Québec, 11 janvier 2022
Bourse d’Accueil Michèle-Audette en réadaptation

Cher donateur,
Je vous écris pour vous remercier de votre générosité concernant la Bourse d’accueil MichèleAudette en réadaptation. J’ai été très heureuse et reconnaissante d’apprendre que j’ai été
choisie comme récipiendaire pour l’automne 2021.
Depuis l’âge de mes 15 ans, je rêve d’être admise à la maîtrise en orthophonie. Mon intérêt
envers cette profession s’est confirmé lorsque j’ai fait un stage avec une orthophoniste au
Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord situé aux Escoumins. De plus, mon
expérience de travail auprès des jeunes m’a permis de constater les besoins criants en
orthophonie et j’aimerais contribuer à améliorer les apprentissages de ces jeunes.
J’ai grandi avec mes 2 frères dans une famille où l’entraide et l’empathie font partie de nos
valeurs. J’ai donc développé le goût d’aider les autres. Innue de la Côte-Nord, j’aimerais
beaucoup retourner dans ma région après la fin de mes études pour y travailler avec les
communautés autochtones ou la population du territoire.
J’ai choisi d’étudier à l’Université Laval pour sa reconnaissance à l’internationale ainsi que pour
la qualité de l’enseignement. De plus, la beauté de la ville de Québec, les membres de ma famille
et mes amis qui y étudient font également partie des raisons pour lesquelles j’ai choisi
l’Université Laval.
L’obtention de cette bourse me permet d’acquérir du matériel en ce début de trimestre,
facilitant mon apprentissage et ma future pratique d’orthophoniste. Je souhaite devenir une
source d’inspiration pour les étudiants et étudiantes des Premières Nations et des Inuits du
Québec dans la poursuite de leurs objectifs et leurs études, tout comme vous le faites pour moi.
Veuillez agréer, cher donateur, mes salutations distinguées.
Noémie L’Heureux
Étudiante en orthophonie
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