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Mot du conseil d’administration  
 
Cette dernière année fut une année chargée d’aventures inoubliables pour les membres 
d’Infirmières de l’humanité (IDLH), mais également une année de nouveautés et 
d’apprentissage pour nous les membres du conseil d’administration.  
 
Nommons, tout d’abord, l’arrivée de deux nouveaux membres au sein du conseil 
d’administration soit Olivier Doucet-Boivin et Mathieu Gingras. Ils ont tous deux été élu 
lors de notre assemblée générale annuelle qui a eu lieu en janvier 2013. Leur présence a 
été d’une grande aide au sein de l’organisme ce qui nous a permis, pour la première fois 
depuis notre existence, de mener à bien cinq projets de coopération internationale.  
 
En effet en mai et juin dernier plusieurs participants ont pris leur envol pour aller 
réaliser des projets de coopération qui ont eu lieu au Pérou, au Guatemala et également 
au Sénégal. Certains de ces projets, dont celui au Sénégal étaient complètement 
nouveau pour nous, mais ils ont été réalisé avec succès grâce au travail acharné de nos 
coopérants-bénévoles.  
 
Cette année, qui se termine maintenant, fut parsemée de hauts et parfois de bas, mais 
cela n’aura que renforcé nos convictions et notre désir d’aller plus loin dans la 
réalisation de nos projets de santé. Mais tout cela ne serait pas possible sans 
l’implication de nos précieux membres, qui, depuis le début nous permettre de faire 
avancer nos projets et de concrétiser nos idées les plus folles.  
 
Le conseil d’administration tient également à remercier nos amis et familles qui nous 
supportent et nous encouragent depuis notre création. Nous tenons également à 
souligner la contribution de nos donateurs qui croient à notre vision d’un monde plus 
solidaire. Nous sommes maintenant en route vers une nouvelle année de réalisations et 
nous souhaitons tous pouvoir continuer à avancer avec vous à nos côtés. 
 
UN PETIT GESTE…UNE GRANDE DIFFÉRENCE! 
 
Le Conseil d’administration d’Infirmières de l’Humanité. 
 
______________________                ______________________ 
Dave Bergeron, président                     Mathieu Gingras, administrateur 
 
______________________                   ______________________ 
Mathieu Rodrigue, trésorier                 Olivier Doucet Boivin, administrateur 
 
______________________ 
Andréanne Turgeon, secrétaire 
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Qui sommes-nous? 
 
Notre origine  
IDLH est un organisme à but non-lucratif fondé en novembre 2011 par de jeunes 
infirmières et infirmiers issues principalement de l’Université de Sherbrooke. Sa 
fondation découle du désir de faire connaitre la coopération internationale aux 
professionnels de la santé tout en favorisant le développement des communautés. 
 

Notre mission  
IDLH 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 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  
Nous voulons permettre à des infirmières et infirmiers ainsi qu’à d’autres professionnels 
de travailler bénévolement dans des pays en voie de développement. Le but ultime de 
notre organisation est d’augmenter le niveau de santé global des communautés où nous 
séjournons tout en favorisant un climat d’échange, d’égalité et de fraternité avec nos 
partenaires locaux. 
 
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. Concrètement, nos 
projets sont surtout axées au soutien des enfants et de leur famille afin d’améliorer 
leurs conditions socio-sanitaires. 
 
Nous désirons aussi 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 2012-2013 a été une année chargée, mais qui nous a permis de réaliser de 
nombreux projets de coopération internationale. Cette année, 28 participants ainsi que 
4 membres du conseil d’administration prirent part à 5 projets de coopération 
internationale au Guatemala, au Pérou ainsi qu’au Sénégal. Malgré quelques embuches 
rencontrées en cours de route, les 5 projets ont été couronnés de succès et nos objectifs 
en lien avec les activités de santé ont été atteints.  
 
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 et leur chaleureux accueil que nos projets ont pu être réalisés. 
Pour nous le travail en collaboration a toujours été au cœur de nos démarches et nous 
avons la chance de travailler avec des gens qui partagent les mêmes valeurs et la même 
philosophie que nous. Nous vous présentons ici un petit résumé de nos projets 2012-
2013.  
 

Sénégal 
Projet de coopération internationale 

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

 Évaluer et déterminer les besoins 
en matières de santé de la 
population locale; 

 Promouvoir de saines habitudes de 
vie et sensibiliser la population aux 
problèmes de santé les affectant; 

 Encourager les échanges de savoirs 
entre les participants et les 
promoteurs de santé sénégalais; 

 Permettre aux participantes de 
connaître et partager les besoins et 
les valeurs du peuple sénégalais. 

