
Betty Wang

Betty Wang affectionne son appartenance à la Société de 
Secours. « La Société de Secours est un endroit où l’on peut 
demander de l’aide, apprendre à aimer les sœurs et affermir 
notre foi. Je suis si heureuse de faire partie de la Société de 
Secours! », s’exclame-t-elle. 

Originaire de Changchun, en Chine, Wang est arrivée au 
Canada avec son mari et sa famille en 2006. Détentrice 
d’une maîtrise en administration des affaires, elle avait 
auparavant travaillé à titre de directrice professionnelle des 
achats pendant plusieurs années avant de choisir une carrière 

de mère au foyer à temps plein de cinq enfants actifs et sportifs. Quelques-uns de ses enfants 
sont des champions de gymnastique compétitionnant à l’échelle nationale et mondiale. « Je 
suis comblée et joyeuse de travailler avec mes enfants et d’être présente pour les soutenir 
dans leurs expériences », dit-elle.

En tant qu’immigrante, Wang comprend les défis auxquels font face les immigrants et les 
étudiants internationaux qui essaient de faire la difficile transition pour comprendre leur nou-
vel environnement canadien. Elle se sent une responsabilité d’aider ces nouveaux venus qui 



se sentent dépaysés par le Canada et son 
mode de vie.

Wang plonge avec enthousiasme dans la 
mise sur pied de classes d’anglais, d’ac-
tivités communautaires et de célébrations 
culturelles pour ces nouveaux venus, des 
activités qui ont toutes lieu dans les locaux 
de l’église des saints des derniers jours 
de son quartier. Elle encourage d’autres 
personnes à s’engager et à donner de leur 
temps et de leurs talents pour l’organisa-
tion de ces événements afin de permettre 
aux immigrants de se rassembler, de 
célébrer leurs traditions et de tisser de nou-
veaux liens au Canada. 

Les membres locaux de l’Église tirent parti de ces occasions pour servir, pour clarifier des 
éléments nébuleux et pour enseigner, tout en profitant de présentations culturelles exotiques 
et de délicieux mets nouveaux. Ces événements profitent aussi aux nouveaux immigrants qui 
se lient d’amitié avec des citoyens canadiens et qui apprivoisent le don de la liberté de pens-
er, de s’exprimer et de vivre sans peur, ce que les Canadiens de naissance tiennent parfois 
pour acquis.

Le travail bénévole de Wang auprès des nouveaux arrivants lui permet d’affermir sa foi de 
sainte des derniers jours. Elle est reconnaissante au Seigneur Jésus-Christ qu’elle et sa fa-
mille puissent vivre et pratiquer leur culte librement dans la société pluraliste et diversifiée 
du Canada.


