
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les étudiants du Cégep Vanier envoient des manuels scolaires  

en soins infirmiers au Malawi 
 

Montréal, le 8 février 2010.  « Ce sont des connaissances avec du poids – 230 kilos pour être précis. Et le tout en forme de 

manuels scolaires en soins infirmiers remplissant une bonne partie d’un contenant destiné pour la ville de Lilongwe au 

Malawi, » explique Melodie Hicks, infirmière et enseignante au 

programme de Soins infirmiers au Cégep Vanier.  « Les Sœurs 

Missionnaires de l’Immaculée Conception ont offert de couvrir les frais de 

transport de 9000$.  Elles ont accepté d’y inclure gratuitement les livres si 

nous les aidions à remplir le contenant d’articles nécessaires à leurs 

orphelinats, leurs écoles et leurs hôpitaux. »   

 

Donc, étudiants et membres du personnel du département de Soins 

infirmiers à Vanier ont tous mis leurs mains à la pâte pour faire une 

collecte d’ordinateurs, de literie, de matériel scolaire, d’accessoires de 

cuisine et de livres, afin de remplir complètement le contenant de six 

mètres.  
 
 

« Les enseignants en Soins infirmiers ont contribué des manuels scolaires, » indique Melodie.  « Il y avait des livres 

personnels, des livres désuets à Vanier, et des copies de livres provenant de maisons d’édition – tous publiés au cours des 

cinq dernières années.  La matière couverte touche les principes de base des soins infirmiers, les communications pour les 

infirmiers et infirmières, l’obstétrique, la pédiatrie, la médecine, la chirurgie, la psychiatrie et la pharmacologie.  En tout, 

il y avait neuf grosses boîtes de livres sur la santé. » 

 

« Nous avons remplis des boîtes au cours de l’automne, » dit Melodie. 

« C’est un projet incroyable qui a été réalisé petit à petit. »  Enfin, en 

janvier, une douzaine de bénévoles de plusieurs groupes 

communautaires ont placé les boîtes dans le contenant.  Disposer 

chaque boîte de façon à remplir complètement tous les coins du 

contenant fut un défi qui nous a pris six heures.  Après tous ces efforts, 

on comptait 352 boîtes comprenant non seulement les livres, mais 

aussi cinquante ordinateurs, trois fauteuils roulants, sept machines à 

coudre, des vélos, des vêtements et bien plus encore.   

 

Le contenant prendra six à huit semaines pour arriver à Lilongwe, au 

Malawi, où se trouve le Kamuzu College of Nursing.  L’idée d’y 

envoyer des livres est venue à Melodie et Michelina Catallozzi, sa 

collègue en Soins infirmiers, en août dernier, lorsqu’elles visitaient 

Kamuzu College et qu’elles ont constaté le manque de ressources dans 

la bibliothèque.  Dr. Address Malata, directrice de Kamuzu College, et Regina Msolomba, l’adjointe aux études, ont déjà 

exprimé leur reconnaissance de ce don précieux et ont aussi accepté de visiter le Cégep Vanier au printemps.  Plusieurs 

activités sont planifiées lors de cette visite y compris une conférence portant sur les Soins infirmiers, qui se déroulera à 

Vanier.  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 

Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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