Cérémonie pour nos bourses «coup de pouce»
Que de talents et de détermination chez ces jeunes femmes venues présenter leur
parcours académique et personnel lors de la remise des bourses de la Fondation AFDUQuébec !
Le 12 mars dernier, au Cercle de l’Université Laval, plus de 60 invitées (és) ont pu se
réjouir et s’émouvoir des réussites de 19 jeunes femmes ayant terminé des études
supérieures de 1er, 2e et 3e cycle de même que 2 autres de niveau collégial. Que ce soit en
médecine, en foresterie, en sciences infirmières, en génie minier et géomatique, en
communication, en biologie, en arts visuels, en alimentation ou en musique, ces
finissantes avaient toutes des histoires inspirantes à communiquer.
Sous la présidence d’honneur de la docteure Chantale Vachon-Marceau, ex-capitaine du
Rouge et Or (équipe de basketball de l’université Laval) maintenant, gynécologue
obstétricienne au CHUL, cette remise de bourses a encore une fois su insuffler à toutes et
à tous une poussée d’admiration.
Un montant de 33 000 $ a été distribué ce soir-là incluant 5 bourses seront qui remises
plus tard à des étudiantes des Premières Nations. Pour toutes ces lauréates, ce « coup de
pouce » représente une reconnaissance et un encouragement important dans leur
cheminement remplis de défis.
Qu’il s’agisse de conciliation famille-études, d’adaptation à une nouvelle communauté
lorsqu’on vient d’un autre continent, d’un retour aux études après des années d’activité
dans un tout autre domaine ou encore d’harmoniser 2 emplois, des stages, des
engagements communautaires et des études, ces jeunes femmes ont atteint leurs
objectifs.
Tout en savourant un succulent repas et des présentations dynamiques, les invitées (és)
ont reconnu l’élite intellectuelle en devenir chez les boursières qui, sans aucun doute,
seront en mesure de proposer les solutions à de nombreuses interrogations sociales et
scientifiques actuelles.
Félicitations, mesdames, et bonne suite !

