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C’est ensemble que nous pouvons 
créer un avenir prometteur. Mais 

pour y arriver, il faut s’occuper du 
présent : c’est la seule façon 

d’assurer de meilleurs lendemains.

#PLUSIMPORTANTQUEJAMAIS
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UN MOT DE NOTRE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
2019 fut une année exceptionnelle pour Jeunesse au Soleil. Elle a marqué 
l’anniversaire des 65 ans de notre engagement indéfectible envers les Montréalais.
 
Notre personnel et nos fidèles bénévoles, tous très dévoués, ont fait un travail 
incroyable pour maintenir nos normes de service élevées, renforcer nos 
programmes existants et élargir notre offre de service.

Notre équipe de direction, formée d’individus très compétents, a trimé dur pour 
assurer le positionnement futur de l’organisation. Nous avons passé l’année 
à nouer des relations solides dans plusieurs secteurs, notamment avec des 
producteurs de produits frais et diverses ressources de la communauté locale. 
Nous avons bâti notre plan stratégique, établi de nouveaux budgets, consacré des 
ressources à notre transition numérique et même trouvé un nouveau domicile. 
Nous avons aussi réorganisé notre Fondation en vue de préparer une importante 
campagne de financement.
 
Pour célébrer nos 65 ans, nous avons revisité notre passé en créant une ligne 
de temps sur notre page Web, et en faisant connaître nos collaborateurs de 
la première génération dans une rubrique intitulée #SunYouthSunday, sur les 
réseaux sociaux. Nous avions prévu des activités spéciales pour célébrer cet 
anniversaire important, mais c’est à ce moment que la COVID-19 a frappé. 
Plusieurs de nos activités régulières, dont les sports, ont dû être interrompues. 
Devant la nécessité immédiate d’aider des dizaines de milliers de Montréalais dans 
le besoin, nous avons donc concentré nos efforts sur nos services d’urgence. Nous 
ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, mais une chose est certaine : en ces 
temps difficiles, Jeunesse au Soleil demeure plus important que jamais.

Johanne Saltarelli 
Directrice générale
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PARTENAIRES
Jeunesse au Soleil est une organisation enregistrée constituée en vertu de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (Québec). Nos revenus proviennent de 
nombreux donateurs privés et d’entreprises. Pour continuer notre mission 
auprès de la communauté, notre organisation compte sur la fidèle collabora-
tion de partenaires des milieux communautaires, humanitaires, municipaux 
et gouvernementaux ainsi que sur celle de partenaires médiatiques. Nous 
tenons à les remercier pour leur généreux soutien. 

Nous aimerions remercier tout particulièrement la Ville de 
Montréal pour son appui exceptionnel. 

La Grande Guignolée des Médias 
La fondation Lincolnshire
Fondation Marcelle et Jean Coutu  
Succession Sheila Mullally Turgeon
Fondation Pomerantz
La fondation Charlotte & Leo Karassik
Jean Gaulin Foundation 
CLV Group
Succession Claire Bruneau 
La fondation Tenaquip
La fondation de la famille J.W. McConnell
Fondation Famille Mongeau 
Charitable Gift Funds Canada Foundation 
Fiducie JAB
Fondation culturelle et artistique Avmor
Fondation Famille Mongeau 
Fondation Jacques et Michel Auger 
Scotiabank 
Fédération CJA 
La fondation Pepsico Canada
Hydro-Québec
Canada Helps.org 

La fondation Matthew Salsa
La fondation de la Famille George Hogg
La fondation Velan
La fondation Macdonald Stewart
La fondation Gustav Levinschi
Altru Foundation Inc. 
Régulvar inc. 
La fondation William et Nancy Turner
Fondation BenefAction
La fondation de la famille Zeller
Banque Royale du Canada 
Aust & Hachmann (Canada) Ltée
La fondation de la famille Rossy
Succession Helena Pietruska
La fondation Hay
La caisse de bienfaisance des employés et   
retraités du CN
La fondation familiale Adair
Burovision 
La fondation Holt 
Dollarama

Liste de nos principaux donateurs et partenaires
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La Fondation 
Pepsico 
Canada
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UN ENGAGEMENT DE SOUTIEN ET 
DE PARTAGE DEPUIS 1954 
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NOTRE MISSION
Nous prenons soin des familles et des individus démunis depuis plus de 65 ans 
en fournissant une gamme de services d’urgence visant à assurer leurs besoins 
de base et maintenir leur intégrité. Nous contribuons aussi activement à la 
prévention du crime et favorisons le développement physique et intellectuel des 
jeunes par l’éducation, le sport et les loisirs. 
 
C’est avec une conscience aiguë des défis engendrés par la pauvreté et les 
situations de crise que nous fournissons une assistance d’urgence sur les plans 
alimentaire, vestimentaire, médical, matériel ou financier. 
 
Avec l’aide de nos partenaires municipaux et des corps policiers, nous contribuons 
également à assurer la sécurité dans les quartiers en proposant des activités de 
prévention du crime dans les écoles, dans les rues ou dans la communauté en 
général. 
 
Pour favoriser le développement physique, social et intellectuel des jeunes, nous 
entraînons des équipes sportives de niveau compétitif et soutenons le parcours 
scolaire des jeunes qui en font partie. Nous offrons également un programme de 
loisirs, un camp de jour et un club pour les aînés. 
 
Notre objectif fondamental est de soulager la pauvreté et de prévenir l’exclusion. 
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SERVICES D’URGENCE 

POTAGER URBAIN
LIVRAISON À DOMICILE

CUISINE COLLECTIVE
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Aide alimentaire 
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Nos programmes alimentaires sont plus que 
ce qu’ils semblent à première vue. Dans les 
années 1950 et 1960, nous offrions de l’aide 
alimentaire aux familles des enfants qui 
participaient à nos activités sportives. Depuis 
nos modestes débuts, où nous demandions 
une boîte de conserve comme frais d’entrée 
lors de soirées cinéma, jusqu’aux activités 
d’envergure comme la Grande guignolée 
des médias, la communauté a toujours 
soutenu nos activités. Mais nos programmes 
représentent bien plus qu’une distribution 
de denrées : ils constituent souvent la porte 
d’entrée par laquelle les gens accèdent 
à nos autres services d’assistance. Ils 
servent également à briser l’isolement des 
bénéficiaires, de même que celui de 
nos bénévoles.

