Rapport annuel 2014-2015

Un petit geste… une grande différence!

Mot du conseil d’administration
C’est une autre année qui se conclut sous le signe de la nouveauté pour Infirmières de l’humanité, et nous
pouvons être certains que 2016 en sera une d’innovations et de changements. En effet, plusieurs nouveaux
défis sont à nos portes et nous sommes très excités de vous les présenter. Mais commençons tout d’abord
par parler des accomplissements de l’année qui vient de s’écouler.
En mai dernier, plusieurs projets de santé ont eu lieu au Pérou et au Guatemala. En collaboration avec
notre partenaire guatémaltèque de longue date, PRODESENH, les coopérants ont effectué des examens
de santé dans la petite communauté de San Mateo de Milpas Altas. En collaboration avec Enfants Mayas
du Guatemala, nous avons également pu établir les bases d’une toute nouvelle clinique de soins au sein
de l’organisme PRODESENH. Ce fut un projet très gratifiant qui a contribué, une fois de plus, à renforcir les
liens avec cette communauté accueillante.
Au Pérou, trois groupes ont réalisé des projets de coopération dans les communautés rurales des districts
de Huancarani, d’Accha et d’Omacha. En collaboration avec notre partenaire, le CENTRO YANAPANSUKUN,
nous avons poursuivi notre implication dans les projets de prévention et promotion de la santé. Lors des
examens physiques, nous avons procédé à des dépistages sanguins. Nous avons constaté une forte présence
d’anémie de niveau modéré à sévère chez les enfants. Ces résultats préoccupants nous ont poussés à
réfléchir aux moyens disponibles pour freiner cette problématique.
C’est là qu’arrive l’histoire d’un petit poisson chanceux... À l’automne 2015, un de nos administrateurs
à effectuer une recension des écrits scientifiques. De ce processus, nous avons retenu le poisson
chanceux ou Lucky Iron Fish développé par l’Université de Guelph en Ontario. Ce petit poisson de fer
lorsqu’ajouté à l’eau bouillante peut fournir de 75 % à 90 % des besoins quotidiens en fer, et ce, pour
une période de cinq ans.
C’est donc avec un enthousiasme renouvelé que nous entamons cette année. Notre but est d’implanter
le petit poisson dans un minimum de 500 familles péruviennes. Nous souhaiterions également pouvoir
poursuivre l’implantation au Guatemala. Déjà, l’enthousiaste se fait sentir pour ce nouveau projet qui a
piqué la curiosité de plusieurs personnes. Ce fut donc une année qui marqua un tournant pour Infirmières
de l’humanité. De nouveaux projets, de nouveaux coopérants-bénévoles et pleins de nouvelles idées.
Bien sûr, comme toujours, tout cela serait impossible sans le soutien de ceux qui nous appuient depuis
toujours. Nous tenons donc à vous remercier chaleureusement pour votre soutien. Sans vous, nos chers
membres, tout cela serait impossible. Nous vous souhaitons donc une bonne lecture de ce rapport annuel.

Un petit geste… une grande différence!

Le Conseil d’administration d’Infirmières de l’Humanité
Dave Bergeron, président

				
Mathieu Rodrigue, trésorier
Marie-Ève Rondeau, administratrice			
Andréanne Turgeon, secrétaire
Benoit Vaillancourt, administrateur
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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. 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.
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Nos réalisations
L’année 2014-2105 nous a permis de réaliser de nombreux projets de coopération internationale. Cette
année, 21 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. Pour ce qui est du Sénégal,
c’est avec regrets que nous avons dû prendre une pause de projet suite aux difficultés engendrées par la
crise de l’Ébola en Afrique de l’Ouest. Nous avons maintenu des contacts avec notre partenaire ICD-Afrique
pour suivre l’évolution des besoins dans notre région d’intervention.
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 2014-2015.

