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Deux mères et étudiantes de mérite !
Québec, 22 avril 2016 – Centre étape, qui offre des services d’orientation scolaire à des femmes adultes, a
remis deux premières bourses Pharmaprix Patrick Ouellet, pour souligner la persévérance de deux clientes
qui ont réussi leur retour aux études.
Même si elle s’occupe de ses deux enfants en bas âge, Yasmina Giguère a eu le courage d’entreprendre un
retour aux études en technologie de l’architecture. La future technologue a déjà complété sa première
année au Cégep Lévis-Lauzon et elle déborde d’enthousiasme.
La seconde récipiendaire, Josée Munger, termine sa dernière année de stage en technique d’inhalothérapie.
Une conciliation famille-études remarquable pour cette mère de trois enfants de 16, 14 et 7 ans, qui a une
double charge de devoirs : les siennes et celle de la petite dernière.
Centre étape souhaite à ses deux récipiendaires une belle fin d’études et une entrée réussie dans un emploi
qualifié directement en lien avec leur formation.
Ces bourses sont offertes par M. Patrick Ouellet, propriétaire de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport,
qui a largement appuyé Centre étape ces trois dernières années. Après avoir permis la création d’un fonds
d’aide d’urgence pour des chercheuses d’emploi et des étudiantes dans le besoin, ce partenaire de choix
contribue cette fois-ci à encourager la persévérance scolaire, toujours dans ce souci d’aider des femmes à
poursuivre des démarches d’intégration au travail qui porteront fruit à moyen-terme.
Centre étape, complice des femmes vers l'emploi, œuvre à l’amélioration des conditions socio-économiques
des femmes de la Région de Québec, en offrant des services d’aide à l’emploi, de même que des services
d’orientation professionnelle visant un retour aux études. Depuis le 4 janvier, il accueille sa clientèle dans un
nouvel espace, au 3535 boul. Ste-Anne, à proximité de l'Hôtel Ambassadeur, des grandes artères, de
stationnements gratuits et de la ligne Métrobus 800.
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De gauche à droite : Mme Wilma Rodrigues (conseillère, Centre étape), Mme Annie Laliberté (directrice
générale, Centre étape), Mme Yasmina Giguère (lauréate), M. Pattrick Ouellet (pharmacien-propriétaire,
Pharmaprix Patrick Ouellet), Mme Josée Munger (lauréate), Mme Lisette Lepage (présidente, conseil
d’administration de Centre étape).

