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  Bienvenue à la troisième édition de Faire-Part, le bulletin de LINCCO!

Au cours de l'année 2010, LINCCO a encore réussi à apporter son soutien à des milliers de 
personnes dans les pays en développement. Grâce à votre générosité et à l'implication de 
nombreuses personnes dévouées, LINCCO a pu mener à bien plusieurs projets d'éducation et 
de formation qui donnent à des familles et à des personnes dans le besoin des outils et des 
compétences pour les aider à améliorer leur vie. 

Au nom de toute l'équipe de LINCCO, je vous remercie pour votre contribution inestimable 
dans nos activités à travers le monde. Nous vous souhaitons une excellente fin d'année 2010, 
en vous offrant nos meilleurs vœux pour l'année 2011!

Silvia Ugolini, présidente

De nombreuses initiatives 
de soutien partout au Canada
ses initiatives 

Au  mois  d'août,  Sandra  Rotzetter,  une 
infirmière  de  la  ville  de  Québec,  s'est 
envolée  vers  la  République 
Démocratique  du  Congo  pour  une 
mission  de  dix  mois  organisée  par 
LINCCO et  son partenaire  à  Kinshasa, 
l'Institut  Supérieur  en  Sciences 
Infirmières (ISSI),  qui  travaille  en 
collaboration avec l'Hôpital Monkole. 

La  mission  de  Sandra  consiste  à 
élaborer un manuel de techniques et de 
démarche de soins, à réviser et corriger 
des  grilles  d’évaluation  en  stage,  et  à 
suivre,  évaluer et  former des stagiaires 
et des étudiantes. 

De  plus,  elle  effectue  des  stages  à 

l'hôpital  Monkole  deux  fois  par 
semaine  pour  connaître  le  milieu 
sanitaire  congolais  en  pédiatrie,  en 
maternité,  en chirurgie, en médecine 
interne et dans les annexes médico-
sociales.

« Il faut transmettre aux infirmières le 
besoin et l'envie d'apprendre ».

Dans  un  premier  rapport,  Sandra 
nous raconte que sa mission lui a fait 
vivre  des  expériences  qui  l'ont 
amenée à réfléchir sur les systèmes 
de santé et d'éducation.

« J’ai  pu constater  à quel point  une 
bonne organisation est importante. À 
Kinshasa,  il  n’y  a  pas  de  protocole 
systématique,  ni  de  grilles  ou  de 
cahiers de stage complets.  De plus, 
les  étudiantes  sont  pratiquement 
laissées  à  elles-mêmes  dans  les 
milieux de stage ».

Les  travaux  pratiques  qu'elle  dirige 
donnent aux étudiantes de l'ISSI des 
outils qui leur permettront d'améliorer 
la  qualité  professionnelle  de  leur 
pratique infirmière.

« Je les encourage à devenir des 
exemples pour les autres infirmières 

des milieux de stage».

Pour  adapter  ses  suggestions  aux 
réalités  locales,  Sandra  collabore 

avec les infirmières-enseignantes de 
l’ISSI  et  avec  des  membres  du 
personnel de Monkole.

Entre les cours qu'elle donne à l'ISSI 
et  les  journées  où  elle  travaille  à 
l'Hôpital Monkole, Sandra s'est jointe 
à  un  groupe  qui  cherche  à  sensi-
biliser  la  population  des  villages 
avoisinants Kinshasa sur la réduction 
des déchets dans le but de diminuer 
les risques sur la santé publique. 

Sandra tient un bébé dont les parents ne 
pouvaient payer l'hospitalisation mais qui a 

malgré tout reçu des soins à l'Hôpital Monkole.

En décembre,  Sandra travaillera sur 
une  prise  en  charge  pré-opératoire 
pour  les  patients  en  attende  d'une 
chirurgie.
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Philippines

Notre  projet  de formation  des  90 
intervenantes  en  santé  communautaire 
est maintenant bien amorcé.

