DISCOVER THE IMPACT
OF YOUR DONATION
ON ROSE’S LIFE

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

Rose wants to be the first Indigenous prime
minister—and she’s on the right path thanks
to a United Way program.

Rose veut être la première Autochtone à devenir
première ministre, et elle est sur la bonne voie,
grâce à un programme soutenu par Centraide.

“After we paid for rent or other necessities, sometimes we
couldn’t afford to pay our heating bill, or had no money
left over for food. Eventually, my family of five became
homeless and we had to split up because we couldn’t find
a place that could accommodate all of us. I felt so much
stress and anxiety, my hair began to fall out.

« Après avoir payé le loyer et les autres nécessités de la
vie, il nous arrivait parfois de ne pas pouvoir régler la
facture de chauffage, ou même de manquer d’argent pour
la nourriture. Finalement, notre famille de cinq personnes
est devenue sans-abri et nous avons dû nous séparer parce
que nous ne pouvions trouver d’endroit pouvant nous
accueillir ensemble. Mon niveau de stress et d’anxiété
était si élevé que mes cheveux ont commencé à tomber.

In grade nine, I started attending a United Way-funded
tutoring and mentoring program after school. It helped
me get through it all by being there to support me — no
matter what. Just knowing that there was support was
huge for me. Even after high school, I could go there and
talk to the staff about university and they’d help me.
“If I can inspire one student, then maybe they can inspire
10 more“
Now, I’m doing a double major in criminal justice and
human rights — I want to work with the United Nations,
or maybe be a human rights lawyer who focuses on
Indigenous issues. And one day, I want to be the first
Indigenous female prime minister of Canada. But for now,
I’m going to school and working full-time as a studentparent-support worker at the same program that helped
me so much. It feels amazing that I could take my own
story and inspire other students to keep going and to be
the best that they can be.“ — Rose

En deuxième secondaire, je me suis inscrite à un programme
de tutorat et de mentorat après l’école, financé par Centraide.
Il m’a aidée à passer à travers toutes ces difficultés en me
soutenant, quoi qu’il arrive. Juste de savoir qu’un soutien
existait représentait énormément pour moi. Même après
le secondaire, j’ai pu continuer à m’y rendre et parler aux
employés de l’université, et ils m’ont aidée.
« Si je peux inspirer un étudiant, il pourra peut-être à son
tour en inspirer dix autres. »
Maintenant, je fais une concentration double en justice
pénale et en droits de la personne, car je veux travailler
à l’Organisation des Nations Unies ou encore devenir une
avocate spécialisée en droits de la personne qui s’occupe
des questions liées aux Autochtones. Et un jour, je veux
être la première Autochtone à devenir première ministre
du Canada. Mais pour l’instant, j’étudie et je travaille à
temps plein comme intervenante en soutien auprès des
étudiants parents pour le même programme qui m’est
venu en aide. C’est formidable de pouvoir raconter mon
histoire pour inspirer d’autres étudiants à ne pas lâcher et
à atteindre leur plein potentiel. » — Rose

