Objet : Lettre de remerciements – Bourse Clément-Line-Robichaud
Cher donateur,
Par la présente je souhaite vous remercier de m’avoir remis la Bourse Clément-Line-Robichaud pour mon
engagement envers la clientèle gériatrique. En tant que finissante en ergothérapie, j’aspire à devenir une
professionnelle de la santé investie pour mes clients et à l’écoute de leurs besoins ainsi que de leurs intérêts. Mon
objectif de carrière serait de travailler auprès de la clientèle âgée vivant en milieu de soins afin de mettre sur pieds
des projets favorisant un meilleur engagement occupationnel et un sentiment d’appartenance envers leur milieu de
vie. Je crois fermement que chaque personne a droit à une vieillesse qui soit stimulante, bienveillante et où le plaisir
de vivre est possible pour tous en s’adaptant aux particularités diverses des personnes.
Je suis présentement sur le point de terminer le continuum baccalauréat-maîtrise en ergothérapie, qui a été précédé
d’un certificat en gérontologie. J’ai eu un parcours scolaire mémorable à l’Université Laval, lieu où j’ai tissé des liens
d’amitié forts et pour lequel je garderai un attachement particulier. Les grands espaces verts et la présence de ma
sœur étudiant déjà sur le campus m’ont fortement incitée à choisir cette université, décision que je ne regrette pas
du tout puisqu’elle m’a par la suite fait vivre de grandes émotions tout au long de mon parcours scolaire. J’ai eu la
chance de m’impliquer à différents niveaux lors de mes études, que ce soit dans l’organisation de divers événements
bénéfice, d’intégration et facultaire, la participation au comité d’amélioration d’un cours ou encore le bénévolat au
café étudiant. Ces engagements m’ont toujours apporté beaucoup de plaisir du fait qu’ils m’ont permis de travailler
en collaboration avec d’autres personnes à créer un produit commun : la 10e édition du Corset Complet, une journée
d’intégration des premières années hors-campus mémorable, une cérémonie de remise de bourses, une bonification
du plan de cours ou simplement le meilleur café latte du campus.
Cette bourse m’apportera un grand soutien financier et me permettra de me concentrer davantage sur mon stage
final qui aura lieu à l’automne sans le souci monétaire qui accompagne bien souvent les stages non rémunérés. Je
participerai d’ailleurs, lors de ce dernier, à la mise sur pied d’un projet dans une résidence pour personnes âgées de la
ville de Québec, qui sera tout à fait en cohérence avec l’objectif de cette bourse. Votre geste m’inspire et il contribue
à ma grande motivation à m’engager auprès de la clientèle gériatrique dans ma carrière professionnelle.
Je vous prie d’agréer, cher donateur, mes salutations distinguées.

Émilie Hotte

Maîtrise en ergothérapie
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