POTAGER URBAIN
LIVRAISON À DOMICILE

CUISINE COLLECTIVE
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Dépannage alimentaire
Conçu pour répondre aux situations d’urgence, 
notre comptoir alimentaire permet aux familles et 
aux personnes seules de se procurer des denrées 
périssables et non périssables. Des produits 
hygiéniques que nous recevons en dons sont 
ajoutés à chaque panier. En tout, 40 % des usagers 
de notre banque alimentaire sont âgés de moins 
de 18 ans. Parmi eux, 79 % ont moins de 10 ans. 
 
En 2019-2020, 22 860 paniers de denrées ont 
été distribués à 6 379 familles différentes, 70 % 
desquelles utilisaient le comptoir alimentaire 
pour la première fois, pour un total de 25 516 
personnes desservies. De plus, 4 695 paniers de 
Noël ont été distribués, pour un total de 27 555 
dépannages pour l’année complète. La valeur de la 
nourriture distribuée en 2019-2020 s’élève à  
3 415 450 $ et la valeur moyenne d’un panier de 
nourriture est de 124 $. Moisson Montréal a remis 
161 625 kilos de denrées à Jeunesse au Soleil entre 
le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. Cela représente 
une valeur de 921 623 $.

Supplément alimentaire mensuel
Le programme de supplément alimentaire 
est conçu pour venir en aide à des clientèles 
vulnérables ayant des besoins spécifiques : les 
personnes âgées (dont celles nécessitant de la 
nourriture cachère), les femmes enceintes et les 
personnes vivant avec le VIH.  
 
Livraison à domicile 
Notre service de livraison à domicile s’adresse 
aux personnes à mobilité réduite vivant dans 
la pauvreté et confrontées à l’isolement social. 
Elles sont recommandées par un professionnel 
de la santé. En 2019-2020, nous avons livré 5 115 
paniers de nourriture.

Cuisine collective 
Créée en 2015, notre cuisine collective s’adresse 
à toute personne désirant acquérir des 
connaissances, développer de nouvelles habiletés 
et une autonomie alimentaire, ainsi que s’investir 
dans la communauté dans une démarche de 
solidarité, d’équité et de partage. En 2019-2020, 
nous avons tenu 35 séances de cuisine collective 
avec 100 personnes. Celles-ci ont préparé un 
total de 2 504 portions de nourriture variée. La 
participation à ce programme est gratuite.

Distribution de paniers de 
Noël et Hanoukka
En 2019, grâce au soutien de Jeunesse au Soleil, 
13 412 personnes ont reçu de la nourriture pour 
le temps des Fêtes et quelque 9 000 nouveaux 
jouets ont été remis aux enfants de 12 ans et 
moins. 1 200 personnes à mobilité réduite ont 
reçu une livraison à domicile grâce aux agents 
de stationnement du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM) de Transport Loyal et de 
bénévoles de Jeunesse au Soleil. 156 paniers de 
Hanoukka ont également été distribués
à 232 personnes.

« Merci... Notre frigo était vide et nos cœurs 
aussi...  jusqu’à ce que vous nous nourrissiez. »  
— Clients du comptoir alimentaire pendant la COVID-19

#TÉMOIGNAGES
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Aide alimentaire                              2019-2020

Livraisons à domicile                                                                             5 115
 
Repas produits lors de la cuisine collective                                          2 504
 
Légumes récoltés au potager urbain (lb)                                              1 962

Paniers de Noël distribués                                                                    4 695
 
Paniers de Hanoukka distribués                                                               156
 
Total de paniers des fêtes distribués                                                      4 851
 
Paniers des fêtes livrés à domicile                                                        1 400

Total annuel de dépannages alimentaires                                           27 555

Valeur totale de l’aide alimentaire                                              3 415 450 $ 
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Jeunesse au Soleil possède deux jardins : un à 
quelques pas de nos bureaux administratifs, 
aux abords du campus MIL de l’Université de 
Montréal (associé au merveilleux projet Les 
Jardins éphémères) et un autre à proximité de nos 
entrepôts à Ville Saint-Laurent (rendu possible grâce 
à notre partenariat avec la Financière Foresters). 
En 2019, nos deux potagers urbains ont produit 
1 962 lb de légumes pour les bénéficiaires de la 
banque alimentaire. Depuis sa création, plus de 
6 262 lb de nourriture fraîche y ont été récoltée. 
Ces jardins communautaires offrent aux enfants et 
aux aînés une excellente occasion de développer de 
nouvelles habiletés, d’acquérir des connaissances 
utiles et d’être actif physiquement.
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Potagers urbains



15  

R
apport d’activités 2019-2020

Jeunesse au Soleil



16  16

D
eu

x 
se

m
ai

ne
s 

av
an

t l
a 

fin
 d

e 
no

tr
e 

ex
er

ci
ce

 fi
na

nc
ie

r, 
no

us
 a

vo
ns

 d
û 

ap
po

rt
er

 d
’im

po
rt

an
ts

 
ch

an
ge

m
en

ts
 à

 n
os

 s
er

vi
ce

s 
en

 r
ai

so
n 

de
 la

 C
O

VI
D

-1
9.

 C
es

 d
er

ni
èr

es
 a

nn
ée

s,
 n

ou
s 

tr
av

ai
lli

on
s 

à 
di

ve
rs

ifi
er

 
l’o

ff
re

 a
lim

en
ta

ir
e 

di
sp

on
ib

le
 à

 n
ot

re
 c

lie
nt

èl
e.

 C
om

m
e 

no
us

 a
vo

ns
 d

û 
lim

it
er

 a
u 

m
ax

im
um

 l’
ac

cè
s 

à 
no

tr
e 

im
m

eu
bl

e 
po

ur
 é

vi
te

r l
a 

tr
an

sm
is

si
on

 d
e 

la
 m

al
ad

ie
, i

l n
ou

s 
a 

fa
llu

 r
ev

en
ir

 à
 d

es
 s

ac
s 

de
 d

en
ré

es
 

st
an

da
rd

is
és

, e
t n

ou
s 

av
on

s 
m

is
 e

n 
pl

ac
e 

un
 s

ys
tè

m
e 

de
 li

vr
ai

so
n 

po
ur

 to
ut

es
 le

s 
fa

m
ill

es
. N

ou
s 

es
ti

m
on

s 
qu

e 
le

s 
de

m
an

de
s 

de
 n

ou
rr

it
ur

e 
co

nt
in

ue
ro

nt
 d

’a
ug

m
en

te
r d

e 
fa

ço
n 

dr
am

at
iq

ue
 e

n 
20

20
-2

02
1.

