Madame, Monsieur,
Les paramédics de l’Ontario collaborent à un programme de partenariat avec le Nicaragua afin de former et d’équiper,
sur une période de trois ans, 360 Nicaraguayens qui iront travailler dans les cliniques de 90 villages qui ont
actuellement besoin de services préhospitaliers. C’est pourquoi, dans le cadre du partenariat Paramedic Partner
Bridge, nous sollicitons vos dons pour financer notre programme de formation intégré.
Au cours des trois prochaines années, une équipe de formation composée de paramédics de l’Ontario se rendra au
Nicaragua tous les trimestres. Elle aura pour mission de fournir un programme de formation à deux volets aux
candidats sélectionnés par le MINSA (ministère de la Santé du Nicaragua). Celui-ci choisira 60 personnes dans 15
villages pour les envoyer suivre le deuxième volet du programme de formation en avril.
Tous les instructeurs sont des paramédics agréés actifs. Ils cherchent actuellement à obtenir du soutien pour payer les
frais associés à ce type de mission. En effet, comme le MINSA ne paie pas les frais de participation au cours de
formation, vos dons aideront à payer les dépenses engagées par les participants durant la semaine de formation, à leur
fournir de l’équipement et à défrayer une partie du transport des paramédics.
Aidez-nous à atteindre notre objectif financier. Nous voulons fournir une excellente formation aux participants et pour
cela, nous avons besoin de vos dons. Tous les dons sont déductibles d’impôt et vous recevrez un reçu sur demande.
En vous remerciant de votre temps et de votre possible soutien de ce projet.
Cordialement,

Kevin Corrigan
Advanced Care Paramedic
Office: (613) 580-2424 ext. 43405
Fax: (613) 580-2433
Cell: (613) 601-1055
e-mail: Nicaragua@OttawaParamedics.ca
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