jobin qui l‘a conçu entièrement bénévolement.
L’arrivée du site nous permet de rejoindre un plus grand bassin de personnes et nous donne
accès à une nouvelle plateforme pour augmenter la visibilité de l’organisation.
Nous avons également publié notre journal l’INFO-Humanidad. Ce petit bulletin se veut un outil
pour présenter les développements touchant Infirmières de l’Humanité. Il est publié 4 fois par
année et est envoyé électroniquement à tous nos membres. Il est également disponible sur
notre site internet. Finalement, une page Facebook pour infirmières de l’Humanité a été créée.
Plus de de 225 personnes nous suivent maintenant par l’entremise de facebook.
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Nous joindre
Suite à la lecture de ce rapport, si vous avez des questions ou des commentaires à nous
adresser, vous pouvez le faire à l’adresse courriel ici-bas. Vos commentaires et suggestions sont
toujours grandement appréciés et nous aident dans la progression de nos projets. Vous pouvez
également communiquer avec nous si vous désirez devenir membre de l’organisme, participer à
un projet ou simplement pour faire un don. Toutes contributions seront grandement
appréciées!
Courriel : info@infirmieresdelhumanite.org
Page facebook : Infirmières de l’Humanité/Enfermeras de la Humanidad

À nos donateurs… Un IMMENSE MERCI POUR VOTRE AIDE!!!

Congrégations des Petites Sœurs de la Ste-Famille
(Sherbrooke, QC)

Missionnaires d'Afrique Pères Blancs
(Lennoxville, QC)

À nos partenaires… MERCI POUR VOTRE COLLABORATION!!!
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