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IN TRAVIS’S LIFE
Travis works part time at a local shelter supported by 

United Way, where he uses his own past to help people 
experiencing homelessness.

“It started when I was 15—I was removed from my family 
home by the police when things got really bad one day.  
Things didn’t get better when I graduated from high 
school; they actually got worse. I was still angry and hurt. 
I ended up hitchhiking across the country, getting into 
drugs and living on the streets.

But in 2015, I was offered the chance to go home and get 
clean. A few months later, I was accepted into a United 
Way-supported transitional housing program for men 
recovering from addiction. I started doing everything 
I could do to avoid falling back into old habits, like 
volunteering at a community garden. Now, I’m studying 
computer science at university and working part time at a 
local homeless shelter. 

I want people like me to know it can get better. There are 
always going to be people there for you—you just have to 
open up and allow them in.” — Travis

Travis travaille à temps partiel dans un refuge 
soutenu par Centraide, où son propre passé lui permet 

d’aider des gens en situation d’itinérance.

« Tout a commencé quand j’avais 15 ans. Les policiers 
m’ont retiré de la maison familiale un jour où les choses 
ont mal tourné. Les choses ne se sont pas améliorées après 
avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires ; en fait, 
elles ont empiré. J’étais toujours en colère et je me sentais 
blessé. J’ai traversé le pays sur le pouce, commencé à 
prendre de la drogue et vécu dans la rue.

Mais en 2015, on m’a offert la chance de retourner à la maison 
et de me sevrer. Quelques mois plus tard, on m’a accepté 
dans un programme de logement de transition supporté 
par Centraide, s’adressant à d’anciens toxicomanes. J’ai 
commencé à faire tout ce que je pouvais pour ne pas retomber 
dans mes anciennes habitudes, comme faire du bénévolat 
dans un jardin communautaire. Aujourd’hui, j’étudie en 
informatique à l’université et je travaille à temps partiel 
dans un refuge pour sans-abri. 

Je veux que les gens comme moi sachent que les choses 
peuvent s’améliorer. Il y aura toujours des gens qui seront 
là pour vous, il faut simplement s’ouvrir et leur permettre 
d’entrer. » — Travis

When I was at my worst, I would walk down the street and 
people would pretend I wasn’t there. Nowadays, people cross 
the street just to say hi. Lorsque j’étais au plus bas, je marchais dans les rues et les 

passants faisaient comme si je n’existais pas. Maintenant, des 
gens traversent la rue simplement pour me saluer. 


