
Un petit geste… une grande différence!

Rappor t  annuel 2015-2016





3I n f i r m i è r e s  d e  l ’ H u m a n i t é  -  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 5 - 2 0 1 6

Mot du conseil d’administration 
Nouveau départ, voilà ce qui caractérise cette année qui se termine pour Infirmières de l’humanité. Nouveau 
départ pour notre conseil d’administration qui termine sa première année à huit membres. Nouveau départ 
pour nos projets de santé au Pérou et au Guatemala qui ont connus d’importants changements cette 
année. Nouveau départ également pour les projets au Bénin et au Nicaragua qui débuteront en 2017. Pour 
Infirmières de l’humanité, 2015-2016 a été marquée par l’innovation et la concrétisation de nouvelles idées.

Commençons tout d’abord par le Guatemala. Cette année, nous pouvons dire que le projet au Guatemala 
a pris un nouvel envol. En collaboration avec nos partenaires PRODESENH et Enfants Mayas du Guatemala, 
notre groupe de coopérants-bénévoles à débuter la formation de promoteurs de la santé qui auront pour 
but de favoriser l’auto-prise en charge de leur communauté. Le système de santé n’atteignant pas le village 
de San Mateo de Milpas Altas, les promoteurs de la santé auront pour rôle d’offrir des soins de base 
aux gens de leur communauté, d’assurer la référence vers le système de santé tout en effectuant de la 
promotion et prévention de la santé dans leur communauté. Cette première année fut un succès. Un autre 
groupe partira en 2017 pour poursuivre la formation des promoteurs de la santé. 

Pour le Pérou, l’anémie fut au centre de notre intervention cette année. Nos trois groupes de coopérants-
bénévoles, en collaboration avec notre partenaire, le Centro Yanapanakusun, ont débuté le processus 
d’implantation du Lucky Iron Fish, un petit poisson de fer permettant la lutte contre l’anémie sans médication. 
C’est un projet imposant et à long déploiement, mais bien reçu dans les communautés. Beaucoup d’autres 
petits projets ont également été menés en parallèle, tels que les évaluations de santé et les activités de 
promotion de la santé auprès des enfants et des familles des communautés rurales visitées. 

Finalement, nous ne pouvons pas parler de nouveautés, sans parler de nos tous nouveaux projets qui 
débuteront cette année au Nicaragua et au Bénin. Ces projets seront orientés sur la promotion de la santé 
et la prévention de certains problèmes de santé. Nos coopérants-bénévoles travailleront sur des problèmes 
particulièrement présents dans les communautés où se dérouleront les projets.

En conclusion, il faut également souligner certains accomplissement réalisés cette année, telle la 
présentation faite par des membres d’Infirmières de l’humanité au 22e congrès mondial de l’IUHPE 
à Curitiba au Brésil sur la promotion de la santé; notre soutien aux activités de promotion de la santé 
buccodentaire réalisées par Sonrisas Solidarias Cusco et notre projet réalisé au Guatemala en collaboration 
avec le Cégep de Chicoutimi pour des étudiants en soins infirmiers. 

Nous sommes très heureux de cette année qui se termine sur une note  positive et pour la nouvelle année 
qui se veut prometteuse. Nous tenons à remercier très sincèrement nos donateurs pour leur soutien 
financier indéfectible, nos coopérants-bénévoles pour les efforts qu’ils investissent dans les projets, nos 
familles, nos amis et tous les membres d’Infirmières de l’humanité. Votre soutien est l’élément essentiel à 
la réussite de cette organisation!

Le ConseiL d’administration d’infirmières de L’Humanité

dave Bergeron, président     

marie-ève rondeau, administratrice   

Benoit Vaillancourt, administrateur

Geneviève Quevillon, administratrice

mathieu rodrigue, trésorier

andréanne turgeon, secrétaire

stéphanie filion-Coulombe, administratrice

Madeleine Pelletier, administratrice

Un petit geste… une grande différence!
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Qui sommes-nous?

