
 
Émilie éprouvait des difficultés à l’école, mais 
un programme de Centraide l’a aidée à se re-
mettre sur la bonne voie.

« Lorsque j’étais en quatrième secondaire, j’ai 
eu une importante querelle avec ma famille et 
j’ai quitté la maison. Après mon départ, je me 
suis sentie dépassée de fait d’avoir à gérer mes 
études et ma vie. Me rendre à l’école était un 
défi en soi, même sans les devoirs. Et il y avait 
beaucoup de devoirs, parce que j’étais dans des 
classes enrichies. Je prenais du retard. J’accom-
plissais le strict minimum et beaucoup de mes 
devoirs n’étaient pas remis. Je manquais d’assi-
duité. 

Je suis alors entrée en contact avec un pro-
gramme d’aide aux devoirs soutenu par Cen-
traide, et le personnel m’a vraiment motivée à 
m’y rendre. C’étaient des gens à qui je devais 
rendre des comptes. Je savais que si je ne me 
présentais pas à l’école et que mes notes com-
mençaient à baisser ou s’ils pensaient que je ris-
quais de ne pas obtenir mon diplôme, ils me 
diraient : “Qu’est-ce qu’il se passe? Pourquoi ne 
fais-tu pas ce que tu dois faire? Nous savons 
que tu peux y arriver.”

Je souhaite être un modèle pour mes deux pe-
tits frères. Je veux leur donner de l’espoir 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 en mesure de leur fournir un endroit sécu-
ritaire pour faire leurs devoirs et les explications 
dont ils ont besoin pour comprendre leurs tra-
vaux scolaires, 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 accom-
plir 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

« JE VEUX ÊTRE UN MODÈLE POUR 
MES DEUX PETITS FRÈRES. »

L’AIDE AUX DEVOIRS 
LUI A PERMIS DE  
RESTER MOTIVÉE ET 
RESPONSABLE


