
 

 

 
 
 
 
 
Québec, 23 décembre 2021 
La bourse de persévérance en ergothérapie 
 
 
 
Cher donateur, 
 
En tant qu’étudiante en ergothérapie de 3e année à l’Université Laval, je tenais à vous 
remercier chaleureusement pour la bourse de persévérance en santé durable qui m’a été 
accordée à la suite de 2 années d’études dans ce programme. 
 
Le parcours qui m’a emmené vers cette profession n’est pas linéaire, ayant précédemment 
complété un baccalauréat en psychologie. Il témoigne de mon désir de trouver une profession 
dans laquelle je pourrais trouver écho à mes valeurs et à mes intérêts et où mes qualités 
pourraient bénéficier à la société. Mes projets pour les prochaines années sont de finir ma 
maîtrise en ergothérapie, d’explorer différentes avenues possibles lors de stages dans des 
milieux variés puis de découvrir ma place au sein de la profession. À plus long terme, j’espère 
pouvoir aider des clients à retrouver un sentiment de pouvoir et de bien-être dans leur vie et 
contribuer à l’innovation dans la façon d’offrir des services de réadaptation. L’Université Laval 
est un moteur de connaissances et un lieu dynamique de rencontres et de développement qui 
m’encourage dans cette voie. J’ai choisi cette université particulièrement pour la sensation de 
proximité qu’elle m’évoque, ma mère et mon frère m’y ayant précédé. 
 
Je me présenterais comme une personne de nature curieuse, toujours intéressée à apprendre 
davantage. Je cultive mes intérêts divers à travers la lecture, l’écriture, le dessin, le piano, et 
plus récemment l’aquarelle et le crochet. J’aime rester en action au quotidien en faisant du 
yoga, de la danse et de longues marches en nature. Je valorise aussi passer du temps de 
qualité avec ma famille et mes amis. J’ai à leur égard une grande reconnaissance pour leur 
soutien et une admiration constamment renouvelée.  
 
La bourse qui m’est accordée me soutient dans les ambitions que je poursuis. Elle me permet 
également de me donner confiance dans cette voie que j’ai choisie, et représente un grand 
motivateur particulièrement en cette période de pandémie qui est éprouvante pour tous. Le 
geste m’inspire grandement et me permet d’apprécier les valeurs de bienveillance et 
d’entraide authentiques qui sont ainsi démontrées. 
 
Encore une fois, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre générosité et l’aide dont 
vous me faites cadeau dans la poursuite d’un projet de vie qui me tient à cœur. 
 
Je vous transmets mes plus sincères salutations, 
 

 
Morgane Nidelet 
Étudiante en ergothérapie    
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