 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 connaître 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.

 notre vision 
Nos interventions s’inspirent des valeurs humanistes qui animent la profession infirmière. Par l’entremise 
de nos projets, nous promouvons l’autodétermination et l’autonomisation des communautés présentant 
des besoins particuliers en matière de santé, d’éducation et de développement.

Le but ultime de nos interventions est d’augmenter le niveau de santé global des 
communautés tout en favorisant un climat d’échange et d’égalité avec 
nos partenaires et la population locale. Nous travaillons à bâtir des 
communautés en santé en développant, avec différents acteurs, des 
interventions de promotion de la santé s’adressant aux enfants et 
leur famille.

Nous intervenons avec des partenaires locaux, crédibles et 
bien implantés dans leur communauté. Actuellement, 
l’organisation a développé 
des partenariats avec des 
organismes œuvrant au 
Guatemala, au Pérou, au 
Nicaragua et au Bénin.
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Nos réalisations
L’année 2015-2016 nous a permis de poursuivre de nombreux projets de coopération internationale. Cette 
année, 36 coopérants-bénévoles ont pris part à cinq projets de coopération internationale au Pérou et au 
Guatemala où diverses interventions de promotion de la santé ont été réalisées. 

Il faut également souligner l’implication de nos partenaires locaux pour leur travail, leur dévouement et 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 résumé de nos projets 2015-2016.

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, un groupe de coopération internationale a 
poursuivi les activités déjà entamées depuis 2011 dans les communautés rurales du district de Huancarani 
située près de Cusco. Nous avons également poursuivi nos deux projets dans les communautés rurales du 
district d’Accha et d’Omacha.

Grâce au travail de deux groupes d’étudiants finissants en sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, 
des outils pédagogiques adaptés à la réalité locale ont été développé pour notre projet sur la prévention de 
l’anémie et pour l’implantation du Lucky Iron Fish auprès des enfants et des familles dans les communautés 
rurales où nous travaillons. Pour implanter ce projet, nous avons le soutien de donateurs afin de se procurer 
les Lucky Iron Fish ainsi que les outils diagnostiques nécessaire pour documenter l’effet positif auprès des 
enfants. Nous avons également présenté le projet du Lucky Iron Fish à la Direction régionale de la santé 
de Cusco qui désire en faire un projet pilote afin de documenter l’effet de ce moyen de prévenir l’anémie 
auprès des enfants. 

Un immense merci aux Sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Anges, à la Fondation internationale 
Roncalli pour leur précieux soutien dans la réalisation de ce projet. Merci également à Geneviève  
Desmarais, Roxane Fortin-Bako, Noémie Lanoix, Madeleine Pelletier, Antoine Pitteloud, Sophie Martin,  
Ina Sarateanu, Anne-Renée Hevey, Élaine Guillemette, Michèle Audray Couture et Martin Vachon-Lachance, 
étudiants finissant en sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke. 

Infirmières de l’humanité et son partenaire péruvien, Centro Yanapanakusun, 
ont également soutenu Sonrisas Solidarias Cusco dans la réalisation d’activités de 
promotion de la santé buccodentaire auprès des enfants fréquentant les écoles des 
communautés rurales du district de Ccatcca et du district de Tinke. Sonrisas Solidarias 
Cusco regroupe des étudiants en médecine dentaire de l’Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco qui travaillent bénévolement auprès des enfants des zones 
rurales afin de prévenir la carie dentaire, un problème très important dans ces zones 
rurales du Pérou.
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Projet de coopération internationale Pérou 
(Huancarani) 2016

 date et lieu du projet
• 1er au 25 juin 2016, district de Huancarani, province de Paucartambo, région de Cusco au Pérou

 Partenaire à l’étranger
• Centro Yanapanakusun

 autres partenaires à l’étranger impliqués
• Centre de santé de Huancarni
• Écoles primaires des diverses communautés
• École secondaire de Huaccaycancha

 Objectifs du projet
• Identifier les enfants atteints de parasitoses

• Réaliser des activités d’éducation à la santé et de promotion de la santé avec les enfants et les 
adolescents (hygiène, prévention de l’anémie, prévention des grossesses précoces, des maladies 
transmises sexuellement et de l’intimidation)

• Réaliser des activités d’éducation à la santé et de promotion de la santé avec les enseignants de la 
région de Huancarani (prévention de l’anémie)

• Identifier avec les partenaires terrain des moyens pour prévenir les problèmes de la santé rencontrés 
auprès des enfants

 

 Participants 
responsable : 
Marie-Eve Rondeau, inf.

