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High-5 pour les infirmières!
La FIIC est fière d’annoncer sa première
campagne à l’occasion de la Semaine
nationale des soins infirmiers !
Nous mettons au défi les 300 000 infirmières et
infirmiers du Canada à se donner un « high 5 »
en textant un don de 5 $ durant le mois de mai !
Affichez vos photos et vidéos créatifs de « high 5 »
sur notre page Facebook et mettez au défi cinq
infirmières et infirmiers que vous connaissez
de célébrer notre profession ! Parce que les
infirmières et infirmiers méritent d’être célébrés !
Nous vous demandons d’apposer et de
diffuser l’affiche de la campagne « High 5 »
(cnf-fiic.ca) pour les infirmières de la FIIC
aux endroits suivants :
• Hôpitaux
• Postes de soins infirmiers
• Centres communautaires
• Universités/collèges
• Cliniques médicales
• Partout où vous le pouvez
En textant un don de 5 $ durant la Semaine
nationale des soins infirmiers du 11 au 17 mai,
vous contribuerez à recueillir 1,5 million de
dollars. Cette entraide entre membres de la
profession fera toute la différence !
Cette entraide entre membres de la profession
fera toute la différence !

Pourquoi j’appuie la FIIC –
Teresa Hennebery, récipiendaire de
la bourse Virginia Lindabury, 1987
•

«J
 ’ai senti que je
faisais partie
de la famille de la
FIIC durant mes
études et je veux
redonner. »

Comptez parmi
nos ambassadeurs !
La touche personnelle est essentielle nous avons besoin de votre passion !
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !! Aidez la FIIC
à soutenir les infirmières et infirmiers du Canada !
Nous avons besoin de gens comme vous pour
passer le mot. En aidant les infirmières et infirmiers à parfaire leur formation, nous améliorerons
les soins aux patients, aux familles et aux communautés. Aidez la FIIC à atteindre son objectif
de doubler le nombre de bourses d’études et
de subventions, recrutez des donateurs mensuels et faites connaître la campagne “High 5”
à l’occasion de la Semaine nationale des soins
infirmiers. Veuillez communiquer avec Annette
Martin 613-680-0879 poste 223, sans frais:
1-844-204-0124 ext. 223, ou amartin@cnf-fiic.ca

Quoi de neuf ?

Donatrices à l’honneur –

Bourse en informatique infirmière
Dr Kathryn J. Hannah

Bon 98 e anniversaire !

L’informatique de la santé est utilisée avant
tout par les infirmières et infirmiers qui
dispensent des soins à toute heure, partout au
Canada et dans le monde.
Les technologies de l’information et des
communications améliorent les soins.
Pour que plus d’infirmières et infirmiers aient
une formation universitaire supérieure en
informatique de la santé, nous avons créé
une bourse dans ce domaine, nommée en
l’honneur de Kathryn Hannah, pionnière
de l’informatique infirmière de renommée
internationale. Vous pouvez faire avancer le
savoir dans cette discipline en soutenant cette
bourse qui est la première du genre. Visitez
cnf-fiic.ca pour plus de renseignements.

La FIIC a un nouveau numéro
de téléphone ! 613-680-0879,
sans frais 1-844-204-0124
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La lieutenantcolonel Harriet
Sloane (« Hallie »)
a fêté ses 98
ans le 22 janvier.
Elle appuie
généreusement la
FIIC depuis bien
des années.

En 1973, Margaret Arklie a obtenu
une bourse d’études de maîtrise de la
FIIC, marquant le début d’une longue
association avec la FIIC.
Durant et après sa
brillante carrière à
l’Université Dalhousie,
elle a consacré temps
et argent à la FIIC.
« Mon expérience
d’enseignement et de
recherche a renforcé
ma conviction qu’une
meilleure formation
infirmière est essentielle à l’amélioration
des soins de santé », dit-elle. Forte de cette
conviction, elle a fondé la section de la STTI
à Halifax (Nouvelle-Écosse). Elle a assisté aux
fêtes du 25e anniversaire de la FIIC et siégé
au conseil d’administration de la Fondation.
« En tant que boursière, j’estime important
de soutenir les efforts de la FIIC pour financer
les bourses et la recherche », souligne-t-elle.
Retraitée, elle joue des clochettes à main,
chante dans la chorale à l’église, fait du
bénévolat à la banque alimentaire et apprécie
les voyages, la lecture et l’artisanat. Nous lui
disons merci pour ce soutien au fil des ans.
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Nouvelles et événements

Donateurs de 2014
La FIIC remercie tous ses généreux
donateurs et sympathisants de 2014.
Nous n’y arriverions pas sans vous !
Inscrivez-vous aux dons mensuels !

