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COMMUNIQUÉ
Des étudiants en Soins infirmiers au Sénégal
Rimouski, le 25 janvier 2018. – Un groupe d’étudiantes et d’étudiants en Soins infirmiers
du Cégep de Rimouski fera un stage d’un mois en Afrique en mars prochain. Accompagnés
par deux enseignants du cégep, les futures infirmières et futurs infirmiers mettront en
pratique leur connaissance auprès de différentes communautés du Sénégal. Ce projet qui
est chapeauté par le Comité de Solidarité de Trois-Rivières, une organisation de solidarité
et de coopération internationale, leur permettra d’acquérir de l’expérience clinique dans des
milieux variés, allant des hôpitaux locaux aux écoles et centres de formation environnants.
Ce stage d’un mois sera crédité par le cégep. Ils auront la chance de mettre en pratique
des techniques de soins vues au long de leur parcours scolaire, ainsi que des méthodes
d’enseignement, de relation d’aide, d’examen clinique ainsi que d’évaluation clinique. Comme
le souligne l’une des étudiantes : « Ce projet représente beaucoup pour nous. Il s’agit d’une
expérience enrichissante et hautement formatrice pour les futurs infirmiers et infirmières
que nous serons et qui permet une ouverture sur le monde. Au-delà du stage pratique, nous
ferons de l'enseignement pour la prévention et la promotion de la santé dans les écoles et
dans les villages afin de sensibiliser la population à différentes problématiques. Le but est
de partager nos connaissances et notre expertise. Ce stage est non seulement enrichissant
d'un point de vue pédagogique, mais il nous permettra également d'acquérir un bagage qui
favorisera l'adaptation des soins que nous allons offrir dans le futur, et ce, peu importe la
personne qui se trouvera devant nous. Les stages se dérouleront du lundi au vendredi et les
fins de semaine seront consacrées à la découverte de la culture du pays ».
Le projet a été rendu possible grâce à l’appui de nombreuses personnes et aux campagnes de
financement que les membres du groupe ont réalisées depuis plusieurs mois tels que la vente
de chocolat Lamontagne, de fromage de la Fromagerie des Basques, du pain de la Boulangerie
Bis à Rivière-du-Loup et des cretons venant de St-Angèle-de-Mérici. À cela s’ajoute des
activités de financement comme des soirées sportives, un souper Spaghetti, de l’emballage
à l’épicerie Provigo de Pointe-à-la-Croix, les Soirées Rétro-Gaming à La Coudée du Cégep
de Rimouski, Les Grandes Fêtes Telus et Cégep en Spectacle. Les étudiantes et les étudiants
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tiennent à remercier toutes les personnes qui les ont encouragés de près ou de loin : familles,
enseignants, amis ainsi que toutes les entreprises ou individus qui nous ont fait parvenir
des dons par le biais de la Fondation du Cégep de Rimouski. Un remerciement également
à la Fondation du Cégep de Rimouski pour l’aide financière majeure accordée au projet.
Vous pourrez suivre ce projet sur la page Facebook Soins infirmiers vers une Afrique en
Santé – 2018.

À l’arrière : Marc-Olivier Lafontaine-Poirier
Au milieu (de gauche à droite) : Frédéric Réel, Naomie Lejeune, Joanie Smith, Myriam
Castonguay, Alex-Anne Migneault, Simon Côté
En avant (de gauche à droite) : Malika Degrâce-Roy, Rosanne Lavoie, Vanessa Lévesque
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Au sujet du Cégep de Rimouski
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep
de Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est
offerte. Le Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement
régional. Il offre à 2500 étudiantes et étudiants 29 programmes d’études préuniversitaires
et techniques dans des domaines variés ainsi que deux cheminements préparatoires aux
études collégiales. Il donne des services de formation continue à plus de 5000 personnes.
Par leur travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite. Fondateur du réseau
collégial avec 11 autres institutions scolaires, le Cégep de Rimouski souligne en 20172018 son 50e anniversaire.
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