#COVID-19

PRODUITS ABORDABLES



17  

AIDE AUX 
FAMILLES

PRODUITS ABORDABLES

R
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Programmes spéciaux

Chacun des programmes présentés dans 
les pages suivantes est destiné à une 
clientèle spécifique et est développé en 
partenariat avec des travailleurs sociaux et 
différentes organisations qui fournissent 
du soutien psychologique et social. Nous 
offrons aux personnes recommandées 
une assistance matérielle (nourriture, 
vêtements neufs, lunettes, meubles, 
etc.), une aide financière (paiement des 
dépenses de base du ménage, cartes-
cadeaux, médicaments, services dentaires, 
équipement médical, titres de transport en 
commun, etc.), des conseils, des références 
et du soutien moral. 
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Aide aux victimes d’actes criminels 
En 2019-2020, ce sont 60 victimes d’actes 
criminels, recommandées par le Service de 
Police Montréal (SPVM) et le Centre d’aide aux 
victimes d’actes criminels (CAVAC), qui ont été 
soutenues, avec une aide totalisant 16 000 $. 
Une attention particulière est accordée à la 
lutte contre la traite des êtres humains et 
l’exploitation sexuelle par le biais d’un projet 
du SPVM intitulé Les Survivantes. 
 
Aide à l’enfance 
En 2019-2020, 84 familles ont été 
recommandées par le Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine, l’Hôpital de 
Montréal pour enfants, le Centre Jeunesse de 
Montréal–Institut universitaire et les Centres 
de la jeunesse et de la famille Batshaw. La 
valeur de l’aide accordée est de 45 400 $. 
 
Aide aux étudiants 
En 2019, Jeunesse au Soleil a assisté 641 
enfants de 42 écoles primaires et secondaires 
de Montréal. L’aide financière, évaluée à 
99 900 $, a été fournie par la Fondation Jean 
Gaulin et à la Ville de Montréal, en vertu de sa 
Politique de l’enfant. 
 
Aide aux victimes d’incendies 
Depuis les années 1970, nous travaillons 
en partenariat avec le Service de sécurité 
incendie de Montréal et la Croix-Rouge 
canadienne (division Québec) afin de soutenir 
les gens affectés par un sinistre ou vivant une 
situation d’urgence en leur offrant une aide 
de première nécessité et personnalisée, et ce, 
jusqu’à ce qu’ils retrouvent un mode de vie 
normal. En 2019-2020, nos équipes d’urgence 
étaient sur les lieux de 168 incendies et autres 

catastrophes, et elles ont aidé 592 personnes. 
L’aide fournie à ces familles est évaluée 
à 30 000 $. 
 
Sinistres majeurs 
Depuis le milieu des années 1990, nous 
intervenons lors de sinistres majeurs affectant 
la population du Grand Montréal et d’ailleurs. 
Ce fut le cas lors des inondations au Saguenay 
(1996) et au Manitoba (1997), lors de la Crise 
du verglas (1998), pendant le conflit au Liban 
(2005-2006), suite au tremblement de terre qui 
a secoué Haïti (2010) et, plus récemment, lors 
des inondations dans l’ouest de la ville (2017). 
 
En 1999, nous avons participé à la fondation 
de ce qui allait devenir le ROHCMUM 
(Regroupement des organismes humanitaires 
et communautaires pour les mesures 
d’urgence à Montréal), qui promeut une culture 
de sécurité civile et prépare les organismes 
humanitaires et communautaires montréalais 
à prendre les mesures adéquates en cas de 
situation d’urgence. 
 
Briser la solitude 
Nous rendons visite à des personnes à mobilité 
réduite afin d’évaluer leur niveau d’isolement 
social. Ces visites nous permettent de mieux 
comprendre les besoins de cette clientèle 
tout en offrant une réponse personnalisée 
aux personnes les plus isolées socialement. 
En 2019-2020, ce sont 61 personnes qui ont 
bénéficié de ce programme.
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Programmes spéciaux                     2019-2020

Personnes victimes d’actes criminels aidées                                               60
 
Valeur de l’aide aux victimes d’actes criminels                                 16 600 $
 
Familles bénéficiaires du programme d’aide à l’enfance                            84
 
Valeur du programme d’aide à l’enfance                                           45 400 $
 
Bénéficiaires du programme d’aide aux étudiants                                  1 177

Valeur du programme d’aide aux étudiants                                       99 900 $
 
Incendies ou autres sinistres où des équipes de Jeunesse au Soleil étaient présentes     168
 
Personnes victimes d’incendies aidées                                                      592
 
Valeur du programme d’aide aux victimes d’incendies                      54 000 $
 
Valeur totale des programmes spéciaux                                          215 900 $
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 VÊTEMENTS

AIDE AUX FAMILLES

PRODUITS ABORDABLES
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 VÊTEMENTS

AIDE AUX FAMILLES
R

apport d’activités 2019-2020
Jeunesse au Soleil

Aide matérielle et financière

PRODUITS ABORDABLES

Les programmes d’assistance matérielle de 
Jeunesse au Soleil ont deux objectifs principaux. 
Tout d’abord, ils doivent permettre aux familles à 
faible revenu d’accéder à des produits abordables 
ou gratuits. Deuxièmement, dans une optique 
écoresponsable, ils serviront à donner une 
seconde vie aux vêtements, aux livres, à la 
vaisselle, aux vélos et à bien d’autres objets. 
Lorsque l’aide matérielle ne suffit pas à aider une 
famille, nos programmes d’assistance financière 
viennent alors pallier la situation.
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Aide matérielle

La boutique 
Notre boutique nous permet d’aider les familles 
qui en ont le plus besoin : on y trouve des 
vêtements, de la vaisselle, des draps, des livres 
et de petits électroménagers. Les familles dont 
la situation est critique obtiennent un crédit 
à la boutique et reçoivent donc ce service 
gratuitement. En 2019-2020, nous avons distribué 
l’équivalent de 24 000 $ de ces articles. Les 
profits réalisés sont directement réinvestis dans 
le financement de nos programmes. De plus, la 
boutique permet à des dizaines de personnes en 
insertion sociale d’obtenir une expérience 
de travail. 
 
