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Joe Roberts
The Push for Change
Joe Roberts is an author, motivational speaker, and CEO of Mindware Design Communications.
Growing up in Barrie, I never dreamed I would end up a homeless youth. I left home and school before sixteen
years of age and might not have survived if it were not for supports. With help from my mom and an Ontario
Provincial Police officer I got a second chance and turned my life around in a significant way.
I wanted to “pay it forward” so I thought, “why not walk across Canada to help prevent youth homelessness?” After
all, crossing Canada for charity is kind of a pastime of ours. That’s how the Push for Change started.
As of today I have walked four thousand kilometres across Canada and have travelled through countless
communities. And one thing is constant: Canadians will always rise up to meet you when you take a stand for
something you believe in. That’s what makes us special. I’m looking forward to walking into Barrie.
Joe Roberts, directeur général de Mindware Design Communications, est aussi un auteur et un
conférencier motivateur.
Ayant grandi à Barrie, je n’ai jamais imaginé que je finirais dans la rue. J’ai quitté la maison et l’école avant l’âge de
16 ans, et je n’aurais peut-être pas survécu sans l’aide que j’ai eue. Grâce à ma mère et à un agent de la police
provinciale, j’ai eu une seconde chance et changé complètement de vie.
Je voulais « donner au suivant », alors je me suis dit « pourquoi ne pas traverser le Canada à pied pour contribuer à
la prévention de l’itinérance chez les jeunes? ». Après tout, traverser le Canada pour la charité, c’est un peu notre
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passe-temps. C’est ainsi que s’est fait le déclic.
J’ai déjà franchi 4 000 kilomètres sur le territoire canadien et j’ai arpenté d’innombrables collectivités. Mais une
chose est constante : les Canadiens se déplacent toujours pour venir rencontrer quelqu’un qui agit par conviction.
C’est ce qui nous distingue. J’ai hâte de me rendre à Barrie.
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