
  

 

 

DISCOVER THE IMPACT  
OF YOUR DONATION ON  

CHAD’S LIFE  
Help from a United Way-supported food program 

means Chad doesn’t have to wonder where his 
next meal is coming from. 

“I was raised in a small village, and when I moved to the big 
city, you’d rarely find a soul who was willing to give a hand. 
That’s what makes United Way so important—I was one of 
those people that needed the service, and it was something I 
could depend on. I didn’t have to sit around worrying; I could 
get the support I needed. 

I realized I needed help over the summer when the pandemic 
had been going on for a few months. This grocery delivery on 
Wednesdays means I don’t have to wonder when I’m going to 
eat next. It might be a loaf of bread or a gift card so I can 
do my own shopping, but it makes me feel more stable. That 
help goes a long way when you don’t have the means to do it 
yourself. There are even times when they’ll give a little more 
than I need. So that’s when I try to pay it forward. Because if 
I can’t use it, I know somebody else who can. 

“I don’t have to wonder when I’m going to eat next” 

That’s why I also volunteer at the food program. I was raised 
to believe that a helping hand is always welcome. My foster 
dad was the town plumber, and even though some people 
couldn’t always afford to pay him, he would do the work. 
My foster mother was active at church and was part of the 
women’s auxiliary. They’d do bake sales and dinners; helping 
one another brought people together and made us a close-knit 
community. 

It’s right there in the name! Whether we’re working or receiving 
help, United Way brings us together. It’s uniting us into 
believing we can help one another.” — Chad 

DÉCOUVREZ L’IMPACT DE  
VOTRE DON DANS LA VIE  

DE CHAD 
Grâce à l’aide d’un programme alimentaire 
soutenu par Centraide, Chad n’a pas à se 

demander d’où proviendra son prochain repas. 

« J’ai grandi dans un petit village et quand je me suis retrouvé 
dans la grande ville, c’était rare de trouver une âme prête 
à donner un coup de main. C’est ce qui rend Centraide si 
important. Je faisais partie de ces gens qui avaient besoin de 
tels services, et j’ai réalisé que c’était quelque chose sur lequel 
je pouvais compter. Je n’avais pas à m’inquiéter, je pouvais 
recevoir le soutien dont j’avais besoin. 

J’ai pris conscience que j’avais besoin de cette aide pendant 
l’été, alors que la pandémie durait depuis quelques mois. 
Grâce à l’épicerie qui est livrée le mercredi, je n’ai pas à me 
demander quand je vais manger pour la prochaine fois. Ça 
peut être une simple miche de pain ou une carte-cadeau pour 
que je puisse faire mes propres courses, mais ça me permet 
de me sentir plus stable. Cette aide est très utile quand on 
n’en a pas les moyens soi-même. Il y a même des moments 
où je reçois un peu plus que ce dont j’ai réellement besoin. 
Je m’efforce alors de donner au suivant — parce que si je 
ne peux pas l’utiliser, j’en connais d’autres qui le pourront. 

«  Je n’ai pas à me demander quand je vais manger la 
prochaine fois » 

C’est la raison pour laquelle je fais aussi du bénévolat au 
programme alimentaire. J’ai été élevé avec la conviction qu’un 
coup de main est toujours le bienvenu. Mon père adoptif 
était le plombier de la ville, et même si certaines personnes 
n’avaient pas toujours les moyens de le payer, il effectuait 
le travail. Ma mère adoptive, elle, était active à l’église et 
faisait partie des auxiliaires paroissiales. Elles faisaient des 
ventes de pâtisseries, des soupers, des choses comme ça. 
L’entraide rapprochait vraiment les gens et faisait de nous une 
communauté très unie. 

C’est en fait dans le nom même de l’organisation! Qu’on 
y travaille ou qu’on y reçoive de l’aide, Centraide nous 
rassemble, nous unit dans la conviction que nous pouvons nous 
entraider. » — Chad 

https://www.canada.ca/charitable-campaign
https://www.canada.ca/campagne-de-charite
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