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Ma leçon de vie est que la résilience rapporte. Ma mère rêvait que ma vie soit plus facile que la sienne. Elle ne 
voulait pas que j’aie à me battre autant qu’elle a dû le faire. C’est pourquoi elle m’a toujours rappelé d’accorder 
la priorité à mes études. En décembre, lors de mon premier semestre à l’université, ma mère est décédée 
d’un cancer. Si elle avait souscrit une assurance vie, les choses auraient été beaucoup plus simples pour mes 
frères et sœurs et moi. J’aurais pu aller à l’école sans avoir à me préoccuper autant pour l’argent et les frais 
funéraires auraient été payés. Quand j’ai découvert l’existence des bourses Life Lessons de Manuvie, j’étais 
sous le choc. Ces bourses étaient conçues pour des situations comme la mienne et je ne comprenais pas ou 
ne réalisais pas que d’autres personnes pouvaient avoir traversé une épreuve semblable à celle que j’avais 
vécu. Pour la première fois, j’ai eu l’impression que quelqu’un voulait entendre mon histoire. Le processus de 
demande de bourse Life Lessons de Manuvie a été facile. Ce qui était difficile, c’était de penser à toutes les 
leçons de vie que j’ai dû apprendre jusqu’à maintenant. Avant d’obtenir cette bourse, j’occupais trois emplois 
et j’avais des journées de 16 heures avec l’école et le travail. Depuis l’obtention de la bourse, j’ai pu me 
concentrer davantage sur mes études, je n’ai pas eu à travailler autant et j’ai pu m’impliquer beaucoup plus 
dans la collectivité. Ma leçon de vie est que la résilience rapporte. J’ai souvent voulu abandonner, mais grâce 
à la résilience j’ai maintenu ma motivation. Je suis bien la fille de ma mère. Ma mère n’a jamais baissé les 
bras, et moi non plus. Si quelqu’un songe à présenter une demande de bourse Life Lessons de Manuvie, je lui 
conseille de le faire. Cela changera votre vie autant que la mienne. 
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