Québec, le 21 décembre 2020
Prix du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
1er cycle

Cher donateur,
Je vous écris pour vous remercier de votre généreuse aide de 1 000$ octroyée par
l’intermédiaire de la bourse du Prix du CIRRIS. J’ai été très heureuse et reconnaissante
d’apprendre que j’ai été choisie comme bénéficiaire de cette bourse.
Je me suis inscrite à l’Université Laval sachant la qualité des équipes de recherches qui y sont
affiliées et les différentes opportunités qui y sont présentes. Je suis étudiante finissante au
baccalauréat en ergothérapie avec le profil recherche, et voici la deuxième année que je
m’implique auprès d’une équipe interdisciplinaire de recherche au CIRRIS et que je
perfectionne mes habiletés dans ledit domaine.
Je trouve que la recherche est à la genèse de plusieurs manières de fonctionner et de penser
dans le domaine de l’ergothérapie notamment, étant donné que c’est une pratique basée sur
les données probantes. On y nourrit créativité, persévérance et innovation. Cela me motive à
pousser les limites de ma réflexion et d’explorer ce qu’on peut tirer des recherches en
réadaptation sur les individus ayant des incapacités, et que faire en conséquence dans la
pratique pour améliorer leur participation sociale. Dans cet ordre d’idées, dans le cadre de ma
maitrise professionnelle, j’envisage déjà explorer l’apport de l’art-thérapie auprès d’individus
ayant des problèmes de santé mentale. Pour terminer, j’ai également l’intention de poursuivre
aux études supérieures en recherche après l’obtention de mon diplôme. Cela dit, il m’est
possible d’affirmer avec honneur que votre donation vient me donner une source de
motivation pour actualiser mon potentiel et je vous assure que j’en ferai bon usage.
En m’attribuant la bourse du Prix du CIRRIS, vous avez alléger mon fardeau financier, ce qui
me permet de mettre davantage l’accent sur l’aspect le plus important de l’école,
l’apprentissage. J’en suis très reconnaissante et j’espère qu’un jour je serai en mesure d’aider
des étudiants à atteindre leurs objectifs tout comme vous l’avez fait pour moi.
Cordialement,

Annabelle de Serres-Lafontaine,
Étudiante en ergothérapie
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