Rapport succinct des activités 

 Observation et participation dans divers secteurs de l’Hôpital régional de 
Tambacounda; 

 Clinique de soins infirmiers dans 3 postes de santé, auprès des diverses groupes 
d’âges, incluant la maternité; 
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 Ouverture d’une case de la santé dans le village de Tamba-Socé, en collaboration 
avec les travailleurs en place; 

 Participation à une journée de travail et d’évaluation de la santé des enfants de 
l’orphelinat Eddekeur; 

 Campagne de vaccination juvénile dans les villages avoisinant la ville de 
Tambacounda; 

 Activité de promotion de la santé réalisée sur le paludisme à la radio locale (en 
anglais); 

 Échanges culturels et de savoirs avec les divers travailleurs de la santé et la 
population locale. 

Participants aux projets 

Nom des participants Nom des accompagnateurs 

Marie-Pierre Bastien Mathieu Gingras 

Marie-Christine Côté Andréanne Turgeon 

Marie-Soleil Fortier 

Sophie Fraser 

Marie-Audrey Jacques 

Gabrielle Lacroix 

Mélanie Marceau 

Marie-Christine Perreault 

Joannie Roy 

Julie Vachon 

Gabrielle Valcourt 

Mélanie Vigneault 
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Pérou 
En cours d’année, 3 groupes ont pris 
part à des projets de santé au Pérou.  
 

Projets de coopération 
internationale 
Toujours en collaboration avec notre 
partenaire le Centro Yanapanakusun, 
deux groupes de coopération 
internationale ont poursuivis les 
activités déjà entamées en 2011-
2012 dans la communauté de 
Huancarani située près de Cusco et 
ont initié des pourparlers en vue de 
débuter un projet dans la 
communauté d’Accha. 
Objectifs des projets  
 Promouvoir l'autodétermination 

et l'autonomisation de membres 
de la communauté de Huancarani 
qui présentent des besoins 
particuliers en matière de santé  

             et d'éducation; 
 Améliorer et favoriser la santé publique en éduquant les membres de la 

communauté de Huancarani sur la prévention des principaux problèmes de santé 
auxquels ils sont confrontés. 

Rapport succinct des activités 
Huancarani  Examen physique des enfants et des adultes; 

 Collaboration aux soins de premières lignes avec le centre de santé; 

 Collaboration avec le personnel du centre de santé (vaccination, 
surveillance périnatale, accouchements, suivis des enfants 0- 5 ans); 

 Formation sur les premiers soins aux enseignants des communautés; 

 Participation à l’émission de radio hebdomadaire du Centro 
Yanapanakusun ; 

Ohuay  Examen physique des enfants et des adultes; 

 Formation sur la santé environnementale aux élèves de l’école; 
Huayllapata  Examen physique des enfants et des adultes ; 

 Formation sur la santé environnementale aux élèves de l’école;  

 Visites à domicile auprès de personnes plus vulnérables; 

 Collaboration aux soins de première ligne avec le poste de santé; 
Chinchahuasi  Examen physique des enfants et des adultes; 

 Visites à domicile auprès de personnes plus vulnérables; 
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Huaccaycancha  Examen physique des enfants et des adultes; 

 Visites à domicile auprès de personnes plus vulnérables; 

 Formation sur les ITSS et la tuberculose aux étudiants du collège; 
Piscohuata  Examen physique des enfants et des adultes; 

 Collaboration avec le personnel du centre de santé de Huancarani; 
Queñacancha  Examen physique des enfants et des adultes; 

 Formation sur l’hygiène dentaire et le lavage des mains aux élèves 
de l’école. 

Participants au projet de mai-juin 2013 
Noms des participants Noms des accompagnateurs 

Renée Boucher Beaulieu Dave Bergeron 

Valérie Bisson  

Chantal Nadeau  

Mathieu Rodrigue  

Marie-Ève Rondeau  

Participants au projet d’octobre 2013 
Noms des participants 

Dave Bergeron 

Mathieu Rodrigue 

Nictia Marc 
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Projet d’initiation à la coopération internationale 
Un autre projet qui s’inscrivait dans le volet d’initiation à la coopération internationale a 
eu lieu au en mai et juin 2013 dans le secteur défavorisé Kanigrande de la ville de Cuzco. 
Les participants ont travaillé au sein du projet social Waaw en collaboration avec 
l’organisation Fairservices.   
Objectifs des projets  
 Effectuer des activités d’éducation à la santé et de promotion de la santé auprès des 

enfants et des familles fréquentant le projet Waaw de Fairservices ; 
 Permettre aux participants de s’initier à la coopération internationale et au 

fondement de la santé internationale ; 
 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 ;  
 Développer la capacité d'adaptation des participants.  
Rapport succinct des activités 
 Activités d’éducation à la santé auprès des enfants et des familles 
 Cliniques de soins infirmiers auprès des enfants et des familles 
 Dépistage systématique de la malnutrition, des parasitoses et de l’anémie auprès 

des enfants et des familles 
Participants au projet 
Noms des participants Noms des accompagnateurs 