Participants : 
Sara Devost, inf.
Angélique Auger, et. inf.
Huutan Nguyen, tech. amb.
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 Communauté    Résumé des activités réalisées
Les activités ont été réalisées dans 4 communautés rurales du district de 
Huancarani et dans le district de Huancarani. nous sommes intervenus 
auprès de 237 enfants. 

• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Examen de santé
• Atelier d’éducation à la santé avec les enfants (hygiène, prévention de 

l’anémie)
• Participation à l’émission de radio quotidienne du Centro Yanapanakusun
• Présentation aux professeurs

• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Examen de santé
• Atelier d’éducation à la santé avec les enfants (hygiène, prévention  

de l’anémie)

• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Examen de santé
• Atelier d’éducation à la santé avec les enfants (hygiène, prévention  

de l’anémie)

• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Examen de santé
• Atelier d’éducation à la santé avec les enfants (hygiène, prévention  

de l’anémie)
• Atelier sur la prévention des grossesses précoces, prévention des 

infections transmises sexuellement et de l’intimidation avec les étudiants 
de l’école secondaire

• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Examen de santé
• Atelier d’éducation à la santé avec les enfants  

(hygiène, prévention de l’anémie)

Huancarani

ohuay

Huayllapata

Huaccaycancha

Piscohuata
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Projet de coopération internationale Pérou 
(Accha) 2016

 date et lieu du projet
• 1er au 25 juin 2016, district d’Accha, province de Paruro, région de Cusco au Pérou

 Partenaire à l’étranger
• Centro Yanapanakusun

 autres partenaires à l’étranger impliqués
• Centre de santé d’Accha
• Écoles primaires des diverses communautés
• École secondaire de Misanapata

 Objectifs du projet
• Identifier les enfants atteints de parasitoses.
• Réaliser des activités d’éducation à la santé et de promotion de la santé avec les enfants et 

les adolescents (hygiène, prévention de l’anémie, prévention des grossesses précoces et de 
l’intimidation).

• Réaliser des activités d’éducation à la santé et de promotion de la santé avec les parents (hygiène et 
prévention de l’anémie).

• Identifier avec les partenaires terrain des moyens pour prévenir les problèmes de la santé rencontrés 
auprès des enfants.

 

 Participants 
responsable : 
Martin Vachon-Lachance, inf.

Participants :
Samy Dinh, inf.
Flore Patricia Nikiema, inf.
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 Communauté    Résumé des activités réalisées
Les activités ont été réalisées dans 4 communautés rurales du district d’Accha 
et dans le district d’Accha. Nous sommes intervenus auprès de 298 enfants.

• Dépistage des parasitoses intestinales
• Participation à l’émission de radio quotidienne du Centro Yanapanakusun

• Dépistage des parasitoses intestinales
• Atelier d’éducation à la santé avec les enfants (hygiène, prévention de 

l’anémie)
• Atelier d’éducation à la santé avec les parents (hygiène, prévention de 

l’anémie)
• Atelier sur la prévention des grossesses précoces et de l’intimidation avec 

les étudiants de l’école secondaire

• Dépistage des parasitoses intestinales

• Atelier d’éducation à la santé avec les enfants (hygiène, prévention de 
l’anémie)

• Atelier d’éducation à la santé avec les parents (hygiène, prévention de 
l’anémie)

• Dépistage des parasitoses intestinales

• Atelier d’éducation à la santé avec les enfants (hygiène, prévention de 
l’anémie)

