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Qui sommes-nous? 

Samuel Lavergne et Sarah Morin,  

Coprésidents du FEMSI 



3 

Qu’est-ce que le FEMSI?  

Fonds étudiant interdisciplinaire qui regroupe des étudiants de 
médecine, ergothérapie et physiothérapie  

 

Mission 

o Financement de nos stages internationaux et interculturels 

o Engagement international et dans notre communauté 

 

Soutenu par 

o Faculté de médecine 

o Fondation de l’Université Laval (FUL)  



La petite histoire du 

FEMSI 
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• Créé afin de… 
o Permettre à tous l’accessibilité aux stages internationaux et 

interculturels de la Faculté 

o Créer des activités de financement de plus grande ampleur 
(environ 60 membres/année) 

o Joindre nos forces et nos énergies pour atteindre de 
meilleurs résultats 

o Diminuer la compétition et l’individualisme 

o Augmenter le sentiment d’appartenance 

Fondé en 2005 par 4 étudiantes en médecine 
o Interdisciplinaire depuis 2007  

o (avec l’ergothérapie et la physiothérapie) 

o Plus de 700 membres depuis ses débuts! 

… et ça marche!  



• Première initiative du genre au 
Canada 

• Activités de financement organisées 
entièrement par les étudiants 

• Instance décisionnelle paritaire entre 
les étudiants et la Faculté  

• Impliqué dans la vie facultaire 

    et universitaire  

• Reconnu par la communauté 
universitaire  

• Évolution constante 

 

• Le FEMSI fête son 12e 
anniversaire cette année!  
 

Un fonds étudiant novateur  



Liste d’activités non-exhaustive 

 Revue qu’on sert 

 Danse ta mode 

 Soirée Casino 

 ÉCOS ton Prof 

 Massothon 

 Vente (sapins de Noël, choux, bijoux, fromage, vin, chocolat, bonbons, 
vêtements de médecine, cactus) 

 Party 

 Ramassage de feuille 

 

Volet sensibilisation communautaire: 

 Soirée de formation communautaire 

 Kiosque de tension artérielle 



• Instance décisionnelle du Fonds  

• Parité des votes entre Faculté et étudiants  

• Détermination des grandes orientations du Fonds  

Comité Directeur (CD) 

 

• 2 coprésident(e)s (sans droit de vote)  

• 6 représentants étudiants (habituellement les membres du CS)  

o Au moins un étudiant de chaque programme 

• 3 représentants de la Faculté de médecine (2 droits de vote chacun)  

o Vice-doyen aux études de premier cycle 

o Conseillère aux opérations financières 

o Conseillère aux stages internationaux  

Gouvernance du FEMSI 



• Gestion des opérations de la campagne de financement 

• Planification  

• Supervision des membres et lien avec la Faculté 

CD 

Comité Superviseur (CS) 

 

• Coordonnateur/ Coordonnatrice de la campagne (1) 

• Responsable(s) des activités (3) 

• Responsable des commandites (1) 

• Responsable des communications (1) 

• Trésorier / Trésorière (1) 

Gouvernance du FEMSI (suite) 



Membres: 

• Organisation des activités (équipes d’organisateurs pour chaque 
évènement) 

• Participation aux activités  

• Recherche de parrains 

CD 

 

Membres 

 

 
CS 

Gouvernance du FEMSI (suite) 



Coordonnateur(-trice) (1) 

 Supervise et coordonne! 

 Communication avec la Faculté pour les bénévoles  

 (60 000$) 

 Objectifs de la campagne établis et accomplis 

 Éthique 

 Rencontres du CS et des assemblées des membres du FEMSI  

 Transfert à l’année suivante 

 Liste des membres avec leurs coordonnées (courriel, numéro 
de téléphone) 

 

Doit être présent et impliqué dans toutes les activités! 

 

 



Trésorier (ère) (1) 

 Budgets 

 Conseils 

 Gérer les caisses 

 Compter et déposer 

 

Être au courant de tout ce qui concerne l’argent! 



Responsable des commandites (1)  

 Commandites 

 Mettre à jour les plans de commandites 

 Vérifier les plans de commandites des divers événements et 
s’assurer du respect de ces derniers 

 Envoyer des demandes de commandites 

 Responsable du parrainage 

 Lien avec la Fondation et la philanthropie 

 Gérer les lettres aux professionnels 

 Assister le trésorier 

 Dépôt des chèques de commandites et de dons 

 Sortir les caisses, mettre les choses dans le coffre-fort 

 



Responsable des communications  

 Gérer les divers moyens de communications du FEMSI 

 Courriel Exchange 

 Courriel Gmail 

 Courrier 

 Page Facebook 

 Dropbox  

 Supervision des « Plans de publicité » des divers 
événements 

 S’occuper de la communication de nos divers événements au 
niveau facultaire 

 S’occuper des applications aux divers galas et événements  

 Chandails du FEMSI 



Responsables des activités (3) 

 Recruter des organisateurs pour chaque activité 

 Encourager le développement de nouvelles activités 

 Transmission rapports activités 

 S’assurer du bon déroulement des activités 

 Lien avec la Faculté 

 Éthique 

 Calendrier des activités  

 Bien répartir nos activités 

 Communiquer avec les 3 assos étudiantes 

 Comptabilisation des heures des Femsiens 

 

 



• En moyenne: plus de 100 000$ financé par les activités et les 
donateurs 

o Contribution de la Faculté de médecine annuelle: 60 000 $  

o Financement des stages 2015 et 2016 à 100% 
 Capitalisation de 5000$ pour les projets de réciprocité 

 Surplus: Projets de réciprocité et aide aux futures cohortes  

 

• Pour la communauté 

o Sensibilisation 

o Prévention et promotion de la santé  

o Volet réciprocité  
o Envoi de thermoplastique au Paraguay  

o Sénégal 

o Clinique de diabète au Honduras 

o Rayonnement  

Retombées  



• Pour les membres (en plus de la bourse) 

o Développement de capacités  

o Développement de valeurs  

o Sentiment d’appartenance à l’UL et notre Faculté 

o Travail interdisciplinaire concret 

Retombées  



Merci! 

 

 Étapes à venir: inscription officielle 

 Planification de la prochaine réunion pour l’élection 

du Comité Superviseur 

 Des questions? 

 

 Sarah.morin.3@ulaval.ca 

 Samuel.lavergne.1@ulaval.ca 
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