Obtention de lunettes 
Au cours des dernières années, nous avons 
offert à des personnes à faible revenu ou qui 
n’étaient pas couvertes par l’assurance publique 
ou une assurance privée (nouveaux arrivants, 
nouveaux prestataires d’aide sociale, etc.) la 
possibilité d’obtenir des lunettes à prix réduit ou 
gratuitement. En 2019-2020, nous avons aidé 645 
personnes. Cela n’aurait pas été possible sans 
le soutien de la Lunetterie Greiche & Scaff et de 
Philippe Rochette, alias le Bonhomme à lunettes. 
 
Prêt d’appareil contre l’énurésie nocturne 
En collaboration avec la société Ledoux Réflexe, 
nous prêtons gratuitement aux familles à 
faible revenu un appareil pour traiter l’énurésie 
nocturne. L’entreprise propose à ses clients 
de faire parvenir leur appareil à Jeunesse au 
Soleil une fois qu’ils ont terminé de l’utiliser. Les 
appareils en bon état sont ensuite remis à des 
familles qui en ont besoin. La société Ledoux 
Réflexe offre un suivi. 
 
 

Aide financière
 
Aide au chauffage 
Jeunesse au Soleil offre une aide aux personnes 
et aux familles à faible revenu qui peinent à payer 
leurs factures d’électricité et de chauffage. En 
2019-2020, nous avons aidé 40 familles dans leurs 
négociations avec Hydro-Québec. À l’hiver 2019-
2020, 4 familles ont reçu du mazout pour leur 
chauffage grâce au soutien de la communauté. 
En 2019-2020, un total de 1 700 $ de factures de 
chauffage a été payé pour aider des familles en 
difficulté.  
 
Depuis de nombreuses années, nos partenaires 
de Transition énergétique Québec rencontrent 
nos clients pour l’aider à améliorer l’efficacité 
énergétique de leur logis, grâce à Éconologis, 
un programme gouvernemental d’efficacité 
énergétique pour les ménages à faible revenu. 
Cela leur permet de bénéficier de conseils 
personnalisés et de services de rénovation 
gratuits. 
 
Programme médicaments 
Le programme médicaments s’adresse aux 
personnes à faible revenu couvertes par le régime 
public d’assurance médicaments du Québec. Il 
permet de payer des factures de médicaments 
d’ordonnance et du matériel médical non 
remboursés par le régime public, et ce, jusqu’au 
maximum de la contribution mensuelle exigée. 
En 2019-2020, ce sont 464 personnes qui en ont 
bénéficié, pour une valeur totale de 32 000 $. Ce 
programme est rendu possible grâce à l’aide de la 
Fondation Marcelle et Jean Coutu.  
 
Clinique dentaire 
En partenariat avec la clinique dentaire de McGill, 
nous pouvons offrir des soins dentaires gratuits 
aux personnes qui ne pourraient se le permettre 
autrement. Nous servons environ 20 personnes 
chaque année.
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Aide matérielle et financière           2019-2020

Valeur des vêtements distribués                                                        24 000 $
 
Montant accordé au paiement de loyers                                           59 000 $
 
Bénéficiaires du programme médicament                                                464
 
Montant accordé au paiement de médicaments                               32 000 $
 
Montant accordé au paiement d’équipement médical                        6 700 $
 
Montant accordé aux coupons d’épicerie/pharmacie                      21 000 $
 
Montant accordé au paiement de chauffage                                      1 700 $
 
Montant accordé au paiement de transport                                     22 000 $
 
Service de garde et autres services                                                    5 500 $
 
Valeur totale de l’aide matérielle et financière                              171 900 $
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LIENS SOCIAUX  
ÉGALITÉ DES CHANCES 

MENTORAT
Éducation et prévention

R
apport d’activités 2019-2020

Jeunesse au Soleil

L’éducation et la prévention ont toujours été 
importantes pour nous à Jeunesse au Soleil. 
Dès 1956, nous organisions notre premier test 
de sécurité à vélo. En 1964, nous incitions nos 
athlètes prometteurs à participer à des tournois 
américains dans l’espoir qu’ils décrochent 
des bourses d’études dans des universités 
américaines. En 1987, nous avons même accueilli 
la Conférence internationale des praticiens en 
prévention du crime. C’était la première fois 
qu’elle se tenait en dehors des États-Unis et 
la première fois qu’un Canadien, Earl De La 
Perralle, en était le président. L’éducation a 
toujours été et restera pour nous le meilleur 
moyen pour les enfants de se développer et de 
s’assurer un avenir prometteur.
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Éducation

Mentorat social 
Depuis 17 ans déjà, le programme de 
prévention de l’intimidation et de résolution 
de conflits de Jeunesse au Soleil fournit aux 
écoles une ressource supplémentaire. Le 
mentor social travaille de concert avec le 
personnel de l’école, mettant en pratique ses 
compétences afin de favoriser des relations 
positives entre les élèves, offrir des conseils 
et élaborer des programmes parascolaires. 
À court terme, chaque enfant en profite : 
le programme diminue les phénomènes 
de taxage et d’intimidation, renforce les 
liens sociaux et développe l’esprit d’équipe. 
Cette année, 2 de nos mentors sociaux ont 
travaillé dans les écoles suivantes : Bancroft 
Elementary School et LaurenHill Academy. 
Ces établissements offrent un enseignement 
de niveau primaire ou secondaire à près de 
587 élèves montréalais. 
 
Distribution de fournitures scolaires 
Le mois d’août est le moment où les parents 
et leurs enfants se préparent pour la 
rentrée scolaire. Ils parcourent les différents 
magasins dans l’espoir d’obtenir le meilleur 
prix pour des articles essentiels. Selon les 
écoles et leurs exigences, la facture peut être 
difficile à avaler, particulièrement pour les 
familles à faible revenu. Heureusement, grâce 
à notre distribution du mois d’août, nous 
offrons divers articles indispensables reçus 
en dons ainsi que du matériel neuf acheté 
avec les dons en argent que nous recevons. 
Cette année n’a pas fait exception : quelque 
1 519 sacs d’école ont été distribués à des 
enfants tout au long du mois d’août, le tout 
d’une valeur de 77 000 $. Nous avons aussi 
distribué 3 000 vêtements neufs. 

