
 

 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

DES ÉLÈVES DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE LE TREMPLIN  
EN STAGE AU GUATEMALA 

 

THETFORD MINES, 7 JUIN 2018 – Du 13 avril au 7 mai dernier, trois élèves et une 
enseignante du programme de Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) du CFP Le 
Tremplin ont organisé et participé à un stage pédagogique humanitaire au Guatemala.  
Il s’agit de Stéphanie Dumas, Valérie Laprise, Maryse Tanguay et Louise Girard, 
enseignante.   
 
Ces dernières y ont fait un stage en milieu pédiatrique, effectuant différentes tâches 
spécifiques reliées à leur rôle d’infirmière auxiliaire, tout en faisant preuve de 
débrouillardise et d’adaptation en lien avec les enfants, les parents, la langue espagnole 
et le matériel de soins souvent différent du Québec. Elles ont entre autres exécuté des 
soins d’hygiène à des bébés de très petits poids, fait boire aux biberons ou par gavage, 
changé des pansements de stomies, administré la médication injectable, assisté le 
personnel infirmier et les médecins lors des tournées aux patients. Elles ont aussi 
accompagné le personnel accueillant et disponible qui leur démontrait beaucoup de 
gratitude. De plus, elles ont suivi plusieurs heures de formation avec Mme Luz Aida 
Sanchez afin d’apprendre l’espagnol.   
 
« Mon stage à l’étranger m’a appris beaucoup sur moi-même. Nous avons appris le plus 
important selon moi pendant le stage et c’est la relation aidante avec les patients. Au 
Québec, nous avons le matériel pour faire nos techniques, mais au Guatemala j’ai vu le 
côté humain que je n’avais jamais vu au Québec. Ce stage a changé ma vision de la vie et 
remet les valeurs à la bonne place. Il nous montre que nous ne sommes pas obligés de 
tout avoir pour être heureux, seulement être entourés de gens que nous aimons. Une 
bonne partie du travail sur le bonheur est alors fait! Je recommande à tout le monde 
d’aller faire de l’aide humanitaire! J’ai déjà hâte dans trois ou quatre ans pour pouvoir 
retourner au Guatemala avec Casira » mentionne Stéphanie Dumas. 
 
« J’ai beaucoup apprécié mon expérience de stage au Guatemala. J’ai eu la chance d'en 
apprendre beaucoup, autant dans le domaine de la santé que sur moi-même. Le 
bonheur est dans la simplicité. Faire un stage à l'étranger, c'est oublier nos petits tracas 
québécois et se concentrer à donner à ceux qui ont plus besoin que nous. L'aide 
humanitaire fait du bien au corps et au cœur et ramène à l'essentiel. Faire ce stage m'a 
appris le don de soi et a remis mes valeurs à la bonne place. Surtout, depuis mon retour, 



 

 

j'ai appris à ne plus gaspiller ma nourriture. C'est l'expérience d'une vie » ajoute Maryse 
Tanguay. 
 
Pour sa part, Valérie Laprise conclut en disant « Une belle expérience qui m’a permis de 
sortir de ma zone de confort, de m’amener vers l’inconnu afin de connaître des gens qui 
ont peu, mais qui ont les valeurs à la bonne place. C’est l’expérience d’une vie dont je 
suis fière. Chaque personne devrait vivre une expérience comme celle-là, car on revient 
avec une autre vision de la vie et les valeurs qui nous tiennent à cœur sont plus grandes 
que jamais au retour, telles que la famille. »  
 
En terminant, les participantes tiennent à remercier de tout cœur, le Padre Roger Fortin 
et Carlos de Casira pour l'opportunité d’avoir vécu cette expérience unique ainsi que 
leurs familles et amis qui les ont encouragées dans leurs activités de financement. Sans 
oublier Éducation Internationale qui a accordé une subvention aidant à compléter leur 
budget de départ.  
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