En  décembre,  les  stagiaires seront  en 
période d'évaluation des connaissances, 
de la compréhension et des techniques 
enseignées  depuis  le  début  de  leur 
formation au mois d'août.
 

Philippines: une des stagiaires du programme 
LINCCO-FAMCOHSEF

En  janvier  2011,  elles  débuteront  le 
segment pratique de leur formation. Les 
intervenantes  visiteront  des  commu-
nautés  locales  sur  le  terrain,  et 
commenceront l'implantation des projets 
du Centre de Santé de FAMCOHSEF. 

Vietnam

Durant  l'été,  notre  collaboration  avec 
Medical Aid for Vietnam a permis à 6000 
enfants  démunis  de recevoir  des soins 
médicaux,  incluant  des  chirurgies  du 
coeur  et  des  yeux,  prodigués  gratuite-
ment par une équipe de 40 spécialistes. 

Vietnam: 6000 enfants défavorisés ont reçu 
gratuitement des soins médicaux cet été

Kenya

Le premier  volet  du Programme de 
formation permanente des maîtres, le 
séminaire intensif, s'est déroulé à la 
fin du mois d'août. 

Kenya: un des participants au séminaire de 
formation intensive reçoit son diplôme

Au total, 130 éducateurs ont participé 
à cette formation, et 70 autres feront 
de même en décembre. 

Pour  le  second  volet  du  projet,  le 
devoir  en  milieu  de  travail, les 
superviseurs  de  l'Université  Strath-
more  sélectionneront  30  projets 
d'amélioration  parmi  ceux  proposés 
par les participants du séminaire pour 
leur école respective. 

À  partir  de  janvier,  chacun  de  ces 
projets  sera  suivi  individuellement 
pendant  neuf  mois  pour  assurer  la 
bonne  marche  des  améliorations 
prévues.

Bourses en 2010

En  plus  des  nombreux  projets 
collectifs  entrepris  à  travers  le 
monde,  LINCCO a  également  offert 
des bourses pour soutenir l'éducation 
et la formation: 

Ouganda: une bourse à un étudiant 
au  baccalauréat  en  médecine  et 
chirurgie;

Côte-d'Ivoire: quatre bourses à des 
élèves  de  l'école  professionnelle 
d'hôtellerie Yarani;

République  Démocratique  du 
Congo: sept  bourses  à  des 
médecins en vue l'obtention de leur 
titre de spécialistes.

Nous vous  rappelons  que  vos  dons 
sont  le fondement de notre action à 
travers  le  monde.  Nous  comptons 
toujours sur votre soutien! 

Donnez un peu... offrez beaucoup!

Une  autre  soirée  bénéfice  vins-
fromages s'est tenue au mois de mai 
au profit  des femmes déplacées par 
la guerre civile en Côte d'Ivoire. 

Malgré  le  succès  de  cette  soirée,  il 
reste  encore  un  manque  à  gagner 
pour pouvoir donner à 50 étudiantes 
des  outils  pour  améliorer  leurs 
chances de trouver un emploi, et pour 
offrir à 300 femmes et leur famille des 
soins  médicaux  et  des  cours  de 
prévention. Vous trouverez les détails 
du projet sur lincco.org.  

De nombreux jeunes étaient présents à la 
soirée vins-fromages organisée à Montréal

Nous acceptons les dons par VISA  et 
MasterCard,  de  même  que  les 
chèques ou mandats-poste libellés à 
l'ordre de LINCCO:

630 Sherbrooke Ouest, bureau 400
Montréal, Qc

H3A 1E4

Si  vous  préférez  recevoir  de  nos 
nouvelles par courriel, inscrivez-vous 
à notre liste d'envoi sur lincco.org.

Pour  informations,  commentaires  ou 
suggestions,  écrivez-nous  à 
info@lincco.org ou  appelez-nous  au 
514-289-9362.
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