Tutorat 
Pour nous, la réussite scolaire est aussi 
importante que la réussite sportive. Ainsi, 
les jeunes qui veulent faire partie de nos 
équipes sportives se doivent d’avoir de bons 
résultats scolaires. Chaque jour après les 
classes, les jeunes athlètes sont invités à faire 
leurs devoirs dans nos locaux. Des tuteurs 
bénévoles sont présents afin d’offrir 
leur soutien.  
 
Bourses d’études 
L’objectif de Jeunesse au Soleil a toujours 
été d’aider les athlètes à s’instruire et, si 
possible, à obtenir une bourse. Dans le 
cadre de ses programmes sportifs, Jeunesse 
au Soleil a aidé des centaines de jeunes à 
poursuivre leurs rêves au niveau collégial 
et universitaire. Ceux qui réussissent voient 
leur photo affichée sur notre Mur de la 
renommée, disponible sur notre site Web. 
 
Offres de stage 
Chaque année, nous proposons aux 
étudiants des cégeps et des universités 
des stages de qualité en travail social et en 
intervention en délinquance. Ces stages 
permettent aux étudiants de recevoir des 
crédits académiques et d’acquérir une 
expérience pratique et une évaluation 
appropriée de leurs capacités. Souvent, ces 
stages se transforment en emplois d’été ou 
à temps partiel. (Pour plus d’informations, 
consultez la section Ressources humaines.)
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Prévention

Patrouille à vélo 
Depuis 1984, entre le début juin et la mi-août, 
notre patrouille à vélo sillonne les rues de 
Montréal. Son rôle est de promouvoir la sécurité 
et de prévenir les infractions, et ainsi d’augmenter 
le sentiment de sécurité de la communauté. Cette 
année, l’équipe était composée de 19 jeunes 
adultes et de 4 adolescents ayant tous suivi 
une formation en premiers soins et collaborant 
étroitement avec 9 postes de quartier du Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM). Comme 
à l’habitude, les patrouilleurs ont pu assister 
des personnes confrontées à des situations 
problématiques et patrouiller lors de festivals 
et d’événements communautaires, tels que le 
festival MURAL, les célébrations de la Saint-Jean-
Baptiste et la fête du Canada. Ils ont également 
participé à des opérations policières telles que le 
burinage pour prévenir les vols et une campagne 
de sensibilisation sur la sécurité des piétons, entre 
autres. Les patrouilleurs ont également organisé 
des activités pour les personnes âgées les jours 
de pluie et de nombreux tournois sportifs pour 
les enfants de divers camps de jour, dont celui de 
Jeunesse au Soleil. 
 
Bon Samaritain 
Depuis septembre 2001, nous honorons des 
individus qui ont fait preuve d’une bravoure 
exceptionnelle en venant au secours de 
personnes en danger, parfois au péril de leur 
propre vie. Depuis la création du programme, 
68 héros ont été récompensés par des chèques 
cadeaux de magasins de leur choix et par des 
repas au restaurant. Les héros les plus jeunes 
peuvent recevoir des bicyclettes et des casques 
protecteurs, des coupe-vents et même des 
ordinateurs. En récompensant des citoyens 
solidaires et courageux, notre programme Bon 
Samaritain encourage tout le monde à faire 
preuve d’altruisme et favorise l’entraide. Le 24 
août 2019, Jeunesse au Soleil a récompensé 
Shana-Maude Curadeau, 11 ans, et Elylla Jennings, 

10 ans, pour avoir toutes deux aidé à sauver un 
garçon de la noyade à la piscine du parc Michel-
Ménard à Lachine le 4 août 2019.  
 
Récompenses 
Le programme de récompenses a été créé en 
1991. Des citoyens souhaitant la résolution 
d’enquêtes criminelles confient à Jeunesse 
au Soleil des sommes d’argent que les corps 
policiers offrent en récompenses aux individus 
qui leur fournissent des informations pouvant 
mener à l’arrestation et à la condamnation 
de criminels recherchés ou permettant de 
retrouver des personnes disparues. Toutes les 
récompenses sont approuvées par le service de 
police responsable de l’enquête et sont offertes 
pour une durée déterminée. Suivant la décision 
du donateur, elles peuvent être renouvelées, 
ou les fonds peuvent être remis au donateur 
ou encore utilisés pour d’autres activités de 
prévention du crime de l’organisme, notamment 
l’aide aux victimes d’actes criminels. Nous avons 
des partenariats avec le Service de police de 
la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec, le 
Service de police de la Ville de Laval, le Service 
de police de l’agglomération de Longueuil ainsi 
que la Police provinciale de l’Ontario. Depuis sa 
création, le programme a aidé à résoudre 30 
enquêtes criminelles et cas de disparitions, soit 
26 % des dossiers pour lesquels une récompense 
a été offerte. Le 31 mars 2019, le montant des 
récompenses émises s’élevait à 57 000 $. 
 
Distribution de vélos neufs 
De nouveaux vélos sont distribués aux jeunes 
dont les actions ont eu un rayonnement positif 
dans leur communauté ou qui ont fait preuve d’un 
courage exceptionnel dans de situations difficiles. 
En 2019, nous avons distribué 102 nouveaux vélos, 
casques et cadenas à ces jeunes extraordinaires. 
Depuis 1984, cette initiative a été rendue possible 
grâce à l’appui financier de l’homme d’affaires 
et grand philanthrope, Avrum (Avi) Morrow, 
malheureusement décédé en janvier 2019.
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Éducation et prévention                  2019-2020

Étudiants ayant bénéficié du programme de mentorat social                    587
 
Sacs de fournitures scolaires distribués                                                  1 519
 
Récompenses offertes pour résolution d’enquêtes criminelles           57 000 $
 
Vélos neufs distribués                                                                                102

Lorsque les écoles primaires ont fermé en raison de la COVID-19, elles se sont 
retrouvées avec beaucoup de lait frais de leur programme lait-école. Nous 
avons contacté les écoles avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de 
la Politique de l’enfant de Montréal et sommes allés récupérer le lait, qui a 
immédiatement été distribué à notre clientèle. Au total, 25 écoles ont donné 
leur lait à Jeunesse au Soleil.

#COVID-19
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ACTIVITÉS D’ÉQUIPE
R
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Jeunesse au Soleil

Sports et loisirs 

Depuis sa création en 1954, l’organisation Jeunesse au Soleil a 
joué un rôle actif dans la communauté en permettant aux jeunes 
d’accéder à des programmes sportifs, peu importe la situation 
financière de leur famille. 
 
