Investir dans les soins infirmiers. Le pivot des soins de santé.
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Quatre nouvelles bourses
de la FIIC cette année !
Vos dons contribuent de façon
extraordinaire à l’excellence
des soins infirmiers !

« Je me passionne pour les
soins infirmiers primaires.

« Après mon doctorat,
j’aimerais poursuivre mes
activités de recherche et
d’enseignement et favoriser
le recours à l’informatique
infirmière dans le domaine
de la santé mentale
au Canada. »
Gillian Strudwick, récipiendaire
de la bourse en informatique
infirmière Kathryn J. Hannah

« Cette bourse généreuse
me permettra de contribuer à l’avancement
des connaissances et
des pratiques en santé
mentale des enfants. »

Marjorie Montreuil,
récipiendaire de la bourse
infirmière and santé mentale
de Lundbeck Canada

Je suis convaincue que c’est
grâce aux infirmières que
tous les Canadiens auront
accès à des services de
santé primaires de qualité
et abordables. »

Chrissy Rowan, récipiendaire
de la bourse du centenaire
de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Manitoba

Jennifer Woo,
récipiendaire de
la bourse Beverley
et John Carl pour
les infirmières
praticiennes
de la C-B

« J’ai travaillé dans un service
hospitalier pour séropositifs,
dans une clinique de soins
primaires VIH, dans un service
d’urgence, en plus de participer
à une étude de l’UBC visant à
aider les femmes à se remettre
de la violence en intégrant les
enseignements autochtones
traditionnels dans la thérapie.
Toutes ces expériences m’ont
incitée à mieux connaître les
communautés qui m’entourent
afin que nous puissions travailler
ensemble à la promotion de
l’équité et du bien-être. »

LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA
– et les patients et communautés – vous disent MERCI !
Vous avez aidé plus d’une centaine d’infirmières et
infirmiers par ces six bourses et bien d’autres !
Nous vous remercions sincèrement
de votre générosité !

Grâce à VOUS

Infirmière
praticienne, Jillian
travaille à bonifier
cette fonction et
à l’intégrer dans
les soins de santé
primaires au Canada.

Jillian contribue à vous donner
accès aux soins de santé quand
et où vous en avez besoin !
Depuis 20 ans, de concert avec l’AIINB, vous
avez aidé 24 infirmières du Nouveau-Brunswick
à réaliser leurs rêves. L’effet de votre générosité
a maintenant doublé – grâce au financement
de contrepartie du gouvernement du NouveauBrunswick récemment annoncé à la réception
biennale de la FIIC à Saint John (NB).

Jillian Ring, lauréate de
la bourse de l’Association
des infirmières et infirmiers
du Nouveau-Brunswick
2015-2016

Grâce à votre
générosité, une
infirmière douée du
Nouveau-Brunswick
recevra la nouvelle
bourse de doctorat
du centenaire
de l’AIINB/TD
Assurance Meloche
Monnex en 2017.

Saviez-vous que…

Réception biennale : de g. à d. Christine Rieck Buckley
(FIIC), Victor Boudreau (Ministre de la Santé, N-B),
Rachel Maillet Bard (FIIC)

les premières
IP canadiennes ont œuvré dans les régions
rurales et éloignées ? Le premier programme
de formation d’IP préparait les infirmières à
travailler dans des postes de soins infirmiers
isolés du Grand Nord canadien.

Félicitations aux récipiendaires des bourses de
la FIIC 2016-2017 !
Un grand merci aux membres du comité d’examen
du mérite de 2016, qui ont bénévolement examiné
les demandes de bourses avec compétence.

Pour apprendre plus, veuillez visiter
cnf-fiic.ca
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1981

Patricia Julian « J’avais

Bourse commémorative

toujours espéré poursuivre une
carrière qui soit intellectuellement
stimulante et qui améliore la vie
des autres. » Ce rêve, allié à mon
grand respect pour les aînés,
m’a fait désirer devenir infirmière
gérontologique.