5e Gala Nightingale de la FIIC
Le 7 mai au Centre Shaw d’Ottawa
(anciennement Centre des Congrès d’Ottawa)

Avez-vous acheté vos billets ?
Faites-le en ligne dans le site cnf-fiic.ca.

Bienvenue !
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Le conseil d’administration
de la FIIC a le plaisir
d’annoncer la nomination de
Rachel Bard à la présidence.
Son mandat a débuté en
novembre 2014.

Les infirmières et infirmiers changent la vie
des patients, des familles et des communautés
partout au pays. Un grand merci aux nouveaux
donateurs mensuels de la FIIC ! Grâce à vous, le
nombre de nos donateurs mensuels a doublé
en huit mois ! Sûr, automatique et efficace, votre
don mensuel réduit les frais d’administration
de sorte qu’une plus grande partie de votre
argent va directement aux bourses d’études
et subventions de recherche. Ensemble, nous
pouvons faire encore plus pour financer les
études et les recherches des infirmières et
infirmiers d’aujourd’hui – et de demain.
Il suffit de 10 $ par mois pour changer les choses !
Pour en savoir plus, ou pour aider d’une autre
façon, visitez cnf-fiic.ca ou communiquez avec
Annette Martin au 1-844-204-8404 poste 223
ou par courriel amartin@cnf-fiic.ca
Honorez une personne spéciale !
Voulez-vous souligner un mariage, l’obtention
d’un diplôme ou un couronnement de carrière ?
Pourquoi ne pas le faire par un don à la FIIC au
nom de la personne honorée, ou même vous
mettre à plusieurs pour instituer une bourse
en son nom ?

37

Baccalauréat

Voyez comment vous avez aidé !
Cette année, nous avons offert
37 bourses de baccalauréat,
18 à la maîtrise et neuf au doctorat.

18
20

Maîtrise

Certification

Vous avez aussi aidé à l’obtention
de 20 bourses de certification et
soutenu quatre chercheures infirmières.
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9

Doctorat
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Chercheures
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Salutation de la directrice générale de la FIIC
Le printemps est enfin
arrivé après un hiver long
et très froid pour bon
nombre d’entre nous.
La chaleur du soleil, les
bourgeons et le chant des
oiseaux évoquent le regain
d’énergie et de vie associé
à cette merveilleuse saison
de l’année. À la FIIC, nous
travaillons assidument
pour aider les infirmières et infirmiers du
pays à réaliser leurs objectifs d’études afin
de dispenser les meilleurs soins possibles aux
patients, aux familles et aux communautés.

En mai, nous demandons aux infirmières et
infirmiers du pays de célébrer avec nous la
Semaine nationale des soins infirmiers en
textant un don de 5 $ pour notre campagne
High 5 pour les infirmières ; le pays comptant
plus de 300 000 infirmières et infirmiers,
nous pouvons recueillir 1,5 million de dollars
et doubler le nombre de bourses que nos
infirmières et infirmiers méritent amplement.
Je vous invite à visiter cnf-fiic.ca, pour savoir
comment vous pouvez nous aider. Je vous
souhaite bonheur et santé alors que nous
célébrons la Semaine nationale des soins
infirmiers du 11 au 17 mai.

Dans vos mots
•

« M
 a mère était infirmière et
je sais qu’elle m’encouragerait
à aider les autres à le devenir. »
– John

Inscrivez-vous @cnf-fiic.ca
pour recevoir chaque mois des
témoignages d’infirmières
et voir comment VOUS
changez les choses

• « S i vous voulez
investir dans la
santé du pays,
investissez dans
les infirmières et
infirmiers. »
– Braden

Conseil de l’administration de la FIIC

Personnel de la FIIC

613-680-0879

Rachel Bard, Présidente
Murray Elston, Président sortant
Melanie Platt, trésorière
Anne Sutherland Boal, directrice
Susan VanDeVelde-Coke, directrice
Howard Shearer, directeur

Directrice générale
Christine Rieck Buckley x 222

Coordonnatrice de la Fondation
Susan Fulford Hearn x 221

Directrice du développement
Annette Martin x 223

Coordonnatrice du
développement
Rachel Groskopf x 224

Barb Shellian, directrice
Dr. James Robblee, directeur
Yvonne Holland, directrice
Grant Jameson, directeur
Cynthia Baker, directrice

cnf-fiic.ca/fr/pour-nous-joindre

613-680-0879

Coordonnateur des finances
Tom McBride x 225

sans frais 1-844-204-0124

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