Nous considérons que le sport est bénéfique à plusieurs niveaux. Il 
permet aux jeunes de développer leurs aptitudes physiques, les aide 
à développer de meilleures compétences sociales, crée un sentiment 
d’appartenance et des amitiés durables, et aide à développer un 
réseau de soutien sur lequel ils peuvent compter. Notre souhait est 
d’améliorer considérablement la qualité de vie de nos jeunes et de 
leur donner les outils dont ils auront besoin pour atteindre leur 
plein potentiel. 
 
Pour nous, ce qui entoure le sport est aussi important que l’activité 
sportive elle-même. Notre organisation prône un mode de vie 
sain chez les jeunes et y contribue en fournissant aux athlètes des 
collations nutritives avant les séances d’entraînement et en leur 
proposant des ateliers pédagogiques avec un nutritionniste. La 
réussite scolaire est aussi importante que la réussite sportive. Ainsi, 
les jeunes qui veulent faire partie de nos équipes sportives se doivent 
d’avoir de bons résultats scolaires. Chaque jour après les classes, les 
jeunes athlètes sont invités à faire leurs devoirs dans nos locaux. Des 
tuteurs bénévoles sont présents afin d’offrir leur soutien. 
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Basketball 
Le programme de basketball est l’un des plus anciens à Jeunesse 
au Soleil. Au fil des ans, il a permis à des milliers de jeunes de 
grandir, de compétitionner et d’apprendre l’importance de la 
discipline, du respect et du travail d’équipe. Il leur a également 
permis de poursuivre des études de niveau supérieur et ainsi 
d’obtenir la clé du succès. 
 
Notre programme de basketball est offert à l’année et s’adresse 
aux jeunes de 7 à 17 ans qui désirent découvrir ce sport et 
acquérir de précieuses leçons de vie. Nous avons six équipes 
qui compétitionnent au provincial : Novice, Mini AAA, deux 
équipes de niveau Benjamin, Cadet et Juvénile. Toutes évoluent 
au sein de la Ligue de Basketball de Montréal (LBM). En 2019-
2020, 102 enfants ont joué au basketball en saison régulière et 
13 entraîneurs bénévoles leur ont transmis leur passion pour le 
basketball. Au total, cette saison, 975 personnes ont participé 
aux activités de basketball de Jeunesse au Soleil (ce qui inclut les 
joueurs visiteurs).  
 
Cette année, nos équipes Hornets Bantam AAA et Bantam AA ont 
remporté le Championnat de la Ligue de basketball de Montréal. 
Les prix d’Entraîneur de l’année ont été décernés à l’entraîneur-
chef Bantam Rodney Skerritt et à l’entraîneur-chef Bantam AA 
Afreyah Boateng.  
 
En plus de notre programme hivernal régulier, nous offrons un 
programme estival où nos jeunes ont la chance de rejoindre des 
équipes élites et de se mesurer à d’autres athlètes du même âge 
lors de championnats se déroulant au Canada et aux États-Unis. 
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Basketball                                       2019-2020

Équipes                                                                                                 6
 
Entraîneurs bénévoles                                                                         13
 
Joueurs                                                                                              102
 
Participants                                                                                      975
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Football 
Le programme de football de Jeunesse au Soleil s’adresse aux jeunes joueurs 
âgés de 7 à 17 ans. Tout au long de l’année, il leur donne l’opportunité de faire de 
l’activité physique et de développer leur esprit sportif, sans perdre de vue leurs 
objectifs académiques. Ce sont ces valeurs que promeut Jeunesse au Soleil. Au 
cours de la saison 2019, 140 enfants ont joué au football à Jeunesse au Soleil 
et 25 entraîneurs bénévoles ont donné de leur temps pour transmettre leur 
passion pour ce sport. 
 
Nos deux équipes constituées des plus jeunes joueurs (Moustique et Pee-Wee) 
évoluent dans la Ligue régionale de football de Montréal (MRFL), tandis que 
nos deux équipes constituées de joueurs plus âgés s’affrontent dans la Ligue 
de football du Québec Bantam (QBFL) et la Ligue de football Midget du Québec 
(QMFL). Toutes nos équipes bénéficient de l’expérience de nos entraîneurs 
bénévoles dévoués, dont beaucoup sont d’anciens joueurs des équipes de 
Jeunesse au Soleil. 
 
Tous nos entraîneurs de football ont reçu une formation reconnue par la 
Fédération de football amateur du Québec. Ils assistent également à des ateliers 
et des cours pratiques qui leur permettent de bien connaître les comportements 
sécuritaires à adopter sur le terrain, et qui les sensibilisent à la prévention 
des traumatismes. Suivant un protocole strict, nos entraîneurs s’assurent 
quotidiennement du respect des règles sportives et encouragent nos joueurs à 
être plus actifs en leur fournissant un environnement sain et sécuritaire où ils 
sont soutenus. 
 
Fraîchement sortis d’un championnat municipal et provincial, le quart-arrière 
Eloa Latendresse-Regimbald et le secondeur Liam Masley ont représenté les 
Hornets au sein de l’équipe québécoise à la Coupe Football Canada. En plus de 
remporter la médaille d’argent, l’équipe a gagné le respect de tous après une 
victoire contre l’Alberta en demi-finale, après quatre périodes supplémentaires. 
Il n’est pas surprenant qu’Eloa ait remporté les honneurs du tournoi en tant 
que joueur le plus précieux (ou MVP pour Most Valuable Player) du tournoi, en 
tant qu’attaquant, car sa performance était réellement impressionnante. Pour 
couronner le tout, le talent et le travail acharné du quart-arrière lui ont valu une 
place au sein d’Équipe Canada pour le Championnat mondial junior de l’IFAF 
2020! Félicitations, Eloa!

Av
an

t q
ue

 fr
ap

pe
 la

 C
O

VI
D

-1
9,

 n
os

 s
éa

nc
es

 d
’e

nt
ra

în
em

en
t d

e 
fo

ot
ba

ll 
d’

hi
ve

r, 
qu

i a
va

ie
nt

 
lie

u 
au

 d
ôm

e 
de

s 
St

in
ge

rs
 d

e 
l’u

ni
ve

rs
it

é 
Co

nc
or

di
a,

 c
on

na
is

sa
ie

nt
 u

ne
 b

el
le

 p
op

ul
ar

it
é.