Sonia Bouthillier Roger Leclerc 

Barbara Dagenais Julie Bernier 

Karyne Auger 

Jessica Fortin 

Adam Martel 

Jacynthe Busby 

Alexandra Auger 

Marie-Corinne Bourassa 
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Guatemala 
Projet de coopération internationale 
Un groupe de 4 infirmières est partie au 
Guatemala pour aller travailler dans la 
communauté de San Mateo Milpas Altas, 
situé près de la ville d’Antigua. Ils ont été 
accueillis par PRODESENH, notre partenaire 
local.   
 
Nos objectifs   

 Effectuer des activités d’éducation à 
la santé et de promotion de la santé 
auprès des enfants et des familles de 
la communauté de San Mateo de 
Milpas Altas ; 

 Poursuivre et renforcir les activités 
débutées par IDLH au sein de la 
communauté. 

Rapport succinct des activités 

 Cliniques de soins infirmiers gratuites pour les enfants et les familles de la 
communauté de San Mateo de Milpas Altas 

 Visites à domicile pour les personnes âgées de la communauté présentant des 
problèmes de santé 

 Avec l’implication de quelques mères de la communauté, réalisation d’activités 
de promotion de la santé portant principalement sur l’hygiène personnelle dans 
l’école de la communauté 

 Activités portant sur l’alimentation saine aves les jeunes fréquentant l’organisme 
PRODESENH 
 

Noms des participants Noms des accompagnateurs 

Audrey Lintanff Dave Bergeron 

Isabelle Turgeon Jessica Beauchesne 

Alexandra carrier 
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 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.  
 
Souper-rencontre 
Un souper rencontre a eu lieu en décembre 2012 pour permettre aux participants et aux 
accompagnateurs de tous faire connaissances avant d’entamer la préparation aux 
projets.  
 
Formation  
Quatre journées de formation préparatoires ont été organisées pour nos participants. 
Une première journée a eu lieu en novembre 2012, une seconde en janvier 2013 et 
finalement les participants et organisateurs se sont regroupés une ultime fois en avril 
2013 pour une fin-de-semaine complète de formation. Plusieurs thèmes y ont été 
abordés tel le choc culturel, la santé internationale et les participants ont puent, à l’aide 
des organisateurs développer des outils de travail qu’ils ont utilisés sur le 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.  
 

 Recrutement et visibilité 
 
Le recrutement de nouveaux membres pour nos projets passe par une bonne visibilité, 
ce que les membres du conseil d’administrations ont tenté de maintenir en 2012-2013. 
Plusieurs médias permettent à nos membres de rester informer sur nos activités, et ce, 
sur une base régulière. Notre site internet, régulièrement mis à jour nous permet de 
rejoindre un vaste nombre de gens intéressés par les activités de notre organisme. 
Merci à Mme Christine Jobin, notre webmestre, qui s’investie bénévolement. Quatre 
fois par année nous publions l’Info-Humanidad, un journal que nous envoyons aux 
membres résumant nos activités. Nos membres peuvent également communiquer avec 
nous par diverses plateformes tels que notre page Facebook ou encore notre compte 
Twitter. Plus de 1100 personnes nous suivent sur Facebook alors que 22 autres suivent 
notre fils Twitter.  
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Au-delà des médias sociaux de communication, IDLH tiens également à demeurer 
disponible pour rencontrer en 
personne les gens pouvant être 
intéressés par nos activités. En 
septembre 2013, les membres du 
conseil d’administration ont tenu des 
kiosques d’information lors de 
l’examen de l’OIIQ qui se déroulait 
simultanément à Sherbrooke, 
Québec et Montréal. Cette méthode 
nous a permis de faire connaître 
l’organisme à plus grand échelle.  
 
 

Afin de faire connaître davantage l’organisation à l’ensemble des infirmières, un article 
portant sur IDLH a été publié dans le bulletin de l’Ordre régionale des infirmières et 
infirmiers de la Montérégie. 
 
