
Épanouissement 
scolaire

Fierté et 
autonomie

Rapprochement 
et communauté

Réussite grâce 
au soutien

Regard vers l’avenir

« Ma conseillère-ressource de 
Passeport était toujours fière de 
moi et m’a permis de reconnaître 
et de célébrer mes réalisations. »

Le fait d’avoir une travailleuse 
auprès des jeunes qui communiquait 
et célébrait les réussites d’Helen 
avec sa mère dans leur langue 

maternelle « a vraiment rapproché 
les membres de la famille ».

Helen poursuit ses études à 
l’Université Simon Fraser et se 
réjouit à l’idée de poursuivre 
son cheminement scolaire.

Accordant une grande importance 
à l’éducation, Helen a profité du 

programme de tutorat de Passeport 
pour améliorer ses notes.

HELEN
L'université

« Ma conseillère-ressource de Passeport 
m’a vraiment aidée à concilier ma vie 
sociale, ma vie professionnelle et mes 
études, et elle a toujours pris le temps 
de s’assurer que tout allait bien pour 

moi. »

Le grand 
saut

Évolution 
personelle

Devenir un leader

Aller de l’avant

Une nouvelle 
vocation

Accueilli dans un environnement 
bienveillant favorisé par le personnel 

de Passeport, Saimaniq a commencé 
à se sentir « plus à l’aise de rencontrer 

de nouvelles personnes ».

En acquérant des compétences 
grâce aux diverses ressources de 
Passeport, Saimaniq est devenu un 
leader qui a représenté la jeunesse 

autochtone lors de conférences 
nationales pour les jeunes.

Saimaniq a obtenu un diplôme 
en soins aux enfants et aux 
jeunes au St Lawrence College.

Grâce à Passeport, Saimaniq a pris 
conscience du fait qu’il aimait 
travailler avec les jeunes et qu’il 

souhait les aider.

Saimaniq a quitté Kimmirut, une 
communauté éloignée du Nunavut, 

pour s’installer dans la grande 
ville de Kingston, en Ontario.

Saimaniq a ressenti de l’anxiété 
en découvrant un mode de vie 

très différent de celui qu’il 
connaissait.

SAIMANIQ
Une formation

« Le personnel a été d’une grande 
aide et m’a offert un espace 
rassurant où passer du temps. 

[Passeport] m’a encouragé à 
m’engager davantage dans 

ma communauté. »

Trouver de l'aide

Un départ 
difficile

Changement de 
perspective

Un nouveau départ

Un souvenir 
précieux

Redonner

Après avoir déménagé dans la 
communauté du North End de Winnipeg, 
Emma s’est retrouvée isolée, victime 

d’intimidation et sans soutien, la poussant 
à vouloir abandonner ses études.

Une personne, qui est maintenant 
l’amie la plus proche d’Emma, lui a 
présenté Passeport, qui est devenu 
son deuxième chez-soi, un endroit 
où aller lorsque je n’elle n’était pas 

bien ailleurs.

Passeport a soutenu Emma sur 
les plans scolaire, financier et 

émotionnel en offrant le soutien 
de personnes qui savaient comment 

la mettre en relation avec les 
bonnes ressources.

Grâce à ces mesures de soutien, 
l’école secondaire est devenue un 

agréable souvenir pour Emma, où « 
plein de gens [la] soutenaient. » Elle a 
d’ailleurs été désignée pour prononcer 
le discours d’adieu du secondaire au 

nom de ses camarades de classe.

Tout en conciliant une double 
spécialisation et un travail à temps 
plein en tant que conseillère-ressource 
parents-élèves à Passeport Winnipeg, 

Emma espère redonner le même 
soutien qu’elle a reçu de 

sa communauté.

EMMA
Un emploi

« Passeport m’a certainement 
fait prendre conscience de la 
valeur de mon éducation. J’ai 

compris que ma réussite — ou 
mon échec — ne dépendait que 

de moi... »

Passeport a fait découvrir à Emma 
une communauté qui lui a permis de 
se sentir plus forte et de prendre 
conscience, pour la première fois, du 
fait qu’elle avait le pouvoir de changer 
sa vie, de faire des choix durables et 

de faire une différence.

Grâce à un laissez-passer d’autobus 
et à des ateliers offerts par Passeport, 
Helen a participé gratuitement à de 
nombreuses activités parascolaires 
et a reçu la bourse Beedie Luminaries.

Poursuite de 
sa passion

Déplacements 
sécuritaires

Un bon équilibre

Logement

Liens avec 
sa culture

Accueil 
chaleureux

Grâce à Passeport, Riely a pu 
« se rapprocher de ses racines 

autochtones ».