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 notre projet dans les communautés rurales du
district d’Accha et nous avons commencé un nouveau projet dans les communautés rurales du district
d’Omacha. En octobre 2015, un des administrateurs d’Infirmières de l’humanité s’est déplacé au Pérou afin
de planifier les prochains projets de promotion de la santé et une campagne de sensibilisation des divers
problèmes de santé avec notre partenaire terrain.
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Projet de coopération internationale Pérou
(Huancarani) 2015
Date et lieu du projet
• 28 mai au 20 juin 2014, district de Huancarani, province de Paucartambo, région de Cusco
au Pérou

Partenaire à l’étranger
• Centro Yanapanakusun

Autres partenaires à l’étranger impliqués
•
•
•
•

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 d’anémie
• 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 la carie, alimentation saine et équilibrée, prévention des
grossesses précoces et de l’intimidation)
• Assurer les références avec les centres de la santé pour les enfants présentant un problème
de santé
• Identifier avec les partenaires terrain des moyens pour prévenir les problèmes de la santé rencontrés
auprès des enfants

Participants
Responsable :
Marielle Massé, erg.
Participants/Participantes :
Audrey Dudé, inf.
Catherine Dupont, inf.
Mélodie Gauthier Saint-Laurent inf.

6

Infirmières de l’Humanité - Rappor t annuel 2014-2015

Communauté

Résumé des activités réalisées
Les activités ont été réalisées dans le village de Huancarani et dans 5
communautés rurales. Nous sommes intervenus auprès de 301 enfants.

Huancarani

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Atelier individuel d’éducation à la santé
• Atelier sur la prévention des grossesses précoces et de l’intimidation avec
les étudiants de l’école secondaire
• Participation à l’émission de radio bihebdomadaire du Centro
Yanapanakusun

Ohuay

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Atelier individuel d’éducation à la santé
• Visites à domicile auprès de personnes plus vulnérables

Huayllapata

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Atelier individuel d’éducation à la santé
• Visites à domicile auprès de personnes plus vulnérables

Chinchahuasi

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Atelier individuel d’éducation à la santé
• Visites à domicile auprès de personnes plus vulnérables

Huaccaycancha

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Atelier individuel d’éducation à la santé
• Visites à domicile auprès de personnes plus vulnérables
• Atelier sur la prévention des grossesses précoces et de
l’intimidation avec les étudiants de l’école secondaire

Piscohuata

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Atelier individuel d’éducation à la santé
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Projet de coopération internationale Pérou
(Accha) 2015
Date et lieu du projet
• 28 mai au 20 juin 2014, 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 souffrant d’anémie
• 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 la carie, alimentation saine et équilibrée, prévention des
grossesses précoces et de l’intimidation)
• Assurer les références avec les centres de la santé pour les enfants présentant un problème de santé
• 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/Participantes :
Éliane Simard, inf.
Marie-Laure Cournoyer, inf. aux.
Mathieu Rodrigue, inf.
Noémie Larouche, inf.
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Communauté

Résumé des activités réalisées
Les activités ont été réalisées dans le village d’Accha et dans 5 communautés
rurales du district d’Accha. Nous sommes intervenus auprès de 297 enfants.

Accha

• Atelier avec les parents
- Alimentation
- Hygiène dentaire
- Parasitoses
• Examen de santé des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Participation à l’émission de radio quotidienne
du Centro Yanapanakusun

Misanapata

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Atelier d’éducation à la santé
• Atelier sur la prévention des grossesses précoces et de l’intimidation avec
les étudiants de l’école secondaire

Aya

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie

Huyayno

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

Parcco

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

Pfoccorhuay

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Atelier d’éducation à la santé
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Projet de coopération internationale Pérou
(Omacha) 2015
Date et lieu du projet
• 28 mai au 20 juin 2014, 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’Omacha et d’Oscollopata
• Écoles primaires des diverses communautés
• École secondaire d’Antajaye et d’Oscollopata

Objectifs du projet
• Identifier les enfants souffrant d’anémie
• 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 la carie, alimentation saine et équilibrée, prévention des
grossesses précoces et de l’intimidation)
• Assurer les références avec les centres de la santé pour les enfants présentant un problème de santé
• Identifier avec les partenaires terrain des moyens pour prévenir les problèmes de la santé rencontrés
auprès des enfants

Participants
Responsable :
Dave A. Bergeron, inf.
Participants/Participantes :
Amélie Hervieux, inf.
Caroline Ha, inf.
Madeleine Pelletier, inf.
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Communauté

Résumé des activités réalisées
Les activités ont été réalisées dans les 4 communautés rurales du district
d’Accha. Nous sommes intervenus auprès de 258 enfants.