• Atelier d’éducation à la santé avec les parents (hygiène, prévention de 
l’anémie)

• Dépistage des parasitoses intestinales

• Atelier d’éducation à la santé avec les enfants (hygiène, prévention de 
l’anémie)

• Atelier d’éducation à la santé avec les parents (hygiène, prévention de 
l’anémie)

accha

misanapata

Huyayno

Parcco

Pfoccorhuay
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Projet de coopération internationale Pérou 
(Omacha) 2016

 date et lieu du projet
• 1er au 25 juin 2016, district d’Omacha, province de Paruro, région de Cusco au Pérou

 Partenaire à l’étranger
• Centro Yanapanakusun

 autres partenaires à l’étranger impliqués
• Centre de santé d’Antapalpa
• Postes de santé d’Antayaje et Oscollopata
• Écoles primaires des diverses communautés
• École secondaire d’Antayaje
• Parents des diverses communautés

 Objectifs du projet
• Dépister des problèmes de santé généraux (physiques, psychologiques) chez les enfants du primaire 

à l’aide d’examens par systèmes.
• Identifier les enfants atteints de parasitoses intestinales.
• Réaliser des activités d’éducation à la santé et de promotion de la santé avec les enfants et 

les adolescents (hygiène, prévention de l’anémie, prévention des grossesses précoces et de 
l’intimidation).

• Réaliser des activités d’éducation à la santé et de promotion de la santé avec les parents (hygiène et 
prévention de l’anémie).

• Identifier avec les partenaires terrain des moyens pour prévenir les problèmes de la santé rencontrés 
auprès des enfants.

 

 Participants 
responsable : 
Madeleine Pelletier, inf.

Participants : 
Geneviève Desmarais, inf.
Noémie Lanoix-Chaloux, inf.
Maude Vaillancourt, inf.
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 Communauté    Résumé des activités réalisées
Les activités ont été réalisées dans 4 communautés rurales du district 
d’Omacha, auprès d’enfants fréquentant les écoles primaires et secondaires. 
Nous sommes intervenus auprès d’environ 300 enfants.

• Dépistage des parasitoses intestinales et des problèmes visuels des 
enfants de l’école primaire.

• Examens de santé auprès des enfants de l’école primaire.
• Atelier sur la prévention de l’intimidation avec les étudiants de l’école 

secondaire.
• Atelier d’éducation à la santé avec les professeurs et enfants de l’école 

primaire (prévention de l’anémie)

• Dépistage des parasitoses intestinales et des problèmes visuels des 
enfants de l’école primaire.

• Examens de santé auprès des enfants de l’école primaire.
• Atelier d’éducation à la santé avec les professeurs, parents et enfants de 

l’école primaire (prévention de l’anémie, lavage des mains, hygiène)

• Dépistage des parasitoses intestinales et des problèmes visuels des 
enfants de l’école primaire.

• Examens de santé auprès des enfants de l’école primaire.
• Atelier d’éducation à la santé avec les professeurs, parents et enfants de 

l’école primaire (prévention de l’anémie, lavage des mains, hygiène)

• Dépistage des parasitoses intestinales et des problèmes visuels des 
enfants de l’école primaire.

• Examens de santé auprès des enfants de l’école primaire.
• Atelier d’éducation à la santé avec les professeurs, parents et enfants de 

l’école primaire (prévention de l’anémie, lavage des mains, hygiène)

antajaye

oscollopata

Ccoyani 

Perccacjata
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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. Nous travaillons toujours en  
partenariat avec l’organisation Enfants Mayas du Guatemala afin de travailler sur les déterminants sociaux 
de la santé des enfants de San Mateo de Milpas Altas. 

