Québec, le 26 février 2021
Bourse Samuel et Florilda Drolet du Fonds de soutien au professionnalisme en sciences de
la santé

Cher donateur,
Je tenais à vous remercier d’avoir octroyé ce financement pour la bourse Samuel et Florilda
Drolet du fonds de soutien au professionnalisme. Je suis très reconnaissante d’avoir obtenu
cette bourse, et votre don m’inspire. En ce sens, je suis heureuse de réaliser ma maitrise en
orthophonie à l’Université Laval, étant la première de mon entourage à y étudier. Mon choix
s’est porté vers cette université en raison de la structure du programme d’orthophonie et des
installations de l’Université Laval.
Grâce à cette bourse, je pourrai continuer à faire preuve d’altruisme et d’engagement social
par l’organisation de projets bénévoles locaux auprès de populations plus vulnérables et par
une implication à des projets d’aide internationale, auxquels je contribue par des moyens
variés depuis plusieurs années déjà. En effet, par le passé, j’ai entre autres organisé un camp
de neige pour des enfants défavorisés de Montréal, j’ai fait du bénévolat auprès d’enfants
ayant des déficiences motrice et intellectuelle, j’ai participé à un projet d’aide humanitaire au
Guatemala et j’ai créé une friperie afin d’amasser des fonds pour l’organisme Centraide du
Grand Montréal, et ce, pour aider des populations dans le besoin dans le contexte de la crise
sanitaire occasionnée par la Covid-19.
Ainsi, cette bourse me pousse à poursuivre mon implication et s’avère être une belle
reconnaissance dans le domaine des sciences de la santé, et ce, en lien avec ma future
profession comme orthophoniste, que j’exercerai dès l’été prochain. Dans le cadre de celle-ci,
je compte continuer à faire preuve de professionnalisme et à être à l’écoute de mes patients.
Je souhaite aussi me porter à la défense des populations plus vulnérables en ce qui a trait aux
soins de santé, dans un souci de justice.
Je vous remercie encore une fois pour la bourse. Veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes meilleurs sentiments.

Daphné Normandin,
Étudiante à la maîtrise en orthophonie

© Tous droits réservés – Faculté de médecine de l’Université Laval
Soutenir. Reconnaître. Les étoiles de la relève 2021

