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NOS PORTRAITS
Annie Fagnissè : Le partage de connaissance, un objectif primordial pour elle et le Dispensaire
Annie s’est installée au Québec avec son époux et ses
deux enfants il y a de cela seulement 15 mois. Originaire
du Bénin, elle a réalisé ses études en médecine au Mali.
Une fois son titre obtenu, elle revient dans son pays natal
afin de se spécialiser en pédiatrie. Huit ans plus tard,
après avoir occupé cette profession qui lui tient à cœur,
elle prend la décision, avec sa famille, de venir vivre au
Québec à la recherche de quelque chose de nouveau.
Alors qu’elle n’est au Québec que depuis peu et dans le
cadre de sa démarche d’intégration, Annie participe à
une formation s’adressant aux professionnels de la santé
qui sont diplômés à l’international. À l’occasion de cette
formation, elle apprend l’existence du Dispensaire
diététique de Montréal par une conseillère en orientation. Ayant déjà un grand intérêt pour la
nutrition et ayant elle-même connu certaines difficultés d’insertion dans le secteur de la santé
médicale pour les immigrants, elle s’est redirigée vers le Dispensaire qui l’accueille à bras ouvert
comme bénévole.
Grandement intéressée et touchée par la mission du Dispensaire, elle apporte activement son
aide au sein de l’organisme. Elle participe entre autres à des activités de recherche pour le
programme « Nourrir la vie » et contribue à l’élaboration d’un groupe de discussion sur les
services offerts au Dispensaire tel que vus par les mamans qui ont bénéficié des services offerts.
Annie ne souhaite pas s’arrêter là. Elle désire s’investir davantage dans les programmes offerts
non seulement pour y apporter son expertise, mais aussi pour apprendre tout ce qu’il y a à savoir
sur la nutrition. D’ailleurs, elle aspire et désire s’inscrire à un programme de nutrition à
l’Université de Montréal dans un futur rapproché afin de partager de plus amples connaissances
avec la communauté, et peut-être un jour à titre de stagiaire ou de nutritionniste du Dispensaire.
En ce qui a trait au Dispensaire, elle mentionne que dès son arrivée, elle constate une forte
présence d’un aspect social entre les nutritionnistes et les mamans. Pour Annie, on ne peut pas
décrire l’organisme seulement par sa culture de la relation d’aide des femmes sur le plan
nutritionnel, mais aussi au niveau psychosocial.
« Le Dispensaire ne se contente pas d’offrir des services aux mamans à l’interne, mais parvient
également à améliorer l’apprentissage des intervenants de nombreux organismes
communautaires au Québec », ajoute-t-elle.
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