Suite à la construction, l’année dernière, d’un local pour la clinique communautaire de promotion de la 
santé, nous avons débuté cette année un projet de formation de promotrices de la santé. PRODESENH a 
identifié les différents besoins en matière de promotion de la santé. Ils ont également vérifié auprès des 
femmes, les personnes intéressées à assumer le rôle de promotrices de la santé pour leur communauté.  
En collaboration avec PRODESENH, nous soutenons également les activités de promotrices de la santé au 
sien de la communauté. Ce projet sera poursuivi au cours des années subséquentes. Milles mercis aux 
Sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Anges pour leur soutien financier dans la réalisation de ce projet. 

En collaboration avec le Cégep de Chicoutimi, SuDen Entraide et les centres de santé locaux, nous avons 
également réalisé en janvier 2016 un projet de santé de santé dans la région de Panajachel au Guatemala. 
Les infirmières et les étudiants finissants en soins infirmiers ont réalisés, en collaboration avec les collègues 
guatémaltèques, des examens de santé, des activités d’enseignement individualisées et des activités de 
promotion de la santé auprès des enfants.

Projet de coopération internationale Guatemala  
(San Mateo de Milpas Altas) 2016

 date et lieu du projet
• 18 juin 2016 au 8 juillet 2016, communauté de San Mateo de Milpas Altas, Municipalité d’Antigua 

Guatemala, Département de Sacatepéquez au Guatemala

 Partenaire à l’étranger
• Proyecto de desarrollo y superación del niño huérfano (PRODESENH)

 Objectifs du projet
• Partager des connaissances en promotion de la santé avec des femmes de la communauté dans le 

but de développer un programme de promoteurs de la santé.
• Évaluer l’état de santé des gens de la communauté puis intervenir ou les diriger vers le système de 

santé local selon le cas.
• Faire des ateliers éducatifs concernant les saines habitudes de vie avec les enfants de PRODESENH.
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Participants : 
Mariah Jésus Gonzalez Diaz DeCerio, inf. aux.
Aude Lemieux-Lepage, inf.
Véronique St-Pierre, inf.
Mylène Ouellet, inf.

Participants 
responsable : 
Amélie Thivierge, inf.

 Communauté    Résumé des activités réalisées
Les activités ont été réalisées dans le village de San Mateo de Milpas Alta. 
Nous sommes intervenues auprès de 95 femmes et enfants ainsi qu’auprès 
des 46 enfants fréquentant PRODESENH. Nous avons également formé six 
promotrices de la santé locales.

• Formation de six promotrices de la santé 
- Signes vitaux 
- Anatomie humaine
- Maux divers 
- Hypertension artérielle 
- Diabète 
- Maladies pulmonaires 
- Évaluation clinique de l’enfant

• Examen de santé des enfants fréquentant PRODESENH
• Examen de santé auprès des personnes de la communauté
• Enseignement aux femmes sur les premiers soins et les méthodes de soins 
• Enseignement sur la santé des adultes
• Atelier éducatif auprès des enfants fréquentant PRODESENH

- Dépouillage 
- Lavage des mains
- Jeux en lien l’utilisation de l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène
- Cuisine santé 
- Brossage de dents 
- Activité physique (par le jeu) 

san mateo 
de milpas altas
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Projet de coopération internationale Guatemala  
(Panajachel) 2016

 date et lieu du projet
• 2 janvier au 19 janvier 2016, Municipalité de Panajachel, Département de Sololá au Guatemala

 Partenaires canadiens 
• Cégep de Chicoutimi
• SuDen Entraide

 Partenaires à l’étranger  
• Centre de santé de San Andrés
• Centre de santé de Santa Catarina

 Objectifs du projet
• Évaluer l’état de santé des gens des communautés, intervenir ou les diriger vers le système de santé 

local selon le cas.

• Faire des ateliers éducatifs concernant les saines habitudes de vie avec les enfants et les familles des 
communautés.

 

 
Participants : 
Annjulie Guay, inf.
Frédérike Dufour, inf.
Véronique Jolie, inf.
Sarah Marcotte, inf.
Danielle Bouchard, inf.
Émilie St-Pierre, ét. inf.
Émilie Veilleux, ét. inf.
Marie Michelle Emond, ét. inf.
Marie Denise Dufour, ét. inf.

