
 

 

NOS PORTRAITS 

 

Laure-Hélène Bourgouin : une bénévole près des gens. 
 

Laure-Hélène Bourgouin étudie actuellement en soins infirmiers puisqu’elle a toujours été 
passionnée par la médecine, la science et le bien-être des gens. Dès l’âge de trois ans, elle savait 
exactement dans quel secteur professionnel elle aimerait s’épanouir. En effet, elle a toujours voulu 

aider les gens dans des moments les plus difficiles et aussi de 
pouvoir les accompagner dans les moments les plus heureux. 
Durant son baccalauréat, elle a développé une passion pour la 
périnatalité et la pédiatrie. 
 

C’est par l’entremise de la faculté en médecine de l’Université de 
Montréal que Laure-Hélène a pris connaissance du Dispensaire. 
De plus, l’expérience enrichissante qu’une amie a eu durant son 
cursus scolaire l’a poussé à vouloir entreprendre son stage en 
santé communautaire au Dispensaire. Par ailleurs, en faisant des 
recherches, elle apprit que ce dernier est à l’origine des 
programmes OLO : œuf, lait et orange.  
 

Elle a été touché par sa mission, ses valeurs et sa philosophie de 
travail. Elle a donc décidé de contacter la responsable de notre 
service de bénévolat, Tammy Tran, et s’engager comme bénévole 
au Dispensaire.  Dès son arrivée, elle savait qu’elle trouvera sa 
place. D’ailleurs, elle croit sincèrement que tous les bébés ont le 
droit à une chance égale de bien commencer leur vie, et ce, dès 
le début de la grossesse. Elle croit également à 

l’accompagnement des mères. Durant son stage et ses heures de bénévolat, elle a rencontré des 
femmes merveilleuses et courageuses. Ses femmes lui donnent 
la force de continuer ses études en pédiatrie et lui donne l’envie 
de continuer de faire du bénévolat au Dispensaire lors de ses 
temps libres.  
 

Passionnée de voyage et de santé, Laure-Hélène a effectué des 

stages en coopération internationale au Sénégal et du bénévolat 

au Malawi en tant qu’étudiante infirmière. Prochainement, elle 

fera son stage final en santé communautaire à l’extérieur du 

pays.   

Coups de cœur  
 

Film: Match Point de Woody Allen  
Musique : Les classiques de Leonard Cohen 
Livre : La nuit de Feu d’Éric-Emmanuel Schmitt et Becoming de 
Michelle Obama 
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