
Darquis lives in a food desert. He goes to a
United Way supported agency to eat better and 

spend time with his adopted family!

“My name is Darquis. I was in a major work-related 
accident accident a few years ago. Then my wife died 
and I found myself all alone with my son. I felt so alone. 
I had been isolating myself since and needed to do 
something to get back into the world.

One day, I ran into a case worker from an agency 
supported by United Way, at a food bank. When I started 
working in the agency’s garden, I felt like I was back to 
work at a new job. 

We live in an area where there’s nothing to eat, as the 
neighbourhood has no food markets. People who live 
here, especially seniors, have nowhere to go to get 
healthy food. Most don’t have a car, so the only option 
is to use public transit or paratransit, or to ask a friend 
for a ride just to go to the grocery store. At the agency, 
we have a weekly booth stand that sells affordable fruits 
and vegetables.” — Darquis

Darquis habite dans un désert alimentaire. 
Il fréquente un organisme soutenu par Centraide qui 

l’aide à mieux se nourrir et à socialiser !

« Je m’appelle Darquis. J’ai eu un accident de travail majeur 
qui m’empêche de travailler. Puis, ma femme est morte et 
je me suis retrouvé seul avec mon fils. Je me suis senti si 
seul. Je me cache depuis des années, depuis mon accident, 
et j’avais besoin de sortir de mon isolement.

Un jour, j’ai croisé une intervenante d’un organisme 
supporté par Centraide, dans une banque alimentaire. 
Quand j’ai commencé à travailler dans le jardin de 
l’organisme, j’ai tout de suite eu l’impression d’être de 
retour au travail, d’avoir de nouveau un emploi. 

Dans mon quartier, on est dans une zone où il n’y a rien 
à manger. Il n’y a aucun marché d’alimentation dans les 
environs. Les résidents, les personnes âgées aussi, n’ont 
nulle part où aller pour se nourrir convenablement. La 
majorité d’entre eux n’ont pas de véhicule, la seule 
option, c’est d’utiliser le transport en commun ou le 
transport adapté, ou de demander à un ami juste pour 
se rendre à l’épicerie. Chez l’organisme, une fois par 
semaine, il y a un kiosque de fruits et de légumes vendus 
à prix abordables. » — Darquis

I feel like I have a purpose in life. And I want to show my son 
that you can overcome anything. J’ai l’impression d’avoir un but. Et je veux montrer à mon fils 

qu’il est possible de s’en sortir.

DÉCOUVREZ L’IMPACT 
DE VOTRE DON DANS 
LA VIE DE DARQUIS 

DISCOVER THE IMPACT 
OF YOUR DONATION 
IN DARQUIS’S LIFE