Le
s 

en
tr

aî
ne

m
en

ts
 d

u 
m

at
in

, t
en

us
 tr

ès
 tô

t l
e 

w
ee

k-
en

d,
 o

nt
 a

tt
ir

é 
80

 jo
ue

ur
s 

au
 to

ta
l.

#COVID-19



35  

R
apport d’activités 2019-2020

Football                                           2019-2020

Équipes                                                                                                       4
 
Entraîneurs bénévoles                                                                                25
 
Joueurs                                                                                                     140
 
Participants                                                                                          1 360

« Liam en sera à ses derniers matchs avec les Hornets, et je suis con-
vaincu qu’il gardera des souvenirs impérissables de ces 6 belles an-
nées. Son expérience avec les coachs et l’esprit de Jeunesse au Soleil 
lui sera utile pour le reste de sa vie. #SunYouthForever »

— Sébastien Bergeron, père de Liam
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UNE PÉTITION POUR HONORER 
EARL DE LA PERRALLE
Au début de mars 2020, quelques semaines avant 
que la COVID-19 nous paralyse tous, nous avons lancé 
une pétition pour que le terrain de football du parc 
Jeanne-Mance porte le nom de Earl De La Perralle, 
le cofondateur de Jeunesse au Soleil. Entre 1960 et 
2017, soit les trois quarts de sa vie, Earl De La Perralle 
a foulé presque tous les jours le sol de ce terrain, où 
il a entraîné des milliers de jeunes athlètes qui ont 
témoigné de son immense engagement dans le sport et 
de son souci pour la persévérance dans l’éducation. 
 
Plus de 1 100 personnes ont déjà signé la pétition et la 
liste continue de s’allonger. 
 

R
apport d’activités 2019-2020

Jeunesse au Soleil

Visitez notre site Web jeunesseausoleil.com pour en savoir plus
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Hockey 
Le programme de développement du 
hockey permet aux enfants âgés de 5 à 
13 ans provenant de milieux défavorisés 
d’être initiés à ce sport. Les participants 
acquièrent d’abord des compétences de 
base en patinage, puis progressent vers la 
maîtrise des concepts d’équipe tout en se 
concentrant sur leur éducation. Dans le cadre 
de ce programme, les jeunes joueurs ont 
deux séances d’entraînement par semaine, au 
cours desquelles ils participent à des matchs 
intraéquipes. L’objectif est de leur fournir une 
expérience positive, agréable et sécuritaire 
dans un environnement structuré et non 
stressant sous la supervision de 8 entraîneurs. 
 
De septembre 2019 à mars 2020, 46 jeunes 
joueurs ont chaussé leurs patins et ont sauté 
sur la glace de l’aréna de Dollard-des-Ormeaux 
et au Sportplexe de Pierrefonds. Nous avons 
eu le privilège d’accueillir le patineur artistique 
de renommée internationale Mark Bardei 
comme entraîneur. Cette année, la saison de 
hockey aurait normalement dû se prolonger 
jusqu’en avril, mais elle  a été interrompue en 
mars par la pandémie de COVID-19. 
 
Club d’activités 
Après avoir reçu une subvention de 10 000 $ 
de PepsiCo, nous avons été chargés de trouver 
des moyens de faire bouger les enfants qui 
ne sont pas naturellement portés sur l’activité 
physique. Grâce à notre club d’activités, 
nous avons établi un partenariat avec 6 
organisations l’été dernier : Tennis Canada, 
le Musée Redpath de McGill, Y4Y Québec, 
Skateboard for Hope, RAW soccer et MTL 
Activity.
 
Pour mieux comprendre nos clients, nous 
avons mené un sondage auprès de la 
communauté sportive de Jeunesse au Soleil. 
Ainsi, nous parviendrons à mieux aider les 
enfants peu actifs et à offrir à nos familles une 
programmation plus diversifiée. 

Mur de la renommée 
Il a toujours été important pour Jeunesse au 
Soleil que les athlètes fournissent le meilleur 
d’eux-mêmes autant sur le terrain qu’en 
classe. Les meilleurs d’entre eux se retrouvent 
maintenant sur le Mur de la renommée de 
l’organisme. On peut y voir des jeunes qui 
se sont illustrés au sein des Hornets avant 
d’obtenir du succès dans leur sport respectif, 
au niveau universitaire ou professionnel. 
 
Bourses d’études 
Suite au décès de notre cofondateur, nous 
avons créé la bourse Earl De La Perralle. 
Le premier récipiendaire était notre ancien 
Hornet, Josh Bailey, qui joue présentement 
pour les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa. 
La bourse a permis à Josh de se concentrer 
uniquement sur ses études et son sport 
pendant la saison de football. Dorénavant, 
chaque joueur de Jeunesse au Soleil aura 
la chance de recevoir une bourse qui 
lui permettra de poursuivre des études 
postsecondaires. 3 bourses de 1 000 $ ont 
été ajoutées à la bourse Earl De La Perralle, 
l’an dernier: elles ont été attribuées aux 
basketteurs Malakai Whittaker, Philip Bou 
Khalil et Devawn White, qui sont allés rejoindre 
leur ancien coéquipier Elijah Roye à la Carmel 
School en Virginie.
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Quatre anciens basketteurs de Jeunesse au Soleil 
jouent maintenant pour l’équipe universitaire de 
la Carmel School, en Virginie.
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Visitez notre Mur de la renommée sur notre site Web : jeunesseausoleil.com
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Loisirs
 
Notre processus de déménagement de l’école 
secondaire Baron Byng, où nous étions 
situés depuis 38 ans, vers notre nouvelle 
adresse sur l’avenue Du Parc, a été complété 
au printemps 2019. Ce fut un réel défi pour 
nous de décentraliser nos activités pour les 
relocaliser en divers endroits dans la ville. Nous 
avons eu l’opportunité de louer le gymnase du 
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie. Cela réduisait 
le temps de terrain, mais nous jouissions d’un 
gymnase plus grand : ainsi, nous avons gardé 
le même nombre d’équipes de basketball. La 
CSDM nous a loué un espace sur la rue Laval, 
sur le Plateau Mont-Royal, où nos enfants 
footballeurs ont pu se rencontrer et où notre 
Club des aînés a pu continuer ses activités. 
Cette location a été rendue possible grâce 
à une subvention de la Ville de Montréal. La 
communauté portugaise a également été en 
mesure de fournir de l’espace aux arbitres 
de football et pour le gala de fin de saison 
de football. En ce qui concerne nos camps 
estivaux, nous avons pu louer une partie de 
l’école primaire Bancroft. Bien que cela ait été 
confirmé tardivement au printemps (ce qui 
a affecté notre inscription), il s’est avéré que 
c’était l’endroit idéal pour nous et les familles.

