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DISCOVER THE IMPACT 
OF YOUR DONATION 

IN NUHAA’S LIFE
An after-school program supported by United Way 
helped Nuhaa feel more comfortable in Canada.

“I was born in Syria, but when I was four, my family had 
to leave because it was too dangerous there. So we went 
to Jordan. My grandparents and aunts and uncles would 
spend summers with us. When I was eight, we moved 
to Canada because my parents thought we could have a 
better life here.

I was excited about meeting other people, but I missed 
my family and I was scared of going to school because I 
was shy. I was afraid nobody would want to play with me 
or be my friend because I didn’t speak English. 

Our neighbour told my mom about a United Way after-
school program where I could get help with homework 
and do activities. I have fun, and all the new people I 
meet are really nice, like my friend Reema. 

My favourite part of this program is when we have circle 
time. That’s when we can play a game, draw or colour. 
I’m happy that I get to go to this after-school program.

I feel more comfortable in Canada now. I can speak 
English, and I’m more confident.”— Nuhaa 

Un programme parascolaire supporté par Centraide 
a aidé Nuhaa à se sentir plus à l’aise au Canada.

« Je suis née en Syrie, mais ma famille a dû fuir le pays 
quand j’avais quatre ans parce que c’était devenu trop 
dangereux. Nous sommes donc allés en Jordanie. Mes 
grands-parents, mes tantes et mes oncles y passaient 
les étés avec nous. Quand j’ai eu huit ans, nous sommes 
partis au Canada parce que mes parents croyaient que 
nous pourrions y avoir une meilleure vie.

J’étais heureuse à l’idée de rencontrer d’autres gens, 
mais je m’ennuyais de ma famille et je craignais d’aller 
à l’école à cause de ma timidité. J’avais peur de ne pas 
avoir d’amis, que personne ne veuille jouer avec moi 
parce que je ne parlais pas anglais. 

Notre voisin a parlé à ma mère d’un programme para-
scolaire soutenu par Centraide où je pourrais recevoir de 
l’aide pour les devoirs mais aussi suivre des activités. 
Je m’amuse et les nouvelles personnes que j’y rencontre 
sont toutes vraiment aimables, comme mon amie Reema. 

Ma partie préférée de ce programme est l’heure du 
cercle. C’est le moment où nous pouvons jouer, dessiner 
ou colorier. Je suis heureuse de pouvoir fréquenter ce 
programme parascolaire. Je peux maintenant parler 
anglais et j’ai plus confiance en moi. » — Nuhaa

Now I feel less shy

Je me sens moins timide maintenant.


