
Monsieur BLANDIN, 

Je me présente DIMBAO Lorenza et je tiens à vous exprimer toute ma gratitude et mes 
remerciements de m’avoir choisi pour l’obtention de la bourse « Fondation Claude 
Emmanuel BLANDIN ». 

Depuis toute petite j’avais comme rêve de partir dans un pays étranger pour effectuer 
mes études et grâce à vous, à la Fondation Claude Emmanuel BLANDIN j’ai pu réaliser un 
rêve qui me tenait à cœur. 

Le 18 Août 2015 je me suis envolée vers le Canada au Québec pour effectuer la 
formation de « Préposé au Bénéficiaire à domicile et en Structure » qui a duré 10 mois 
dans une jolie ville nommée CHICOUTIMI. 

J’ai pu ouvrir mes horizons, découvrir une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles 
personnes au style différent, observer de nouveaux paysages et découvrir d’autres plats. 

En gros tout cela m’a permis de développer mon degré d’autonomie. 

Après avoir réussi avec succès ma 1ère formation j’ai décidé de ne pas rester sur mes 
acquis. 

Le 20 Août 2016 toujours grâce à la Fondation Claude Emmanuel BLANDIN j’ai pu partir 
à nouveau pour commencer une nouvelle formation en Infirmière auxiliaire. 

Ma 1ère année d’Infirmière auxiliaire s’est bien déroulés, j’ai pu apprendre beaucoup de 
techniques, de compétences reliées aux soins et effectuer des stages en milieu 
hospitalier. 

Le 20 Aout 2017 prochain je partirai à nouveau pour poursuivre et ainsi conclure en tant 
qu'infirmière auxiliaire. 

J’ai vécu cette belle aventure accompagnée de CHANDI Keyza car nous avons le même 
projet professionnel. 

Ce fut une belle expérience à vivre, très enrichissante, que je conseillerais a beaucoup de 
jeunes qui souhaitent étudier à l’étranger. 

Cette bourse m'a beaucoup aidée et m'a permis d’aller de l’avant dans mes projets 
professionnels. 

Encore une fois j’aimerais remercier la Fondation Claude Emmanuel BLANDIN et ainsi 
que tous ses collaborateurs, pour votre immense générosité et soutien. 

Cordialement,   

                                                                                                                                          DIMBAO Lorenza 
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