Chronique de la présidente
Soyons tous et toutes fiers de notre profession : Célébrons la Semaine des soins
infirmiers et soutenons nos collègues!
Du 8 au 14 mai se tient la Semaine des soins infirmiers, une période qui me remplit toujours de
la fierté que je ressens de savoir que les infirmiers et infirmières de l’Ontario sont les meilleurs
au monde!
À titre de présidente élue, je me trouve dans une position pour entendre vos histoires et voir
personnellement vos réalisations et la qualité des soins que vous prodiguez à vos patients, jour
après jour.
L’AIIO a choisi le thème Nous sommes les infirmières et infirmiers de l’Ontario. Nous savons ce
qu’il vous faut pour la Semaine des soins infirmiers 2017. Comme j’aime à vous le rappeler, le
travail que nous faisons en tant que IA,IAA et IP de première ligne est vital, et je sais à quel
point les patients non seulement dépendent de nos soins, mais en comprennent la valeur et les
apprécient.
À ceux et celles d’entre vous qui sont des membres actifs de l’AIIO, qui consacrent un temps
précieux de leur journée à s’efforcer d’améliorer les conditions de travail de nos membres, je ne
saurai vous remercier assez. Je sais que durant la Semaine des soins infirmiers, nos membres
se joignent à moi pour vous remercier de nous représenter et de travailler pour améliorer nos
salaires, nos avantages sociaux et nos conditions de travail.
Nous nous devons également de remercier les professionnels paramédicaux membres de l’AIIO
qui font partie intégrante de notre équipe! Nous sommes des professionnels, nous sommes
forts et nous sommes unis. Nous savons ce dont nos patients ont besoin, et nous savons qu’ils
se fient à nous pour parler en leurs noms. Nous savons ce qu’il vous faut!
En dépit des défis, notre avenir est rempli d’espoir. Soyons tous et toutes fiers du travail
indispensable que nous effectuons, et fiers de célébrer notre profession!

Chronique de la première vice-présidente
Nous vous aidons à faire une différence au sein de vos communautés
Au moment où j’écris cette chronique, l’AIIO vient de clore notre réunion conjointe des branches
de mars, qui s’est avérée être un succès retentissant, et je suis très heureuse des actions
politiques que nos sections locales mèneront au sein de vos communautés cette année.
L’AIIO défend les intérêts de nos membres et de vos patients au niveau des provinces jour
après jour, je n’ai pas besoin de vous le rappeler, mais nous savons aussi que nous n’aurions
pas eu ce succès au fil des ans sans les initiatives incroyables et les campagnes des sections
locales menées par nos membres. C’est véritablement le pain quotidien de notre syndicat.
Les sections locales sont admissibles à 1 000 dollars par an de la part de l’AIIO en soutien aux
actions politiques externes, conformément à la Politique 26.11. Par le passé, nous avons vu ces
sommes être utilisées de façon très créative, depuis des panneaux publicitaires accrocheurs sur
le rôle des infirmiers et des infirmières jusqu’à des assemblées à fort taux de participation, en
passant par des tracts décrivant en détail ce que les compressions dans les fonds des IA
signifient pour une communauté particulière.
Au cours de la réunion conjointe des branches, nous nous sommes attardés sur le sujet des
fonds, en demandant aux sections locales d’élaborer des plans, avec l’aide du personnel de
l’AIIO et un « plan d’action » incroyablement convivial, préparé par notre équipe des
communications et des relations avec le gouvernement gonflée à bloc avec des idées – sur la
manière dont elles pourraient utiliser ces fonds pour soutenir nos membres et la qualité des
soins aux patients.
En examinant et en approuvant chaque demande de fonds 26.11, je peux vous dire que nos
sections locales ont émis des idées d’actions politiques réellement impressionnantes. Et tout en
sachant que le financement est une partie importante des campagnes des sections locales,
l’AIIO est également là pour offrir les outils et le soutien nécessaires pour mener ses
campagnes à terme, par exemple avec des communiqués de presse ou des lettres aux
rédacteurs en chef.
Mais pour le reste, c’est à vous de jouer. Les campagnes des sections locales ne fonctionnent
que lorsque les membres de première ligne s’impliquent. Alors je vous le demande, si vous
apprenez qu’il y a une manifestation ou une distribution de prospectus dans votre communauté,
participez. Si vous voyez une publicité de l’AIIO, montrez-la autour de vous. Si vous le faites, je
suis certaine que nous continuerons à avoir un succès important là où vous vivez et travaillez,
cette année et dans les années à venir.

