
Investir dans les soins infirmiers. Le pivot des soins de santé.

cnf-fiic.ca

60 ANS, ÇA SE FÊTE 
1962 – 2022

Ricardo Verzosa, 
bourse de diversité 
de la FIIC, Collège 
communautaire du 
Nouveau-Brunswick 

Natania Abebe,  
bourse COVID-19 pour 
personne de couleur 
de la FIIC, Université 
de la Colombie-
Britannique 

Renee Gordon,  
bourse des infirmières 
et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick, 
Université du 
Nouveau-Brunswick 

Katie Ignace,  
bourse Northern Erin 
Hogg, Université 
Thompson Rivers

Eronmonse Louis 
Ikoghode, bourse 
pour personne 
de couleur de la 
FIIC, Collège de 
Lethbridge/Université 
de Lethbridge

Une année 
de soutien 
incomparable

Quelques récipiendaires des bourses de 2022 

Cette année, la Fondation des infirmières et 
infirmiers du Canada est fière d’avoir octroyé 
plus de 400 000 $ en bourses à plus d’une 
centaine d’étudiant.e.s et chercheur.e.s en sciences 
infirmières du Canada. Voulant contribuer à 
combler la pénurie de personnel infirmier, la FIIC 
continue d’ajouter des bourses à son programme 
grâce à la générosité de ses donateurs.

Vidhika Lall, bourse de certification Adriana 
Polderman pour infirmière formée à l’étranger 
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Sous les néons et à l’ombre des palmiers, des 

infirmier.ère.s, étudiant.e.s et professeur.e.s en 

sciences infirmières et invité.e.s ont passé un 

Shift de Nuit mémorable à se sustenter et à 

danser, en plus de recevoir des prix de présence! 

Le 17 novembre, Leigh Chapman, infirmière 

en chef pour le Canada, et Sylvain Brousseau, 

président de l’Association des infirmières et 

infirmiers du Canada, ont accueilli plus de 400 

invité.e.s au Centre national des Arts pour une 

soirée festive de style Miami visant à recueillir 

des fonds pour les bourses de la Fondation des 

infirmières et infirmiers du Canada. 

Quel Shift de Nuit! 

7C-95M-82Y-1K

90% black

Argent

MERCI AUX COMMANDITAIRES DU SHIFT DE NUIT 
Platine Appréciation des infirmier.ère.s 
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La Fondation des infirmières et infirmiers du 

Canada a pour mission première d’offrir des bourses 

d’études, de subsistance et de certification à des 

étudiant.e.s et chercheur.e.s en sciences infirmières 

au niveau du baccalauréat, de la maîtrise et du 

doctorat. Octroyées grâce à l’investissement de nos 

donateurs, ces bourses vont de 750 $ à 20 000 $.  

Cette année, nous avons battu 

un record en accordant plus 

de 420 000 $ en bourses 

d’études, de subsistance et de 

certification à plus de 110 récipiendaires partout au 

pays. Merci à nos donateurs qui rendent possibles 

toutes ces occasions de formation. 
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Un programme de bourses fructueux en 2022  

L’histoire de Tamasha en est une d’espoir, de passion et de 
persévérance. À six ans à peine, Tamasha a dû fuir la guerre 
qui sévissait en République démocratique du Congo pour se 
réfugier au Malawi avec sa famille. Elle a grandi dans un camp 
de réfugiés, où elle est devenue bénévole dans le domaine de la 
santé et des soins infirmiers à 16 ans. En 2018, elle a mérité une 
bourse de l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), 
organisme qui octroie des bourses d’études à de jeunes réfugiés 
du monde entier, pour venir au Canada où elle a obtenu le statut 
de résidente permanente.

Désormais, Tamasha étudie à temps plein en plus de travailler 
à temps plein pour gagner sa vie et aider sa famille au Malawi. 
Elle préside l’association des étudiant.e.s en sciences infirmières 
de premier cycle à l’UBC. Elle envisage d’œuvrer dans les 
régions rurales où les disparités dans les soins de santé sont 
particulièrement aiguës. Grâce à l’initiative innovatrice de 
TYLENOL, Tamasha bénéficiera d’une bourse d’études pendant 
deux ans au lieu d’un. 

Fonds TYLENOLMD pour la diversité infirmière et 
la recherche sur l’équité en santé à l’intention des 
personnes autochtones, noires et de couleur 

La FIIC a surtout accordé des 
bourses d’études au mérite, 
mais nous reconnaissons que 
les étudiant.e.s en sciences 
infirmières ont parfois du 
mal à réussir pour diverses 
raisons, à commencer par des 
problèmes financiers. C’est 
pourquoi la FIIC s’est associée 
à CeraVe pour instituer le 
programme de bourses de 
diversité et d’équité CeraVe 
Skincare en 2022. Ce nouveau 
programme a permis à 12 
étudiant.e.s de recevoir des 
bourses de subsistance qui 
les aident et les incitent 
à persévérer dans leur 
programme d’études.

La FIIC étend son 
action aux bourses 
de subsistance

Emmanuelito Tomas Tamasha Hussein



Investir dans les soins infirmiers. Le pivot des soins de santé. 4

cnf-fiic.ca

JOYEUSES FÊTES!
Nous vous souhaitons santé, sécurité et prospérité 

durant les Fêtes et la nouvelle année. Le conseil 
d’administration et le personnel de la FIIC vous 

remercient de votre soutien indéfectible!

Fondation des infirmières et infirmiers du Canada 
135, promenade Michael Cowpland, bureau 105 
Ottawa ON K2M 2E9

Mardi je donne 29 novembre 2022 

Mardi je donne 29 novembre 2022. Cette année, 

votre don à la Fondation des infirmières et 

infirmiers du Canada sera égalé dollar pour 

dollar à concurrence de 25 000 $ au profit de  

« L’esprit au travail Santé ».  

Fruit d’un partenariat entre la Fondation 
des infirmières et infirmiers du Canada and 

Commission de la santé mentale du Canada le 

programme « L’esprit au travail Santé » offre une 

formation en santé mentale au personnel infirmier 

et aux leaders de la profession infirmière; agréé 
par l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada, il donne droit à des crédits de formation 

permanente.

Ce programme vise à changer la façon dont le 

personnel infirmier et les leaders de la profession 

perçoivent, ressentent et abordent les enjeux de 

santé mentale au travail. Il s’adresse spécifiquement 

aux employés et gestionnaires du secteur de la 

santé et des établissements de soins de longue 

durée. Il initie les participants aux concepts de 

santé mentale et de stigmatisation et traite des 

conséquences de cette stigmatisation pour les 

personnes aux prises avec des problèmes de santé 

mentale. Il aide aussi les participants à suivre 

l’évolution de leur bien-être et de leur propre santé 

mentale pour savoir quand agir et parler de santé 

mentale avec leurs collègues et amis.  

Chaque dollar que vous donnez sera doublé au profit 
des infirmier.ère.s du pays. Merci de votre soutien.

Les dons 

seront égalés 

jusqu’au  

15 décembre 

2022
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