
United Way supporter Alixandra found a way 
to share her love of reading with children.

“When I think about how I can give back to my community, I 
try to think of ways I can use my skills. Literacy has been so 
important in my life, both personally and professionally. 
Spending time with books is so formative. It can open up 
your imagination, take you on adventures and help you see 
the world in a way you might not otherwise be able to. 

The United Way literacy camp I volunteered with is 
particularly important to our community. Volunteering 
there was such a great experience. I had an opportunity to 
spend time with young people who are learning to share my 
love of books and reading and who really want to improve 
their reading ability.

Hearing from a mom about how important this program 
has been to her and her children means a lot to me. It’s 
been so affirming knowing that my donation and my 
volunteer work is helping both parents and children on 
their journey. Volunteering is also about knowing that I’m 
making an impact for entire families. We have a culture of 
giving that I am proud to be part of.” — Alixandra 

Alixandra, collaboratrice de Centraide,
a trouvé un moyen de partager son amour

de la lecture avec les enfants.

« Lorsque je réfléchis à une façon de redonner à ma 
communauté, j’essaie de penser à des manières d’utiliser 
mes compétences. La littéracie est si importante dans ma 
vie, et ce, autant sur le plan personnel que professionnel. 
Passer du temps avec des livres est tellement formateur. 
Ils peuvent éveiller votre imagination, vous faire vivre des 
aventures et vous aider à voir le monde d’une façon qu’il 
vous serait peut-être impossible de voir autrement. 

Le camp de littéracie soutenu par Centraide où je suis 
bénévole est particulièrement important pour notre 
communauté. Y faire du bénévolat a été une expérience 
formidable. J’ai eu l’occasion de passer du temps avec des 
jeunes qui apprennent à partager mon amour des livres 
et de la lecture et qui veulent vraiment améliorer leur 
aptitude à la lecture.

Entendre une mère dire à quel point ce programme a été 
important pour elle et ses enfants compte beaucoup pour 
moi. C’est si rassurant de savoir que mon don et mon travail 
bénévole aident autant les parents que les enfants dans leur 
cheminement. Le bénévolat est aussi une façon de savoir 
que je fais une différence pour des familles entières. Nous 
avons une culture de la générosité à laquelle je suis fière 
d’appartenir. » — Alixandra 

As a volunteer, there’s always more to learn.

Comme bénévole, il y a toujours plus à apprendre. 
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