Antajaye

• Atelier avec les parents
- Anémie
- Hygiène dentaire
- Parasitoses
• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Atelier d’éducation à la santé
• Atelier sur la prévention des grossesses précoces et de l’intimidation avec
les étudiants de l’école secondaire

Oscollopata

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Atelier d’éducation à la santé
• Atelier sur la prévention des grossesses précoces et de l’intimidation avec
les étudiants de l’école secondaire

Ccoyani

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

Perccacjata

• Examen physique des enfants
• Dépistage des parasitoses intestinales
• Dépistage de l’anémie
• Atelier individuel d’éducation à la santé
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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. Au cours de la dernière année,
nous avons 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. En mars 2015, deux
administrateurs d’Infirmières de l’humanité ont visité notre partenaire terrain afin de revoir la construction
de la clinique et planifier notre projet de promotion de la santé.
Cette année, un projet a été réalisé en deux parties dans la communauté de San Mateo de Milpas
Altas. Un premier groupe de cinq infirmières et une technicienne médicale a effectué les examens de
santé des enfants de PRODESENH et de la communauté. Le projet s’est déroulé dans la nouvelle clinique
communautaire fraîchement construite à l’aide de l’organisme Enfants Mayas du Guatemala.
Un second groupe est arrivé à la fin du mois de juin, constitué d’une infirmière et d’une travailleuse sociale.
La seconde partie du projet a permis de terminer les évaluations de santé et de faire les suivis nécessaires.
Lors de ce volet, le groupe a également animé des activités de promotion de la santé auprès des enfants de
PRODESENH ainsi qu’auprès des adolescents à l’école secondaire ou la santé sexuelle et l’intimidation ont
été abordées. Cette année, plusieurs problématiques psychosociales ont été révélées suite aux évaluations
réalisées. Des discussions ont eu lieu avec notre partenaire terrain afin de mettre en place différentes
stratégies afin de résoudre ces problématiques.

Projet de coopération internationale Guatemala
(San Mateo de Milpas Altas) 2015
Date et lieu du projet
• 4 au 17 juin 2015 et du 25 juin au 9 juillet 2015, 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)

Autres partenaires à l’étranger impliqués
• École primaire et secondaire de San Mateo de Milpas Altas des diverses communautés

Objectifs du projet
• Identifier les enfants souffrant d’anémie
• Réaliser des activités d’éducation à la santé et de promotion de la santé avec les enfants et les
adolescents (hygiène, prévention de la carie, alimentation saine et équilibrée, prévention des
grossesses précoces et de l’intimidation)
• Identifier avec le partenaire terrain des moyens pour prévenir les problèmes de la santé rencontrés
auprès des enfants
12

Infirmières de l’Humanité - Rappor t annuel 2014-2015

Participants
Responsables :
Participants/Participantes :
Maryse Audet, Inf.
Ariane St-Germain, Inf.
Marie-Ève Rondeau, Inf. Marie-Soleil Pelletier, Inf.
Roxanne Piché, Inf.
Geneviève Quevillon, T. S.
Cylia Sanzo, T.M.
Marie-Ève Thomassin, Inf.

Communauté

Résumé des activités réalisées
Les activités ont été réalisées dans le village de San Mateo de Milpas Alta
et dans une communauté rurale du district de San Mateo (El Astillero).
Nous sommes intervenues auprès de 172 enfants.

