
 

 

 

 

Le 9 mars 2017 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Cap sur le Sénégal pour les futures infirmières de Rimouski 

 
Pour la quatrième année consécutive, dix étudiantes et deux enseignants du 
programme Soins infirmiers du Cégep de Rimouski s’envoleront un mois pour 
le Sénégal, dans le cadre d’un stage interculturel organisé par le Comité de 
Solidarité/Trois-Rivières (CS3R). 
  
 
Durant leur périple, qui s’étendra du 9 mars au 7 avril 2017, les futures infirmières 
découvriront le quotidien de différentes organisations. Elles seront attendues à 
Dakar par l’École supérieure d’économie appliquée. Le groupe du Cégep de 
Rimouski poursuivra ensuite son séjour à Kébémer,  ville dans le nord-ouest du 
pays, où elles seront encadrées par le CEDAF (Centre Départemental d’Assistance et 
de Formation pour la Femme) et accueillies par le district sanitaire de Kébémer.  
 
Dans la petite commune, les étudiantes seront appelées à travailler dans différents 
hôpitaux, notamment les postes de santé de Diamaguene et Ndakhar. Afin de 
réaliser des activités de sensibilisation en santé et en prévention, les Rimouskoises 
se rendront dans les locaux de la maison des jeunes de Kébémer et partiront à la 
rencontre des classes des écoles secondaire. 
 
Les étudiantes en soins infirmiers vivront un séjour interculturel : initiation à la 
langue wolof, participation à un atelier de danse et djembé, ou encore découverte de 
joyaux architecturaux comme la ville de Saint-Louis, reconnue patrimoine mondial 
par l’UNESCO, sont inscrits à leur programme. Une visite à l’île de Gorée, lieu 
symbolique de la traite négrière en Afrique, viendra couronner le volet culturel de 
ce stage de solidarité internationale. 
 
 

 
Le CS3R développe son programme de courts séjours interculturels de solidarité offerts 
aux institutions d’enseignement depuis 1999. Chaque année, l’organisme accompagne 
plus de 250 stagiaires, âgés entre 16 et 35 ans, dans le cadre de projets de coopération 
internationale, et ce à Haïti, en Bolivie, au Nicaragua, à Cuba, au Burkina Faso et au 
Sénégal.  
 

 
 
 
 



 

 

Légende photo :  
Photo 1 : Le groupe lors d’une formation prédépart donnée par Liliane Auger, agente de 
développement des stages internationaux au Comité de Solidarité/Trois-Rivières. Sont 
présents sur la photo les dix étudiantes du programme Soins infirmiers qui partent 
pour le Sénégal, Liliane Auger, Emmanuelle Lavoie, accompagnatrice du CS3R sur place, 
et Marc Leblanc, enseignant.  
Photo 2 : les futures infirmières de Rimouski et leurs deux enseignants, juste avant leur 
départ pour le Sénégal. 
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Coordonnatrice des communications 

Comité de Solidarité/Trois-Rivières 

819.373.2598, poste 302 

Alice.grinand@cs3r.org 

www.cs3r.org 

 

Entrevue :  

Liliane Auger 

Agente de développement des stages internationaux 

Responsable de la formation 

Comité de Solidarité/Trois-Rivières 

819.373.2598, poste 309 

Liliane.auger@cs3r.org 

 

*** Possibilité d’entrevue sur place *** 

Entrevue :  

Jocelynn Meadows 

Directrice adjointe 

Direction des services éducatifs 

Cégep de Rimouski 

418.723.1880, poste 2220 

418.750.1851 (cellulaire) 

jocelynn.meadows@cegep-rimouski.qc.ca 

 

http://www.cs3r.org/

