
 

NOS PORTRAITS 

 

Julia Trinh-Leang et Wendy Pham : Une c’est bien, mais deux c’est mieux!  

La paire que formèrent Julia et Wendy, de 
septembre à novembre dernier, a égayé les 
bureaux du Dispensaire. Les deux finissantes du 
baccalauréat en Sciences infirmières à 
l’Université de Montréal ont eu à passer 
quatorze jours au Dispensaire, dans le cadre de 
leur formation académique. Elles ont apporté un 
soutien constant dans les activités du 
Dispensaire et ont aidé l’équipe dans 
l’accomplissement de plusieurs tâches et projets 
tout au long de leur stage.  

Les deux étudiantes devaient accomplir un stage 
dans un milieu communautaire afin de faire un travail de proximité avec une clientèle issue d’un 
contexte socioéconomique vulnérable. Cette immersion dans le milieu communautaire vise à 
ouvrir les étudiants du programme de Sciences infirmières sur les besoins, contraintes, 
expériences et forces du milieu. 

Julia a choisi le Dispensaire pour son milieu de stage surtout à cause de son fort intérêt pour le 
milieu périnatal. Ayant été en contact avec des femmes enceintes lors de ses expériences passées, 
il semblait évident pour elle qu’elle voulait venir faire son stage au sein de l’organisme. Elle affirme 
se sentir interpellée par la mission du Dispensaire, étant elle-même issue d’une famille ayant 
immigré à Montréal. Étant guidée par ses valeurs familiales, Julia dit avoir été touchée par 
plusieurs mamans de l’organisme et d’avoir senti une proximité avec leur situation et celle que sa 
famille a vécue auparavant.  

Wendy, quant à elle, a beaucoup aimé son expérience au sein de l’équipe et a le sentiment d’avoir 
allégé les tâches des membres et ainsi, de les avoir aidés dans leurs projets. Bien qu’elle préfère 
le milieu médical, la santé communautaire l’a beaucoup intéressée et elle a été rejointe par les 
valeurs de bienfaisance et surtout d’entraide. Elle affirme avoir choisi la vocation d’infirmière 
grandement parce que ce métier permet de soigner et donc d’aider les autres.  

Toutes deux ont grandement apprécié leur expérience au Dispensaire et recommandent une 
immersion dans ce milieu à quiconque. Elles ont également souligné l’importance et l’utilité d’un 
tel organisme, notamment en ce qui a trait aux divers ateliers éducatifs offerts aux mamans. De 
plus, elles croient qu’un monde plus juste et équitable consisterait en une égalité des 
opportunités offertes à tous, mais également une meilleure répartition des ressources sur le 
territoire. Par exemple, la qualité des services, du transport, de l’enseignement, etc. devrait avoir 
un niveau universel et ainsi garantir une égalité des chances. Wendy affirme également qu’un 
monde plus juste et équitable est un endroit où les gens feraient preuve davantage d’altruisme 
et de compassion à l’égard des plus démunis.  
 

Coups de cœurs de Julia : 

Cinématographique : The Traffickers  

Musical : Ella Mai  
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Coups de cœurs de Wendy : 

Cinématographique : The Office 

Musical : Ariana Grande 