Virginia Lindabury

(infirmière passionnée par l’enseignement et ancienne
rédactrice en chef de l’Infirmière canadienne)

35 ans : 34 récipiendaires

1991

Bourse commémorative
Judy Hill

(infirmière décédée dans un accident d’avion
alors qu’elle travaillait dans les régions nordiques
qu’elle aimait tant)

25 ans : 29 récipiendaires

1991

Cedar McMechan « Je suis particulièrement
intéressée à travailler auprès des populations
autochtones ou d’autres populations
minoritaires. »

Katie Koob « Une carrière d’infirmière dans le

Nord m’offrira une occasion unique d’approfondir
ma compréhension des peuples autochtones du
Canada et de leurs problèmes de santé. »

Delasi Essien « Je désire me

Bourse

pencher sur le phénomène de l’usure
de la compassion chez les infirmières
formatrices et les professeurs de sciences
infirmières. On a beaucoup étudié ce
phénomène dans d’autres spécialisations
infirmières comme la traumatologie,
l’oncologie et les soins palliatifs, mais très
peu au niveau des enseignants. »

Ginette Lemire Rodger

(leader infirmière reconnue au Canada et à
l’échelle mondiale)		

25 ans : 10 récipiendaires

2001

Sheila Boamah « Je me

Bourse

passionne pour la santé mondiale
et l’importance de parvenir à
l’équité en matière de santé à
l’échelle locale et internationale. »

TD Meloche Monnex

15 ans : 16 récipiendaires

2006

Martha Paynter « Mes recherches

Bourse des infirmières et

portent notamment sur la santé
périnatale des femmes criminalisées
dans les provinces de l’Atlantique,
l’accès aux services de santé reproductive
et les dons de lait humain. »

infirmiers de la Nouvelle-Écosse

10 ans : 10 récipiendaires

2006

Karen Campbell « Je trouve très

Bourse Sigma Theta Tau

gratifiant de me concentrer sur la
santé et le bien-être pour réduire le
taux d’hospitalisation et de maladie
et atténuer les disparités en santé. »

International

10 ans : 10 récipiendaires
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Salutation de la directrice générale de la FIIC
Alors que la chaleur
estivale cède rapidement
la place à la beauté des
feuilles d’automne et aux
moissons, je tiens à vous
dire merci. Les infirmières
et infirmiers que vous
avez aidés cette année
vous sont infiniment
reconnaissants de votre
générosité et de votre
contribution à la réalisation de leurs objectifs
et de leurs rêves. Tout cela serait impossible
sans vous. La FIIC axe actuellement ses efforts

7e Gala Nightingale de la FIIC 2017
Le 11 mai au Centre Shaw, Ottawa

sur les infirmières et infirmiers qui soutiennent
nos communautés autochtones. Nous voulons
recueillir un million de dollars en un an pour
accroître le nombre d’infirmières autochtones
au Canada et leur procurer la formation
nécessaire pour améliorer les soins de santé
dont ces communautés ont tant besoin. Mon
message : Soutenez leur parcours et aidez à
créer des communautés plus fortes par de
meilleures connaissances !
En vous remerciant, je vous souhaite bonheur
et santé.

LES DONS MENSUELS –
RIEN DE PLUS FACILE !
Votre don mensuel est sûr et automatique et vous
recevez un seul reçu d’impôt pour l’année. C’est
aussi simple que cela !
FAITES-LE MAINTENANT !
• Remplissez la carte de don ci-jointe et postez-la, ou
• Allez à cnf-fiic.ca et cliquez sur Donner, ou
• Appelez Annette Martin au 1-844-204-0124 poste 223

29 novembre

Par vos dons mensuels à la FIIC, VOUS aidez
les infirmières et infirmiers et les familles partout
au pays – chaque jour de chaque mois !!
Votre don une fois par mois peut changer toute une vie.

La FIIC remercie tous ses généreux donateurs et sympathisants
de 2016. Nous n’y arriverions pas sans vous !
Inscrivez-vous @cnf-fiic.ca pour recevoir chaque mois des
témoignages d’infirmières et voir comment vous changez les choses
Si vous préférez ne pas recevoir ce bulletin, veuillez nous aviser par courriel à info@cnf-fiic.ca ou nous appeler au 613-680-0879 poste 221,
ou sans frais au 1-844-204-0124 poste 221

Pour nous joindre

Plus de 3 000 personnes nous suivent
sur Twitter. Soyez du nombre !

cnf-fiic.ca
613-680-0879
1-844-204-0124 sans frais