San Mateo
de Milpas Altas
et El Astillero

• Atelier avec les enfants et adolescents
- Hygiène buccale, lavage des mains et parasitoses
- Alimentation
- Sexualité, ITS et grossesse précoces
- Violence et intimidation
• Examen de santé des enfants
• Examen de santé dans la communauté
• Enseignement aux femmes sur les premiers soins et les méthodes de soins
• Enseignement sur la santé des adultes
• Suite aux évaluations psychosociales, discussions avec notre partenaire
des différentes pistes d’interventions possibles dans la communauté :
- Précarité financière
- Cuisine collective (pour les femmes)
- Impacts de la monoparentalité
- Prévention de la violence dès l’enfance
- Information sur la santé mentale générale
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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
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.
Cette année, afin de nous aider à traiter certains problèmes de santé, nous avons fait une tentative d’amener
avec nous des dons en médicaments. Nous avons fait appel à l’organisation québécoise Collaboration Santé
Internationale pour nous fournir ces traitements. Nous avons pu donner et traiter gratuitement plusieurs
Péruviens et Guatémaltèques rencontrés durant les projets. Au Pérou, les médicaments supplémentaires
non utilisés furent remis aux responsables des centres de santé, tandis qu’au Guatemala, nous avons
conservé ces surplus à la clinique de soins gérée par notre partenaire PRODESENH.
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Recrutement et visibilité
Comme au début de la création de l’organisme, durant l’année 2014-2015 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 2274 personnes sur notre compte Facebook. De plus, près de 311 personnes ou
sociétés sont connectées via Twitter. Notre site internet demeure une source pertinente pour s’informer
sur l’organisation et d’avoir accès à certains outils, tel le lien pour effectuer un don vers la plateforme
CANADON ou obtenir la fiche de membre. Un gros merci à Mme Christine Jobin, notre webmestre, qui nous
soutient bénévolement. Nous poursuivons une publication trois fois par an de l’Info-Humanidad, un journal
que nous envoyons aux membres résumant nos activités et réalisations récentes.
Toujours dans l’objectif d’amener un recrutement de nouveaux coopérants-bénévoles pour l’année à
venir (été 2016), à l’automne 2015 comme toutes les années, les membres du conseil d’administration
ont tenu des kiosques d’information sur les deux campus de l’Université de Sherbrooke. 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.
Nous sommes encore partenaires de la journée nationale du don « Mardi, je donne» qui s’est tenue cette
année le 2 décembre 2014.
Afin de faire connaître davantage les activités réalisées par l’organisation à l’ensemble de la population,
nous avons soumis des communiqués de presse à plusieurs médias. Dans le tableau ici-bas, vous trouverez
une liste des articles de journaux et d’entrevues radiophoniques portant sur l’organisation :

DATE DE PARUTION

MÉDIA

SUJET

1er avril 2015

L’évènementiel

1er Événement-bénéfice
«Bougeons pour l’humanité» 2015
de l’organisme Infirmières de l’Humanité

7 mai 2015

Les 2 Rives

Des infirmières s’envoleront pour aider
des jeunes Guatémaltèques

25 mai 2015

ICI-RADIO-CANADA Bas
Saint-Laurent

Entrevue radiophonique sur les projets
de promotions de la santé au Pérou

30 juillet 2015

Info-Dimanche

Deux infirmiers de Rivière-du-Loup
reviennent d’un projet de coopération
internationale au Pérou

3 août 2015

Rive-Sud Express

Des infirmières reviennent du Guatemala

6 août 2015

Point Sud

Des professionnels de la santé de la région ont
participé à un projet de coopération
au Guatemala

17 août 2015

Le Droit

La chance qu’on a

1er septembre 2015

Québec Hebdo

Une infirmière de Québec au Pérou

Septembre 2015

Infolettre du Marais de
la rivière aux cerises

Un vins et fromages pour la promotion de la
santé! Un petit geste… une grande différence!
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Encore cette année, nous avons renouvelé l’expérience de 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 rendezvous. 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.
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 blogue depuis février 2014. L’organisation conserve
toujours son membership au Centre québécois de services aux associations. Nous avons développé un
partenariat avec une organisation québécoise de coopération internationale œuvrant au Guatemala, soit
Enfants Mayas du Guatemala. Nous travaillons en collaboration avec le même partenaire terrain à San
Mateo de Milpas Altas au Guatemala, soit l’organisme PRODESENH.

