AIDEZ-NOUS À FAIRE QU'ON NE RESTE

#JAMAISINDIFFÉRENT
AUX PROBLÈMES LOCAUX

À l'heure actuelle, nous ne pouvons soutenir financièrement que
la moitié des élèves qui ont besoin du programme Sur la voie de
la réussite (On Track to Success).
Tous les enfants méritent d'avoir la chance de réussir et VOUS
POUVEZ LES AIDER.

Vous pouvez aider une jeune fille comme
Mikaila.
Mikaila et sa mère monoparentale ont
déménagé souvent quand elle était à
l'école primaire. Elle a changé d'école
plusieurs fois et a pris du retard dans son
cheminement scolaire. Mikaila s'est fait
dire qu'elle avait peu de chances d'obtenir
son diplôme secondaire.
« C'était vraiment difficile de changer
d'école, de se faire des nouveaux amis.
J'étais terrorisée. »
Ses professeurs savaient qu'avec un peu
d'aide, elle pouvait réussir. En deuxième
secondaire, ils ont proposé sa candidature
pour le programme Sur la voie de la
réussite, un programme d'aide à la
persévérance scolaire et de mentorat qui
accueille les élèves cinq jours par semaine
à Leamington Windsor-Ouest.
Parmi ses meilleurs souvenirs du
programme, Mikaila cite les sorties et les
ateliers de renforcement de l'esprit
d'équipe qui ont rapproché les membres
du groupe.

Le programme lui offert des conditions
favorables pour étudier, et les groupes
d'étude l'ont aidée à réussir ses cours. Les
conseillers en réussite étaient toujours là
pour elle et l'ont encouragée à entreprendre
des études collégiales.
Mikaila a obtenu son diplôme d'études
secondaires en 2019, après quatre années
de participation au programme. Elle
souhaite devenir agente de police et
enquêteuse de scène de crime.
« Je suis très fière de moi », clame-t-elle,
coiffée de son mortier de graduation.
Elle reconnaît toutefois qu'il n'est pas
toujours facile de faire des études
collégiales quand on a des soucis d'argent.
« J'ai grandi dans un foyer où l'argent
manquait », dit-elle.
« Avant mon inscription au programme Sur
la voie de la réussite, je ne voyais pas
comment je pourrais payer mes frais de
scolarité. »

À QUOI SERT VOTRE DON
« J'ai eu mon premier emploi à un jeune âge. J'ai
commencé à économiser. Je ne gagne pas encore
assez pour aller au collège, mais je vais demander des
bourses et faire de mon mieux pour payer mes frais de
scolarité. Avec un peu de chance, ma demande de
bourse sera acceptée. »
Les élèves inscrits au programme Sur la voie de la
réussite reçoivent une bourse de 4 000 $ pour payer
leurs études postsecondaires ou leur formation
professionnelle. Mikaila fait partie de la première
cohorte de finissants du programme à Leamington. Au
total, le programme soutient maintenant 125
étudiants, de la neuvième à la douzième année.
Mikaila (à gauche) est la première
collégienne de sa famille.

« Merci de votre aide et
d'avoir cru en moi. »
-Mikaila

Nous sommes fiers d'annoncer que 90 % des
finissants entreprennent des études postsecondaires
ou une formation professionnelle, ce qui leur confèrera
un potentiel de revenu accru tout au long de leur vie et
contribuera à en faire des adultes autonomes.
Tout cela est possible grâce à vos dons.
« Ça me fait chaud au cœur de savoir que des gens
souhaitent me voir réussir », ajoute Mika. « J'aime à
penser que j'ai l'appui d'un réseau de soutien pour
m'aider à réaliser mes rêves et à devenir la personne
que je veux vraiment être. »

UN PROGRAMME QUI MARCHE
Une évaluation indépendante menée le Dr
Rajeeva Sinha, chercheur à l'Université de
Windsor, démontré que les participants au
programme Sur la voie de la réussite ont de
meilleures notes, sont plus assidus et
développent des compétences qui les aident à
décrocher leur diplôme et à réussir leurs études
postsecondaires.

Rapport complet au:

weareunited.com/OnTracktoSuccessResults

DONNEZ DÈS AUJOURD'HUI
Vous pouvez contribuer à libérer le potentiel des jeunes du comté de Windsor-Essex.

