Le 17 avril 2020
Symcor
400-1 Robert Speck Pky
Mississauga, ON L4Z 4E7
À l'attention des membres de la communauté Symcor :
J'espère que vous vous portez bien et que vous et vos proches êtes en sécurité et en bonne
santé.
Je tiens à remercier toute l'équipe de Symcor de son soutien continu à Pathways to Education,
et d'avoir permis aux jeunes de Pathways l'accès aux ressources dont ils ont besoin pour
s'adapter à cette situation difficile.
Ce qui est important en ce moment pour Pathways, c'est de rester connecté. Nous savons que
la nécessité de s'isoler et de garder ses distances peut provoquer un sentiment d'anxiété et de
vulnérabilité chez les jeunes; c'est pourquoi nous redoublons d'efforts pour soutenir les
étudiants à distance tout au long de la pandémie de COVID-19.
Grâce à l'incroyable soutien de Symcor, nous adaptons notre programmation pour répondre à
l'évolution des besoins et susciter virtuellement un sentiment d'appartenance et d'espoir. Notre
personnel des programmes continue à fournir un soutien aux étudiants par le biais de divers
canaux, notamment la vidéo, les médias sociaux, les textos et les appels téléphoniques. Nous
avons également commencé à tester des approches innovantes de programmation de groupe
en ligne pour aider à minimiser les répercussions sur l'apprentissage.
Cette année scolaire, nous apportons toujours notre soutien à plus de 6 000 étudiants dans
20 collectivités au Canada, dont plus de 1 600 nouveaux étudiants et plus de 1 000 étudiants
qui se préparent à obtenir leur diplôme. Tout cela n'aurait pu se produire sans la contribution de
généreux donateurs comme Symcor.
Nous sommes aussi extrêmement reconnaissants à Symcor de fournir gracieusement à
Pathways les services de salle de courrier numérique pendant cette crise. Cette générosité
admirable nous permettra de maintenir nos activités hors des bureaux de Pathways, et de
continuer à recevoir des dons qui nous sont indispensables pour soutenir les étudiants.
Qu'il s'agisse de fournir du financement, d'assurer le bénévolat ou de partager une expertise et
des services précieux en ces temps difficiles, le soutien indéfectible de Symcor et de son
personnel contribue à améliorer la vie des jeunes du programme Pathways dans tout le pays.
De la part de nous tous, merci.
Cordialement,

Sue Gillespie
Présidente et chef de la direction, Pathways to Education Canada