Financement
Dans la dernière année, plusieurs activités de financement ont eu lieu. Notre campagne de financement
s’est déroulée de façon positive cette année. Nous avons quelques donateurs qui ont répondu à l’appel et
d’autres qui 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!
De nouveau, un tirage a eu lieu le 12 avril 2015. Les participants, les accompagnateurs ainsi que les
membres du CA ont vendu des billets au montant de 10$ durant la saison 2014-2015. 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 :
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1er prix:

Crédit voyage offert par Voyage Merit
Mme Sonia Vaillancourt

2e prix:

Panier cadeau du Bistro Van Houtte Longueuil
Mme Lise Bousquet et M. Gérard Larouche

3e prix:

Panier cadeau du Domaine de Lavoie
M. Yves Girouard

4e prix:

Panier cadeau offert par la Savonnerie des diligence
M. Claude Pelletier

5e prix:

Panier cadeau offert par la Savonnerie des diligences
M.Bruno Canti

6e prix:

Panier cadeau offert par la Savonnerie des diligences
M. Denis Rondeau
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Cette année, nous avons voulu soutenir la cause de la promotion de la santé ici même au Québec. C’est alors
que le 12 avril 2015, nous avons développé la première édition de 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 Okima Yoga 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. Nous avons pu
compter sur les astuces et jeux de Super Hiro pour les divertir. Un gros merci à nos coopérants bénévoles
pour leur soutien dans la logistique de cet événement. Un immense merci au soutien des animateurs des
trois ateliers : Super Hiro, Gabriel Ernesto et Okima Yoga.
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17

Annuellement, nous tenons à terminer l’année en beauté et de profiter des couleurs de l’automne pour se
rassembler. En effet, dans les dernières années nous avons tenu un brunch annuel vers le début octobre
pour que tous nos membres, participants, donateurs et supporteurs se regroupent pour échanger et faire
un bilan des projets réalisés. Par contre, cette année, nous avons voulu réinventer l’événement. Nous avons
retenu l’option d’un Vins et fromages pour souligner la fin de notre année. 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 l’animation de M. Sylvain Fortier et à la prestation
musicale de Mme Mélissa Demers. 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 M. Yannick De Serres, artiste, qui nous a gracieusement offert une œuvre d’art de sa collection.
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 de la Chevrière de Monnoir, de Marieville
La fromagerie la Station, de Compton
Le vignoble du chemin de la Rivière, à Magog
Le vignoble de la Grenouille, à Cowansville
Le vignoble du Domaine Vitis, à Brigham
Le vignoble d’Orford, à Orford
Le vignoble Riparia, de St-Wenceslas
La boulangerie Owl’s Bread, à Magog
Le IGA Extra Gazaille, de Magog
Ce fut un grand succès, nous vous disons à l’année prochaine!

Un immense 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 2014-2015. 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
Mathieu Rodrigue, trésorier
Andréanne Turgeon, secrétaire
Marie-Ève Rondeau, administratrice
Benoit Vaillancourt, administrateur

Un merci spécial pour Jacinthe Deschênes et Amélie
Thivierge pour leur disponibilité comme bénévole cette
année. Leur temps précieux fut grandement apprécié
dans la planification de nos activités. 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.

À nos donateurs… Un IMMENSE MERCI POUR VOTRE AIDE!
M. Robert Chevrolat
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
M. Dave Bergeron
Mme Corinne Rodrigue
M. Yannick De Serres, artiste
Mme Andrée Angers et Van Hao Nguyen
Savonnerie des Diligences
Congrégation des Petites Sœurs de la Sainte-Famille
Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire
Productions Super Hiro
Sœurs missionnaires Notre-Dame-des-Anges
Vignoble de la Grenouille
Au vignoble d’Orford
Fromagerie de l’Abbaye St-Benoit de St-Benoit-du-Lac

Fromagerie la Station
Vignoble Riparia
Boulangerie Owl’s Bread
Mme Sheila V. Jacob
M. Mark Freeborn
Mme Lise Talbot
IGA Extra Supermarché Famille Rousseau
Mme Lorraine Guay
M. Camille Rodrigue et Mme Francine Pouliot
Mme Mélissa Demers et guitariste
M. Sylvain Fortier
Vignoble chemin de la Rivière
Fédération de la santé du Québec
Mme Jaqueline Dionne et M. Howard Krosnick

À nos partenaires… MERCI POUR VOTRE COLLABORATION!
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Organisme sans but lucratif
œuvrant en coopération internationale
Infirmières de l’humanité
177a rue Fraser #7
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

