
When Jayce’s kids fell behind in reading,
a United Way program helped them improve

their skills — and their confidence.

“When I learned that my daughter, Nadine, was reading at a 
pre-K level in grade 2, it felt like a punch to the gut. I was 
so busy, I didn’t realize she was floating under the radar. 

I thought a literacy camp would give Nadine extra practice. 
She came home with stories about reading books with the 
volunteers. Within the first week, I was getting pamphlets 
on how to make reading fun and engaging for parents, too. 

My son Chase wasn’t as under the radar as Nadine was, but 
he was reading at a lower level. Chase deals with ADHD, 
but the volunteers didn’t discourage him for learning at a 
slower pace—they were patient with him. 

I would never have guessed that Nadine and Chase would be 
reading chapter books together two years later. 

The positive effects of literacy camp last much longer than 
the two weeks the kids spend there; the future of my entire 
family has been positively impacted.” — Jayce

Les enfants de Jayce prenaient du retard en lecture, 
mais un programme soutenu par Centraide les a 
aidés à améliorer leurs aptitudes en lecture et à 

avoir davantage confiance en eux.

« Lorsque j’ai appris qu’en 2e année ma fille Nadine avait 
un niveau de lecture comparable à celui d’enfants de la 
prématernelle, la nouvelle m’a fait l’effet d’un coup de poing au 
ventre. J’étais si occupée que je n’ai pas réalisé qu’elle passait 
sous le radar. 

J’ai pensé que le camp de littératie permettrait à Nadine de 
s’exercer davantage. Elle revenait à la maison en racontant 
qu’elle avait lu des livres avec les bénévoles. Au cours de la 
première semaine, je recevais des dépliants sur la façon de 
rendre la lecture amusante et aussi intéressante pour les 
parents. 

Le niveau de lecture de mon fils Chase n’était pas aussi bas 
que celui de Nadine, mais il était tout de même inférieur à 
la normale. Chase a un TDAH, mais les bénévoles ne l’ont pas 
découragé du fait qu’il apprenait à un rythme plus lent, ils 
étaient patients avec lui. 

Je n’aurais jamais pu deviner que Nadine et son frère liraient 
des miniromans ensemble deux ans plus tard. 

Les effets positifs du camp de littératie dépassent de loin les 
deux semaines que les enfants y passent, c’est l’avenir de toute 
ma famille qui a été influencé positivement. » — Jayce

Reading is confidence. I can’t fully express what United Way 
has done for my kids.

La lecture apporte la confiance en soi. Je ne peux entièrement 
exprimer ce que Centraide a fait pour mes enfants. 
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