Le recrutement de participants pour les projets de coopération a eu lieu principalement 
à Sherbrooke et Montréal en septembre 2013. Les participants intéressés à prendre part 
à nos projets ont soumis leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivations et ils 
ont été sélectionnés suite des entrevues individuelles. Ce sont en tout 16 nouveaux 
participants qui ont été sélectionnés pour nos projets 2013-2014.  
 
Plusieurs kiosques d’information et 
de vente de produits ont été 
organisés au CHU Ste-Justine à 
Montréal. L’intérêt du personnel et 
les visiteurs de l’hôpital est toujours 
présent et cette activité nous 
permet d’amasser des fonds par la 
vente d’artisanats, de savons et de 
cafés. Les fonds recueillis sont 
utilisés à financer les projets de 
santé à l’étranger.  
 
IDLH est maintenant membre du regroupement Imagine Canada qui regroupe diverses 
organisations à but non-lucratif à travers le Canada. L’organisation est également 
membre du Centre québécois de services aux associations et du regroupement 
international International Union for Health Promotion and Education. Nous avons 
également élaboré des partenariats avec deux organisations de coopération 
internationale soit le Réseau Entraide Solidarité Monde et Infirmières et infirmiers sans 
frontières. 
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 Financement 
 
Plusieurs activités de financement ont eu lieux lors de la dernière année. Notre brunch 
annuel a eu lieu le 12 octobre 2013 à Magog. Cette activité ne se veut pas une activité 
lucrative, mais bien un moyen pour tous nos membres, participants, donataires et 
supporteurs de se regrouper pour échanger et faire un bilan des projets réalisés. 
 
Un tirage a été organisé de décembre 
2012 à janvier 2013. Les participants 
ainsi que les membres du CA ont 
vendu des billets au montant de 10$. 
Les participants au tirage couraient la 
chance de gagner un crédit voyage 
de 500$ offert par Voyage Campus 
ainsi qu’un Ipad 2 offert par la 
Coopérative de l’Université de 
Sherbrooke. Madame Jessica Richard 
a été l’heureuse gagnante du crédit 
voyage et Madame Hélène Lapointe 
Bergeron a, quant à elle, eu la chance 
de remporter l’Ipad 2.  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 dans cette campagne.  
 
Trois journées d’emballage ont été organisées au 
magasin Canadian Tire de Greenfield Park. Nous 
tenons à remercier l’équipe du Canadian Tire de nous 
accueillir si chaleureusement ainsi que nos membres 
bénévoles qui se sont impliqués lors des journées 
d’emballage. L’argent amassé a servi à assumer les 
frais administratifs encourus par l’organisme. 
 
Depuis juillet 2013, IDLH est organisme de 
bienfaisance reconnu par l’Agence du Revenu du 
Canada. Nous sommes maintenant aussi sur Canadon 
où les donateurs peuvent effectuer leurs dons sur le 
Web en toute sécurité. Depuis, plusieurs dons nous 
ont été faits. À vous tous, UN GRAND MERCI! 
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Le conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration (CA) est formé de cinq membres. Ils se sont rencontrés 13 
fois au cours de l’année 2012-2013. Ces rencontres ont pour but de gérer, entre-autre, 
l’avancement d’IDLH et de planifier la mise en place des projets de coopération 
internationale. Les 5 administrateurs, ont tous été élus lors des assemblées générales 
annuelles par les membres de l’organisation. Les membres du conseil d’administration 
ont procédé à l’automne 2013 à une réorganisation du travail qui s’est soldé par la prise 
en charge de dossiers spécifiques par les membres du CA. 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. 
 
Les membres du CA sont présentement à la recherche de bénévoles désirant s’impliquer 
dans l’organisme pour les soutenir dans la gestion des comités respectifs. 

Présent sur la photo : (de gauche à droite) M. Olivier Doucet-Boivin, M. Mathieu Rodrigue, 
M. Mathieu Gingras, Mme Andréanne Turgeon, M. Dave Bergeron 
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À nos donateurs… Un IMMENSE MERCI POUR VOTRE AIDE! 
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 

Congrégation des Petites Sœurs de la Ste-Famille 
M. Richard Bergeron 

Savonnerie des diligences 
Mme Lise Rodrigue et M. Paul Doren 

Mme Antonine Rodrigue 
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! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organisme sans but lucratif  
œuvrant en coopération internationale 

 

Infirmières de l’humanité 
3424 boulevard Béliveau  

Longueuil (Québec) J4M 0A3 
Courriel : info@infirmieresdelhumanite.org 

Site internet : www. infirmieresdelhumanite.org 
Facebook : Infirmières de l’humanité/Enfermeras de la humanidad 

Twitter : @idlh_info 

mailto:info@infirmieresdelhumanite.org

