Le 23 décembre 2020
Bourse de persévérance santé durable en ergothérapie

Cher donateur,
Je suis extrêmement fier, honoré et reconnaissant d’être l’un des récipiendaires de la Bourse de
persévérance santé durable en ergothérapie. C’est une reconnaissance énorme pour moi, après
tous ces efforts au niveau scolaire. Je donne toujours mon 100% dans tout ce que j’entreprends
et cette bourse me confirme que je suis sur la bonne voie de la réussite de ce projet de carrière
si important pour moi. En recevant la bourse, j’ai tout de suite partagé la bonne nouvelle avec
mes parents, qui me supportent énormément dans mes études. Mon père est lui-même
ergothérapeute et mes deux parents ont étudié à l’Université Laval. C’est donc une grande
fierté pour moi et pour eux que je sois l’un des récipiendaires de cette bourse. En effet, mon
parcours universitaire a été assez mouvementé, comme je suis aussi passionné par le chant et
la musique et que j’apprends à bâtir ma carrière de chanteur en même temps que ma carrière
d’ergothérapeute. C’est donc pour moi un énorme cadeau du ciel de savoir que mes efforts ont
porté fruit et que j’ai pu arriver à bien concilier ma vie personnelle, professionnelle et mes
études.
Je suis actuellement étudiant en deuxième année au baccalauréat en ergothérapie de
l’Université Laval et j’ai l’intention d’obtenir mon diplôme comme ergothérapeute. J’appréhende
avec joie le futur et le moment où j’aurai la chance de pratiquer cette profession si
extraordinaire et de redonner à ma communauté. Je tiens à vous remercier personnellement,
car cette bourse veut dire beaucoup pour moi. Je manque de mots pour exprimer toute ma
gratitude et le souffle de bonheur, de fierté et de motivation que cette reconnaissance
m’apporte.
Votre geste est pour moi très inspirant et je ne cesserai de vous répéter à quel point je suis
reconnaissant de cet honneur. En effet, ce geste me fait réaliser l’impact qu’une reconnaissance
de ce genre peut avoir au niveau de la motivation et de l’importance de l’utilisation du
renforcement positif dans ma carrière d’ergothérapeute. Ce geste me donne envie de redonner
à la société et me motive à poursuivre mes études dans un endroit où il fait bon de vivre,
d’apprendre et où mes efforts sont reconnus. Grâce à votre généreux soutien, cette bourse me
permettra de poursuivre mes études avec un souci financier en moins et une motivation
florissante.
Cordialement,

Félix Lemelin,
Étudiant en ergothérapie
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