Québec, 5 janvier 2022
La bourse de persévérance en ergothérapie

Cher donateur,
Je vous adresse la présente lettre pour vous exprimer ma gratitude et vous remercier
sincèrement de votre don. J’ai été plus qu’heureuse et extrêmement reconnaissante
d’apprendre que j’étais la bénéficiaire de cette bourse.
Tout d’abord, je me présente. Je me nomme Marie-Ève Cloutier, j’ai 22 ans et je suis
présentement étudiante en troisième année du programme d’ergothérapie. Je compte obtenir
mon diplôme de baccalauréat en mai 2022 et ensuite poursuivre mes apprentissages en
réalisant une maîtrise. J’ai toujours aspiré à travailler dans le domaine de la santé. Plus
précisément, je souhaite travailler en centre hospitalier, ou bien faire du communautaire que
ce soit ici, au Québec, ou dans des pays en émergence.
En deuxième lieu, je tiens à vous exprimer l’importance que représente cette bourse pour moi.
Tout au long de mon parcours universitaire, je me suis impliquée dans l’association étudiante
ainsi que dans plusieurs comités de mon programme. Ainsi, jongler entre l’école, le travail, les
implications et tenter de conserver un sein équilibre occupationnel n’a pas toujours été une
tâche facile. Ainsi, j’ai décidé de faire un choix et de mettre de côté mon travail pour continuer
mes autres occupations. Par contre, je dois vous avouer que j’ai remis souvent en question
cette décision. Particulièrement lors de la pandémie, mes implications prenaient davantage de
temps, car tout redoublait de complexité. Par conséquent, il m’est arrivé souvent de me
questionner : « Pourquoi il était si important pour moi d’avoir de bonnes notes ? Pourquoi ne
pas me contenter de moins ? Devrais-je moins m’impliquer pour pouvoir travailler ? ». Je me
suis souvent posé ces questions lorsque j’étais surchargée d’études et de projets personnels
et très fatiguée. Heureusement, j’ai persévéré, car me surpasser a toujours fait partie de qui je
suis en tant que personne.
Ainsi, je me trouve extrêmement choyée de bénéficier de cette bourse, grâce à vous.
Effectivement, vous donnez raison à cette décision que j’ai tant remise en question. C’est
grâce à votre générosité que je peux continuer de faire ce que j’aime et de m’impliquer tout en
pouvant me concentrer sur mes études. En outre, je ne vous cacherai pas que l’obtention de
cette bourse permet d’alléger grandement mon fardeau financier. En effet, j’ai deux stages à
effectuer lors de cette année scolaire, totalisant 13 semaines de travail à temps plein non
rémunéré (sans compter que l’un d’entre eux risque d’être en région et amène des dépenses
de logement supplémentaire). Ainsi, vous m’enlevez un énorme poids de sur les épaules.
Je ne vous serai jamais assez reconnaissante de votre générosité.
Mes salutations les plus distinguées,
Marie-Ève Cloutier
Étudiante en ergothérapie
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