Virginie Larouche Brisson, ét. inf.
Simon Potvin, ét. inf.
Naomie Nisha Charrette, ét. inf.
Rachel Tremblay, ét. inf.
Caroline Pilote, ét. inf.
Michelle Jean
Roger Veilleux
Alexandra Allard
Céleste Leclerc Thibeault
Nadine Sénéchal

Participants 
responsable : 
Chantale Deschênes, inf.
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 Communauté    Résumé des activités réalisées
Sous la supervision d’infirmières québécoises et de collègues 
guatémaltèques, les étudiants en soins infirmiers sont intervenus auprès de 
407 personnes.

• Examen de santé des enfants et des parents
• Suivi, référence auprès des autorités de santé et enseignement 

individualisé
• Atelier éducatif auprès des parents sur l’alimentation
• Atelier éducatif auprès des enfants

- Lavage des mains
- Hygiène corporelle
- Prévention des infections
- Brossage de dents 
- Saine alimentation

• Examen de santé des enfants et des parents
• Suivi, référence auprès des autorités de santé et enseignement 

individualisé
• Atelier éducatif auprès des parents sur l’alimentation

• Atelier éducatif auprès des enfants
- Lavage des mains
- Hygiène corporelle
- Prévention des infections
- Brossage de dents 
- Saine alimentation

san andrés

santa Catarina
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Recherche et rayonnement 
à l’international 
En mai 2016, trois membres d’Infirmières de l’humanité ont 
participé au 22e congrès mondial de promotion de la santé de 
l’International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) 
à Curitiba au Brésil afin de connaître les nouvelles approches en 
promotion de la santé. Deux membres d’Infirmières de l’humanité, 
Martin Vachon-Lachance et Marie-Ève Rondeau, ont également 
effectué une présentation par affiche sur le modèle développé pour 
améliorer la collaboration entre une organisation de cooperation 
internationale et une organisation de la société civile lors de la 
realisation de projets de cooperation internationale.

Un projet, ça se prépare!
Avant de prendre part aux projets finaux, tous les coopérants-bénévoles ont eu à se préparer pendant 
plusieurs mois. Plusieurs rencontres et activités de formation ont eu lieu pour permettre aux participants 
de développer des habiletés et des connaissances essentielles pour déployer une implication de qualité 
une fois sur le terrain. De plus, tous nos projets sont planifiés en collaboration avec nos partenaires terrain. 
Pour faciliter l’évaluation et le suivi des projets, ceux-ci sont planifiés à partir d’un modèle logique. 

Formation 
Une journée d’information et quatre journées de formation préparatoires ont été organisées pour nos 
coopérants-bénévoles. Plusieurs thèmes y ont été abordés tel que le choc culturel, la santé internationale, 
les approches à privilégiées en promotion de la santé et la sécurité lors des projets à l’étranger. Les 
participants ont aussi pu développer des différents outils et du matériel pédagogique pour les projets. 
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 les projets de santé. 
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Recrutement et visibilité
Lors de l’année 2015-2016 les réseaux sociaux furent judicieusement utilisés pour permettre à nos 
membres de rester informer sur nos activités. De nombreuses publications et mises à jour de nos activités 
ont été affichées sur notre page Facebook. Actuellement, nous sommes suivis par 2712 personnes sur 
notre compte Facebook. De plus, 446 personnes ou sociétés sont abonnées sur notre fil Twitter. Notre 
site Internet demeure une source pertinente pour s’informer sur l’organisation. Nous poursuivons une 
publication trois fois par an de l’Info-Humanidad, un journal que nous envoyons aux membres résumant 
nos activités et réalisations.