Riely n’a pas eu à se soucier de 
ses déplacements vers et depuis 
l’école puisque Passeport lui a 

fourni un laissez-passer d’autobus.

Passeport a aidé Riely à trouver 
des possibilités de logement, ce 
qui lui a permis de trouver son 

domicile actuel.

Face à des difficultés financières, 
Riely n’avait pas les moyens 
d’acheter l’équipement dont il 
avait besoin pour son travail, 

alors Passeport l’a aidé à payer.

À l’heure actuelle, Riely concilie 
un travail en construction et un 
emploi de travailleur auprès des 

jeunes du centre-ville, où il 
les aide à participer à diverses 

activités.

Riely a décidé de se joindre à 
Passeport pour ma réussite 
lorsqu’on l’a accueilli avec 

un sourire.

RIELY
Un métier spécialisé

« Lorsque j’ai rencontré une 
personne [la directrice du 

programme] très souriante, 
j’ai tout de suite su que j’allais 

aimer le programme. »

VOTRE PARCOURS APRÈS 
LE DIPLÔME

@Pathwaysalumniassociation

@PathwaysCanada

@PathwaysCanada

Faites un don
« En tant que diplômé Passeport, 
faire un don à Passeport est une 
façon de remercier tous ceux qui 
m’ont soutenu et qui ont travaillé 

fort au cours des ans. » – Shub

Des personnes diplômées comme Kishan 
trouvent que le bénévolat apporte « un 
sentiment formidable de pouvoir redonner à 
la prochaine cohorte d’élèves Passeport ».

Devenez bénévole

Anxiété

Avantages

Soutien aux compétences 
professionnelles

Passeport a permis à Asha de gagner 
en confiance pour bâtir un réseau 
solide, professionnel et personnel.

Joignez-vous à David et à plusieurs 
autres personnes diplômées pour 
profiter de rabais exclusifs grâce 

à Perkopolis!

Les diplômées et diplômés Passeport profitent du soutien d’une communauté nationale 
après le secondaire. Faire partie du réseau des diplômé-e-s de Passeport vous donne l’occasion 
de fournir un aperçu, des connaissances et une expertise uniques pour façonner le programme 

Passeport et mieux répondre aux besoins des jeunes.

Soutien financier
Grâce à des bourses et à des fonds 

d’urgence, Didier a pu surmonter son 
plus grand obstacle et poursuivre ses 

études postsecondaires.

Réseautage et 
activités sociales

Nina a gardé contact avec d’autres 
personnes diplômées lors d’événements 

et de rassemblements sociaux.

Devenez un ambassadeur 
ou un ambassadrice

Joignez-vous au 
Comité consultatif 

des diplômé-e-s

Kashish et Colleen travaillent à 
titre de stagiaires diplômé-e-s en 

marketing pour Passeport.

Passeport a aidé Muzammil à s’adapter 
à une vie très différente de celle qu’il 

avait en Arabie saoudite.
« Découvrez des façons amusantes et 

créatives d’exprimer l’opinion de 
camarades diplômé-e-s partout au 

Canada. » – Roshaan

« Je suis devenue une ambassadrice 
diplômée pour montrer aux élèves que 
Passeport est un véritable programme qui 
veut les voir réussir. La meilleure façon de le 
démontrer est de présenter les expériences 

concrètes de personnes comme 
elles. » – Sidra

Travaillez pour Passeport

Racontez votre 
expérience Passeport

Jusqu’où vous mènera votre parcours de diplômé ou diplômée?

SOUTIEN AUX DIPLÔMÉ-E-S

COMMENT SOUTENIR PASSEPORT

RÉSEAU DES DIPLÔMÉ-E-S

Cadeaux amusants
Assistez à des concerts, à des 

matchs sportifs et à des événements 
culturels grâce à des cadeaux exclusifs!

Restez en contact

Le fait de faire partie du réseau des diplômé-e-s 
Passeport vous donne accès au soutien et aux 
ressources de Passeport, ainsi qu’à des occasions 
exclusives de tisser des liens avec d'autres 
personnes diplômées, des élèves, des entreprises 

partenaires et des donateurs et donatrices.

Le développement communautaire fait partie intégrante de la création d’un solide réseau 
de diplômé-e-s. En faisant partie d’une communauté composée de personnes passionnées, 
les personnes diplômées Passeport sont bien placées pour agir collectivement en vue d’un 

changement social et de renforcer la portée du programme Passeport.


