
DISCOVER THE IMPACT  
OF YOUR DONATION ON  

SYLVANNA’S LIFE 
A United Way funded program helped Sylvanna 

come out of her shell—and paved the way 
for her to attend university. 

“I’ve been involved with United Way since before I was officially  
a member because my dad and his siblings were members when  
they were little. I don’t look like my dad, but when people hear  
my name, staff members recognize it and remember him. I  
started with swimming lessons, and then it was summer camp.  
In grade seven, I got more involved with the organization’s  
other programs. It got to a point where I was on site probably  
four days a week! I would hang out right after school until it  
closed. 

The ones that have been most helpful to me were the leadership  
and homework programs. And that’s how I met my now best  
friend. We participated in stuff like city-wide cigarette butt  
cleanups, but sometimes we’d also meet up to do homework.  
Once, we made pizza together, which was a lot of fun. We all  
enjoyed the classes and projects so much that we stayed on for  
five more years. 

“Neither of my parents went to university—as of right now,  
I am the first person in my family to attend.”  

As of right now, I am the first person in my family to attend  
university. I always told the staff that I didn’t know what I  
wanted to do; I was always unsure. I was like, ‘What if this  
program is not for me? What if I’m not good enough?’ But  
they would help me; they read through all my essays before I  
submitted them, and we brainstormed everything together.  

I’m in my first year of an Integrated Science degree. I  
purposely applied to a collaborative program because I had  
such good experiences attending United Way-supported  
programs.”— Sylvanna 

DÉCOUVREZ L’IMPACT DE  
VOTRE DON DANS LA VIE  

DE SYLVANNA 
Un programme soutenu par Centraide a aidé 

Sylvanna à sortir de sa coquille, et lui a 
permis d’aller à l’université.    

« J’ai été impliquée à Centraide avant même de devenir  
officiellement membre car mon père et tous ses frères et sœurs  
fréquentaient un programme soutenu par Centraide quand ils  
étaient jeunes. Je ne ressemble pas à mon père, mais quand les  
gens là-bas entendaient mon nom, certains le reconnaissaient et  
se souvenaient de lui. J’ai d’abord suivi des cours de natation,  
puis j’ai participé à un camp d’été. En septième année, j’ai  
participé à d’autres programmes. À une certaine époque, j’allais  
là-bas environ quatre jours par semaine! Je m’y rendais tout de  
suite après l’école et j’y restais jusqu’à la fermeture. 

Les programmes de leadership et d’aide aux devoirs ont été  
les plus utiles pour moi. C’est comme ça que j’ai connu ma  
meilleure amie. Nous faisions beaucoup des activités proposées,  
par exemple ramasser des mégots de cigarettes partout dans la  
ville, mais parfois on s’y retrouvait juste pour faire nos devoirs.  
Une fois, on a cuisiné une pizza ensemble, et on s’est beaucoup  
amusées. Nous avons tellement aimé ce programme que nous y  
sommes restés pendant cinq ans. 

« Mes parents ne sont pas allés à l’université. En fait, je suis  
la première de ma famille à la fréquenter.  »  

Je suis la première de ma famille à aller à l’université. Je disais  
toujours aux employés du programme que je ne savais pas ce que  
je voulais faire, que j’hésitais. Je me disais : « Et si ce programme  
n’était pas fait pour moi? Et si je n’étais pas assez bonne? » Mais  
ils m’aidaient, relisaient toutes mes dissertations avant que je  
les soumette et nous réfléchissions ensemble à tous les aspects.  

Actuellement, je suis en première année dans un programme  
de sciences intégrées. J’ai postulé intentionnellement à  
un programme collaboratif parce que j’avais vécu de très  
bonnes expériences au sein de programmes soutenus par  
Centraide. » — Sylvanna 

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