
Association des Etudiants Infirmiers
8 rue Victor Hugo
17300 Rochefort sur mer

esirochefort@gmail.com



Association des Etudiants Infirmiers - 8 rue Victor Hugo 17300 Rochefort sur mer

UNE ASSOCIATION FEDERATRICE 

DE LA VIE ETUDIANTE

L’association étudiante,  au
travers de ces différents projets                                                
permet à la fois de fédérer les                                    
étudiants   et une entraide                                      
inter-promotion.
Ainsi la production de vêtements marqués de 
l’identité de l’IFSI de Rochefort renforce le sentiment 
d’appartenance à cette école  et  concède un lien 
fort entre  étudiants et formateurs.
La force de ce lien est la base du fonctionnement de 
l’association puisque chaque année, c’est l’implication 
de tous les étudiants qui permet la réalisation des 
différents projets.
La cérémonie de remise des diplômes et le bal de fin 
d’année représentent les temps majeurs.

« c’est bien l’entraide inter-promotion et la fédération des
étudiants qui se présente comme l’objectif principal de
l’association. »
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L’ASSOCIATION EN ACTION

L’association s’illustre tout au long de l’année au travers d’actions, manifestations et
réalisation de projets.

Ainsi, on retrouve les étudiants sur des actions caritatives, soutenant sur le terrain la
collecte alimentaire des Restos du Cœur et pour la première fois cette année, par une
participation active à la course Octobre Rose sensibilisant à la lutte contre le cancer du
sein.

Pour ces différentes occasions, les membres actifs portent leurs polos et sweats estampillés du logo de
l’association offrant reconnaissance et cohésion dans l’action menée. C’est donc prêt de 200 produits
brodés et sérigraphiés que l’association a déjà dû réaliser à la demande des étudiants.

Les actions sont donc nombreuses et variées rythmant la vie étudiante au sein de l’IFSI. Parmi elles, et
sans que la liste soit exhaustive, nous retrouvons : la vente de chocolats Jeff de Bruges, la vente de
produits du laboratoire Rivadis, la réalisation de papiers cadeaux à la période de Noël pour Decathlon et
Intersport, une soirée infirmière, et bien d’autres…
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REMISE DES DIPLÔMES 2015

L’association étudiante, relancée par la promotion 2010/2013, avait organisé, pour la première fois en Juillet
2013, une cérémonie afin d’officialiser la remise des diplômes d’état infirmiers. Cette cérémonie est depuis
reconduite chaque année grâce à la mobilisation des étudiants, le soutien de l’IFSI et de nos partenaires.

« Cette étape, importante dans la vie des étudiants, marque la
fin d’une formation exigeante et l’entrée dans le monde
professionnel pour bon nombre d’entre eux. »

PHOTOS : Pascal ROBIN

17300 Rochefort
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REMISE DES DIPLÔMES
2013 – 2014 - 2015
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Publication Sud-Ouest du 17/07/2013

Publication CH ROCHEFORT 07/2015

L’ASSOCIATION ET L’ACTUALITE

Le sérieux de l’association étudiante a été souligné par le
Journal SUD-OUEST dès la première édition de la cérémonie
de remise des diplômes de la .promotion 2010-2013.
Une remise de diplôme haute en couleur qui fut marquée par
l’émotion et la fierté.
La formation Infirmière est une formation difficile et condensée,
une remise des diplômes officielle permet une vraie
reconnaissance des sacrifices que chacun des étudiants a
concédé pour obtenir le Saint Graal … le DEI (diplôme d’état
infirmier).

Le Centre Hospitalier de Rochefort auquel l’IFSI est rattaché n’est pas en
reste avec cet article paru en juillet 2015 saluant la nouvelle édition de cette
cérémonie qui s’officialise petit à petit dans le calendrier Rochefortais.
Nombre d’officiels sont d’ailleurs présent. Mr Le Maire de Rochefort, le
directeur des soins du centre hospitalier, le représentant de la BANQUE
POPULAIRE, de la MNH, de la MACSF, du Groupe RIVADIS, Le Laboratoire
BASTIDE, le Groupe INTERMACHE, de La Mie Câline, de Pistache et
Chocolat, et de la salle de sport l’ORANGE BLEUE.

« Une cérémonie qui s’officialise dans le calendrier Rochefortais »
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L’ASSOCIATION ET L’HISTOIRE

La vie de Rochefort est forte d’un patrimoine médical maritime unique au monde
et c’est donc naturellement que l’association des étudiants a souhaité renouer avec
son histoire en des lieux totalement magiques.

L’ancienne Ecole de médecine navale où bon nombre de chirurgiens réputés ont
transpiré pour apprendre leur art, ouvre à nouveau ses portes au monde du soin
en offrant la possibilité aux étudiants de suivre des cours dans ces murs qui offrent
tant d’espoir.

« L’Ecole de médecine de Rochefort,
un lieu unique au monde accueille à
nouveau des étudiants infirmiers »

Ainsi chaque année, la photos de remise des diplômes
des nouvelles promotions vont à leurs tour rejoindre le
mur de la salle des portraits de cette école somptueuse.
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L’association des étudiants n’existerait pas sans le soutien moral, logistique et financier de ses membres
actifs et partenaires.

Chacun apporte une pierre supplémentaire à son édifice permettant ainsi de donner vie à ses projets.

Nous remercions donc vivement Mme Roselyne VIGE-MARCHAND, Directrice de l’institut de formation en
soins infirmiers, notre Président d’Honneur, cadre formateur, en la personne de Mr Alain FEMENIAS mais
aussi Mr Pierrick DIEUMEGARD, Directeur du Centre Hospitalier de Rochefort et Mme Béatrice CRAMIER
Directrice des ressources humaines.

Ainsi que nos partenaires, certains historiques, d’autres plus récents mais tous avec la même ferveur :

DECATHLON — INTERSPORT - L’ORANGE BLEUE — MACSF 
LABORATOIRE RIVADIS  - LABORATOIRE BASTIDE 

DAVID DIFFUSION - LA BANQUE POPULAIRE - INTERMARCHÉ  
LA MIE CÂLINE - PISTACHE ET CHOCOLAT 

LA MAIRIE DE ROCHEFORT - L’ECOLE DE MEDECINE DE ROCHEFORT

« Sans vous, rien n’est possible »


