
Rama and her husband, Fares, didn’t just 
receive language training and newcomer supports

— they also gained a community.

Rama and her husband, Fares, knew it was time to re-locate 
to Canada from Syria when it became increasingly dangerous 
to even walk out their front door. We often went through long 
periods without water or electricity,” Rama recalls. “When I did 
have to leave the house, I would say goodbye to my daughter 
and I would never know if I would come back or not.” 

When the family finally arrived in Quebec, it was huge relief. 
But they quickly realized they’d need more help to settle in to 
their new home.

“It’s difficult to come to a new country where you don’t know 
the language,” says Rama, who taught at a local university 
prior to arriving in Canada. “There are so many things you need 
to do when you arrive, and this wasn’t always easy.” 

Fortunately, they met some fellow Syrians in their community 
who told them about a United Way agency that provides 
information, support and a variety of services to newcomers. 
“The projects and programs here not only help newcomers 
integrate into the community, they also help Quebeckers get 
to know us,” says Rama. “It lets us meet people here and talk 
about our different cultures—and we can practice our French!”

Rama and Fares are incredibly grateful to United Way donors 
like you who are helping new Canadians just like her receive a 
warm welcome.

Rama et son mari Fares ont trouvé une 
communauté, en plus d’apprendre une langue et 
de recevoir de l’aide pour les nouveaux arrivants.

Rama et Fares savaient qu’il était temps de quitter la Syrie pour 
le Canada lorsqu’il est même devenu dangereux de mettre le nez 
dehors. « Nous traversions souvent de longues périodes sans 
eau ni électricité », se souvient Rama. « Lorsque je quittais la 
maison, je disais “au revoir” à ma fille sans savoir si j’allais la 
revoir ou non ». 

Lorsque la famille a enfin atterri au Canada, le soulagement 
ressenti a été immense. Mais ils ont rapidement réalisé qu’ils 
auraient besoin d’aide pour s’installer dans leur nouveau foyer. 
« C’est difficile d’arriver dans un nouveau pays où vous ne 
comprenez pas la langue », dit Rama, qui enseignait dans une 
université locale avant sa venue au Canada. « Il nous a fallu 
faire preuve de débrouillardise. Il y a tellement de choses à 
faire en arrivant, et ça n’a pas toujours été facile ». 

Heureusement, ils ont rencontré des compatriotes syriens de 
leur communauté qui leur ont parlé d’un organisme soutenu 
par Centraide qui fournit de l’information, du soutien et une 
gamme de services aux nouveaux arrivants. « Les projets et 
les programmes offerts ici aident non seulement les nouveaux 
arrivants à s’intégrer dans la communauté, mais ils permettent 
aussi aux Québécois de mieux nous connaître, » explique Rama. 
« Cela nous permet de rencontrer des gens, d’échanger sur nos 
différentes cultures, et aussi de pratiquer notre français ! »

Rama et Fares sont incroyablement reconnaissants aux 
donateurs de Centraide qui, comme vous, aident de nouveaux 
Canadiens comme elle à recevoir un accueil chaleureux.

Désormais, lorsque je pense à l’avenir, j’ai de l’espoir.

When I think of the future now, I have hope.
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