À l’automne 2016, les membres du conseil d’administration ont tenu des séances d’information afin 
de recruter de nouveaux coopérants-bénévoles pour nos projets 2017. Nous avons tenu des séances 
d’information à Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Lévis et Rimouski. Les participants intéressés à nos 
projets ont dû soumettre leur candidature en nous faisant parvenir 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 les activités réalisées par l’organisation, nous avons soumis, à plusieurs 
reprises, des communiqués de presse aux médias. Dans le tableau suivant, vous trouvez une liste des 
articles de journaux et des entrevues radiophoniques portant sur l’organisation :

IDLH est toujours membre du regroupement Imagine Canada qui regroupe diverses organisations à 
but non lucratif à travers le Canada et du Centre québécois de services aux associations. Nous sommes 
encore partenaires de la journée nationale du don « Mardi, je donne».  Nous maintenons également notre 
partenariat avec l’organisation québécoise Enfants Mayas du Guatemala pour notre projet à San Mateo de 
Milpas Altas au Guatemala. 

date de Parution média suJet

16 décembre 2015 ICI Radio-Canada Estrie Un poisson de fer pour combattre l'anémie

24 décembre 2015 Estrie Plus Un petit poisson de fer pour contrer l’anémie

16 janvier 2016 Reflet du Lac Des infirmiers estriens au combat  
contre l'anémie

8 avril 2016 Estrie Plus 1er mai : « Bougeons pour l’humanité! »

Aout 2016 Le Pharillon Un paramédic de Gaspésie revient d’un projet 
de coopération internationale au Pérou

Août 2016 L’Oeil Régional Un projet de coopération internationale  
au Pérou 

27 août 2016 Écho de l’Abitibi Un infirmier de Val-d'Or exporte ses 
connaissances au Pérou
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Financement
Dans l’objectif de mener à terme nos projets dans nos pays d’intervention nous avons tenu dans l’année en cours 
des évènements bénéfices au printemps et à l’automne. Nous avons à nouveau cette année des résultats concluants 
au niveau de notre campagne de financement. Plusieurs donateurs ont répondu à l’appel et d’autres ont renouvelé 
leur confiance envers notre organisation. Il faut se rappeler que nous sommes depuis juillet 2013, un organisme 
de bienfaisance reconnu par l’Agence du Revenu du Canada. Nous possédons une page d’accès sur Canadon où les 
donateurs peuvent effectuer leurs dons via Internet en toute sécurité. À vous tous, UN GRAND MERCI!

1) Annuellement, nous tenons un tirage aux profits des projets de santé réalisées par les coopérants-bénévoles. 
Les participants, les accompagnateurs ainsi que les membres du CA ont vendu des billets au montant de 5$ 
durant la saison 2015-2016. Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires pour leur soutien lors de cette 
campagne. Voici les gagnants des prix du tirage réalisé le 1er mai 2016 :

1er prix: 
Crédit voyage offert par Voyage Merit (750$)
mme amélie Yale

2e prix: 
Panier cadeau offert par la Savonnerie des diligences (89$) 
Mme Roxann Parent-Gilbert

3e prix: 
Panier cadeau du Bistro Van Houtte Longueuil (55$) 
mme marie-france Vaillant

2) Pour une deuxième année, nous avons voulu soutenir la cause de la 
promotion de la santé ici même au Québec. C’est alors que le 1er mai 2016, 
nous avons renouveler notre évènement-bénéfice : « Bougeons pour 
l’humanité » qui se veut une occasion de venir bouger entre amis pour la 
cause du développement de saines habitudes de vie dans notre entourage, 
mais également dans les régions éloignées où nous sommes impliqués. 

Les fonds amassés durant cet événement furent investis directement dans 
le soutien de nos projets de promotion et prévention de la santé au Pérou 

et au Guatemala. L’activité mettait en avant-plan l’importance de l’activité 
physique et d’une saine alimentation. Nous avons pu expérimenter une séance 

de Yoga supervisée par Stéphanie Fillion-Coulombe et des mouvements de Zumba 
avec l’instructeur Gabriel Ernesto. Diverses collations sensées (pommes, barres aux 

