Québec, le 28 janvier 2021
Bourse de persévérance santé durable en physiothérapie

Cher donateur,
Je tenais à prendre le temps de vous remercier sincèrement et de vous exprimer toute ma
reconnaissance de recevoir aujourd’hui la Bourse de persévérance santé durable de physiothérapie.
Je suis fière de recevoir cette bourse au sein de la Faculté de médecine de l’Université Laval, une
université qui se démarque par son dévouement à offrir le meilleur pour ses étudiants, autant pour
leur apprentissage que leur sentiment de bien-être. C’est d’ailleurs une des nombreuses raisons qui
m’a incité à faire partie de la grande famille unie de l’Université Laval. Je suis d’autant plus fière de
pouvoir me démarquer dans le programme de physiothérapie, un programme qui, selon moi, brille par
la richesse de son enseignement. Mon intérêt pour cette carrière est né lorsque j’étais au secondaire,
ayant toujours été passionnée de sports, de plein air et souhaitant constamment prêter main-forte
aux autres. J’ai trouvé en la physiothérapie, une combinaison parfaite de ce que j’aime le plus faire.
Cette bourse m’aidera d’ailleurs à poursuivre mon apprentissage, autant à l’université pour le reste de
mon parcours, qu’en y sortant pour me spécialiser davantage dans une discipline en particulier. À ce
jour, j’ai un coup de cœur pour la physiothérapie pédiatrique, c’est-à-dire avec les enfants, et je
souhaite ainsi approfondir mes connaissances et mon expertise dans ce domaine. J’espère pouvoir
faire une différence positive dans la vie des enfants, d’une part en optimisant leur plein potentiel et,
d’autre part, en renforçant la confiance qu’ils ont en eux-mêmes. D’ailleurs, depuis trois ans et pour
plusieurs années encore, je participe et participerai au Téléthon Opération Enfant Soleil comme
téléphoniste, puisque je souhaite déjà faire ma part pour soutenir la cause des enfants malades. Tout
compte fait, mon objectif en choisissant la carrière de physiothérapeute reste d’aider autrui, petits ou
grands. Aujourd’hui, c’est vous, cher donateur, qui m’aidez à poursuivre ce rêve et j’en suis hautement
choyée, reconnaissante et inspirée par votre geste.
En vous remerciant encore une fois et en vous exprimant toute ma gratitude.

Amélie Garneau,
Étudiante en physiothérapie
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