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Le 5 mai prochain, nous serons 15 étudiantes en sciences infirmiè-
res de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), 
provenant des quatre coins de la région, qui s’envoleront pour le 
Sénégal. Nous y séjourneront un mois afin d’apporter une aide 
précieuse aux habitants d’un village de brousse situé dans le sud 
du pays (Tiaré) tout en réalisant un stage dans le cadre de nos 
études. Nous intégrerons 
ainsi la théorie à la prati-
que clinique particulière au 
rôle d’infirmière en milieux 
éloignés. Dans un contexte 
culturel et social aussi dif-
férent, nous devrons faire 
preuve d’autonomie, de 
jugement, d’esprit critique, 
de créativité et d’ouverture 
à l’inter culturalité.

D’ici à notre départ nous 
devons recueillir près de 
130 000 dollars en argent 
comptant en  produits 
spécialisés. Nous faisons 
appel à la générosité de la 
population et des entrepri-
ses de la région pour atteindre notre but.

En plus des 15 stagiaires, 15 autres bénévoles accompagneront 
Mario Brûlé, chef de mission et professeur en sciences infirmières 
pour le stage d’intégration en milieu spécialisé : Afrique. En plus 
des  stagiaires se joindront trois médecins, une pharmacienne, 
des infirmières, une infirmière auxiliaire et plusieurs bénévoles. 

Outre les soins qu’elles prodigueront, chaque personne apportera 
dans ses bagages 23 kilos de produits médicaux et pharmaceu-
tiques. Il est important de mentionner que l’organisme Infirmières 
et Infirmiers sans frontière (IISF )/ Nurses Without Borders (NWB) 
parraine le stage. www.iisf.ca

Ce stage-mission représen-
te une expérience humaine 
d’une richesse incontesta-
ble. L’approfondissement de 
notre rôle du point de vue 
professionnel, la rencontre 
d’une nouvelle culture, la vie 
en groupe, la connaissance 
de soi, ne sont que le reflet 
de notre motivation. Il existe 
autant de bonnes raisons 
que de kilomètres qui sépa-
rent nos deux continents de 
vouloir plonger dans un pro-
jet si enrichissant.

J’ai la certitude que je re-
viendrai non seulement une 
infirmière détenant une ex-

périence qui donnera un plus value à mon curriculum vitae, mais 
aussi, et surtout, un être humain davantage conscient de l’autre.

Pour informations : Mario Brûlé :  mario.brule@uqat.ca ou 
au 1 877 870-8728, poste 2615, ou Julie-Mélissa Picard, 
responsable des communications externes du stage à : julie-
melissa.picard@uqat.ca ou au 819-797-4982.

Joindre l’utile à l’essentiel 
Mission d’aide Humanitaire au Sénégal
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VOUS VOULEZ AIDER UN JEUNE À CHOISIR UN MÉTIER?

N’oubliez pas que votre expérience est importante et peut faire 
la différence. Donnez bénévolement quelques minutes de votre 
temps et inscrivez-vous en ligne sur www.academos.qc.ca

Vous échangerez par courriel avec des jeunes intéressés à en 
connaître plus sur votre profession. Participation sécuritaire et 
confidentielle.

Devenez cybermentor, inspirez des jeunes à suivre vos traces. 
N’oubliez pas que pour un jeune, choisir un métier c’est tout un 
défi ; accompagnez un jeune dans cette importante décision et 
inscrivez-vous en ligne.

DEVENEZ CYBERMENTOR