céréales, frappées aux fruits) furent offertes aux participants au courant de l’après-midi, 
entre les activités. Les jeunes enfants étaient aussi invités à la fête. Un gros merci à nos coopérants 
bénévoles pour leur soutien dans la logistique de cet événement. 
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3) Pour terminer l’année en beauté, nous avons répété une deuxième édition du vin et fromage. Comme les 
années antérieures, au mois d’octobre nous avons regroupé nos membres, participants, donateurs et supporteurs 
pour échanger et faire un bilan des projets réalisés. Nous avons pu compter sur de nombreux partenaires et 
donateurs pour fournir des produits de qualité de la région des Cantons de l’Est à nos participants. Ce fut une soirée 
très agréable grâce à la prestation musicale du groupe LA BELLE VAGUE. De plus, les convives ont pu voir notre 
exposition de photos portant sur nos projets de promotion de la santé. Un encan silencieux fut réalisé durant la 
soirée. Nous tenons à remercier Mme France Lamontagne, artiste-peintre Francel, qui nous a gracieusement offert 
une œuvre d’art de sa collection. Nous avons également reçu une donation pour 2 colliers artisanaux fabriqués 
par Mme Danielle l’Heureux (tourmaline). De plus, la Savonnerie des Diligences nous a également soutenus dans 
l’événement en nous proposant un panier cadeau à ajouter dans notre encan. 
Cette soirée fut rendue possible grâce à la participation de : 

-La fromagerie de l’Abbaye St-Benoit de St-Benoit-du-Lac 
-La fromagerie des Cantons, de Farnham 
-La fromagerie du Vieux St-François, de Laval 
-La fromagerie la Station, de Compton

Ce fut une soirée  
bien riche en ambiance,  
encore un immense  
merci de votre soutien!

-Le vignoble de la Grenouille, à Cowansville 
-Le vignoble du Domaine Bromont, à Brigham 
-Le vignoble d’Orford, à Orford 
-La boulangerie Owl’s Bread, à Magog

Le conseil d’administration
Suite aux derniers changements adoptés lors de notre dernière assemblée générale spéciale, le conseil 
d’administration (CA) est maintenant formé de huit membres. Ils se sont rencontrés à 12 reprises au cours 
de l’année 2015-2016. Ces rencontres ont pour but d’assurer la gestion interne d’IDLH et de planifier les 
projets de coopération internationale. 

dave Bergeron 
président, responsable de l’administration
mathieu rodrigue 
trésorier, responsable des activités 
de financement
andréanne turgeon 
secrétaire, responsable de la formation
stéphanie filion-Coulombe 
administratrice, responsable des  
communications et de la formation

Madeleine Pelletier 
administratrice, responsable des activités  
de financement et des membres
Geneviève Quevillon 
administratrice, responsable du soutien  
aux coopérants-bénévoles
marie-ève rondeau 
administratrice, responsable du soutien  
aux coopérants-bénévoles
Benoit Vaillancourt 
administrateur, consultant organisationnel

Voici donc les membres du Ca et leur dossier de travail :



Organisme sans but lucratif 
œuvrant en coopération internationale

Infirmières de l’humanité
4 rue des Ormes

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1E2

Courriel : info@infirmieresdelhumanite.org
Site internet : www. infirmieresdelhumanite.org

Facebook : Infirmières de l’humanité/Enfermeras de la humanidad
Twitter : @idlh_info

À nos partenaires… merCi Pour Votre CoLLaBoration!

Les sœurs missionnaires de notre-dame des anges
Fondation internationale Roncalli
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
mme Chantale deschênes
m. dave Bergeron
Congrégation des Petites Sœurs de la Sainte-Famille
mme Corinne rodrigue
mme andrée angers et m. Van Hao nguyen
Les sœurs du Bon Pasteur
Centrale des syndicats du Québec

m. mathieu rodrigue
m. Camille rodrigue et mme francine Pouliot
Mme Antoinette Chevrolat
mme Cynthia sarrazin
Mme Mariette et M. Marcel Pouliot
M. André Guillotte
Mme Yvette Rodrigue
m. réal Bergeron et mme Hélène Lapointe
M. Dany Lenfesty

À nos donateurs… un immense merCi Pour Votre aide!


