
Emily struggled at school, but a United Way program 
helped her get back on track.

“When I was in grade 11, I had a big falling-out with my 
family and ended up moving out. After I left my family 
home, I felt really overwhelmed by having to manage 
school and life. Just getting to school was a challenge 
on its own, even without the homework. I was falling 
behind. 

Then I connected with a United Way high school 
completion program and the staff really motivated me 
to want to be there. 

Today, I want to give my brothers hope and make them 
believe that, even if things seem a little challenging 
now, they can graduate. With the help of people who 
can give them a safe space to work on their homework 
and the guidance that they need to understand their 
schoolwork, they can follow their dreams. They can 
graduate and go as far as they want to.

I’ve had to take a complete detour, and I’ve had to do a 
lot of things differently in order to get to where I want 
to be. It’s been very challenging, but it’s definitely been 
worth it.” — Emily

Emily éprouvait des difficultés à l’école,  
mais un programme de Centraide l’a aidée  

à se remettre sur la bonne voie.

« Lorsque j’étais en 4e secondaire, j’ai eu une importante 
querelle avec ma famille et j’ai quitté la maison. Après 
mon départ, je me suis sentie dépassée du fait d’avoir à 
gérer mes études et ma vie. Me rendre à l’école était un 
défi en soi, même sans les devoirs. Je prenais du retard. 

Je suis alors entrée en contact avec un programme 
d’achèvement des études secondaires soutenu par 
Centraide, et le personnel m’a vraiment motivée à m’y 
rendre. 

Aujourd’hui, je veux donner de l’espoir à mes frères et les 
amener à croire que, même si les choses semblent un peu 
difficiles en ce moment, ils peuvent obtenir leur diplôme. 
Grâce à l’aide de gens pouvant leur fournir un endroit 
sécuritaire pour faire leurs devoirs et de l’aide scolaire, 
ils peuvent réaliser leurs rêves. Ils peuvent obtenir leur 
diplôme et se rendre aussi loin qu’ils le veulent.

J’ai dû faire un grand détour, et j’ai dû accomplir 
beaucoup de choses différemment pour me rendre là où 
je veux aller. C’était tout un défi, mais ça en a vraiment 
valu la peine. » — Emily

I want to be a role model for my two younger brothers.

Je veux être un modèle pour mes deux petits frères.
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