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2e Gala Forces AVENIR au collégial 
Des étudiantes en Soins infirmiers du Collège Montmorency nommées 
finalistes pour un projet humanitaire au Sénégal  
 

Laval, le 13 septembre 2012 –  Huit étudiantes en Soins infirmiers au Collège Montmorency ont été 

nommées finalistes de la 2e édition de Forces AVENIR au collégial et ont ainsi mérité une bourse de 
1000 $ lors d’un prestigieux gala le 5 septembre dernier à Québec. C’est grâce à un projet de coopération 

internationale qu’elles ont mené en mai 2011 au Sénégal, qu’elles se sont distinguées dans la catégorie 
Santé et sport. 

 

Leur séjour humanitaire de quatre semaines visait à sensibiliser la population de Ziguinchor et des villages 
avoisinants sur l’hygiène, sur la prévention des infections et des ITSS et sur le dépistage de l’hypertension 

artérielle. « Par l’enseignement adapté au public cible, par des démonstrations et par la participation 
active de la population, nous avons réussi à avoir un impact direct sur la santé des Africains », ont-elles 

écrit dans leur dossier de candidature. 
 

Elles ont aussi donné des ateliers aux étudiants du Centre régional de formation de la santé à Ziguinchor 

et créé des liens de collaboration avec des intervenants et des organismes de la région, notamment VIH-
SIDA Dakar. 

 
Deux professeures les ont accompagnées lors de cette mission réalisée avec le concours de Montmorency 

international, soit mesdames Marie Bourret et Lise Schetagne. Elles ont pu les encadrer et les conseiller 

dans la mise en pratique des connaissances et des compétences développées au Collège. 
 

 « Ce projet était très important pour nous. Nous étions donc très heureuses qu’il soit 
retenu en finale et de voir que d’autres y croyaient autant que nous, qu’il allait être 

reconnu à l’extérieur des murs du Collège Montmorency », soulignent mesdames 

Audrey Desforges et Nathalie Robichaud qui ont reçu la bourse au nom du groupe. 
 
En tout, une vingtaine de projets et neuf étudiants engagés ont été choisis pour la 
finale de Forces AVENIR, un programme dont l’objectif est de reconnaître et de 

promouvoir l’engagement étudiant. Les finalistes se sont partagé plus de 58 000 $ en bourses. 
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