Club des aînés 
Notre Club des aînés propose des activités 
favorisant la santé, le bien-être et la vie 
sociale des personnes âgées. Les activités 
hebdomadaires incluent le bingo, les quilles, 

le tricot et le Tai Chi. Des sorties culturelles 
sont organisées régulièrement. Le club compte 
présentement cinquante membres actifs 
provenant de la communauté. 

Camp de jour estival 
Depuis 27 ans, notre camp de jour d’été 
offre aux enfants de 5 à 12 ans un milieu 
sécuritaire pour s’épanouir à travers une foule 
d’activités passionnantes tout aussi éducatives 
que ludiques. Encadrés par une équipe de 
moniteurs qualifiés qui reviennent année 
après année, les jeunes campeurs profitent 
d’un programme d’activités bien rempli : 
excursions, sports, activités horticoles, sorties 
(parcs d’attraction, musées, parcs aquatiques), 
activités créatives (artisanat, théâtre) et autres. 
Au cours de l’été 2019, Jeunesse au Soleil a aidé 
45 jeunes âgés de 5 à 12 ans à passer un été 
merveilleux à son camp de jour. 
 
Camp estival de basketball 
Chaque été, durant le camp estival de 
basketball, les joueurs débutants ont l’occasion 
d’apprendre les rudiments du basketball. Cette 
année, 45 filles et garçons âgés de 8 à 12 ans 
ont eu un été bien chargé grâce aux nombreux 
matchs de basketball amicaux, ainsi qu’aux 
différents types d’entraînements physiques 
visant à améliorer leurs compétences, leur 
force et leur endurance, le tout sous la 
supervision de nos entraîneurs et d’invités 
spéciaux tels comme Shakeel Phinn, le 
« rouleau compresseur jamaïcain ».
 
Les deux camps d’été 2019 ont eu lieu à 
l’école Bancroft, et pour la première fois, 
leurs activités se sont terminées aux mêmes 
dates, ce qui nous a permis d’organiser une 
fête de fin d’année qui réunissait tous les 
enfants. Les jeunes basketteurs ont présenté 
tout un spectacle ce soir-là,  illustrant leurs 
compétences, leur agilité et leur endurance 
dans une performance enlevante sur scène. 
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Depuis les tout débuts, à l’époque où les jeunes 
fondateurs publiaient leur journal manuscrit 
The Clark Street Sun, Jeunesse au Soleil accorde 
une importance capitale aux communications. 
L’organisation a toujours eu à cœur de souligner 
les bonnes actions et les réussites des jeunes 
ainsi que de tenir les gens au courant de ses 
activités. Six décennies et demie plus tard, 
nous comprenons toujours l’importance de 
communiquer ce que nous faisons pour que les 
gens puissent connaître les services que nous 
offrons et soutenir nos activités. Pour rejoindre 
un vaste public, nous communiquons donc en 
anglais et en français sur toutes les plateformes 
disponibles, et tout particulièrement celles qui 
sont apparues au cours des récentes décennies.
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Communications 

Médias traditionnels 
Jeunesse au Soleil a le privilège de maintenir 
l’intérêt des médias montréalais (radio, télévision, 
journaux) à son endroit depuis plusieurs années. 
Le rayonnement obtenu est précieux pour faire 
connaître sa mission et ses services. Les médias 
traditionnels informent et rejoignent des publics 
diversifiés. En particulier, ils sont accessibles 
aux familles et aux personnes économiquement 
moins favorisées.
 
Des donateurs permettent à l’organisme d’utiliser 
de l’espace dans des journaux pour diffuser des 
messages importants sous forme de publicités 
ou de chroniques. Ces dernières paraissent 
mensuellement dans The Senior Times et The 
Montrealer. Lors d’événements spéciaux, des 
chroniques sont publiées dans les journaux 
24h et The Montreal Gazette. Des journaux tels 
The Montreal Times, The Montrealer, The Montreal 
Gazette et The Suburban permettent aussi à 
l’organisme de publier ses nouvelles ou son 
calendrier d’activités. Notre campagne annuelle 
avec le journal The Montreal Gazette a une fois de 
plus connu un énorme succès et nous a permis 
de présenter certains aspects méconnus de nos 
activités. 

 

Médias sociaux 
Depuis 2012, Jeunesse au Soleil accroît sa 
présence sur les réseaux sociaux Facebook, 
Twitter, Instagram et LinkedIn. Récemment, notre 
nombre d’abonnés Facebook a atteint les 6 500. 
Grâce à nos réseaux sociaux, nous pouvons 
désormais rejoindre des millions de personnes. 
 
Notre objectif est de rejoindre nos différents 
publics à travers chacune de nos plateformes 
de médias sociaux. Nous utilisons Facebook 
presque quotidiennement pour faire nos 
annonces générales et présenter nos activités. 
Nous utilisons Twitter (1 894 abonnés) pour 
diffuser des articles positifs au sujet de 
Jeunesse au Soleil et pour communiquer avec 
les journalistes. Notre compte Instagram (2 400 
abonnés) vise une communication directe 
avec les jeunes, nos athlètes et les anciens 
de Jeunesse au Soleil; les membres de notre 
communauté (sportifs, parents, donateurs, etc.) 
se prennent aussi souvent en photo et utilisent 
les hashtags #sunyouth, #sunyouthhornets, 
#sunyouthbasketball et #sunyouthfootball 
#jeunesseausoleil. 
 
Sur LinkedIn, nous avons maintenant à 646 
abonnés, dont 49 % sont des cadres supérieurs 
ou des membres de haute direction. Cette 
plateforme est un excellent moyen d’atteindre 
des donateurs potentiels et leurs réseaux 
professionnels.
 
Le graphique de la page 45 permet de voir notre 
portée sur les réseaux sociaux. (Veuillez noter 
que nous n’y avons pas inclus Instagram parce 
que la plateforme a apporté des modifications aux 
utilisations des API tierces.)
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Infolettre 
Soixante ans après la publication de son 
premier numéro, le Clark Street Sun était de 
retour en janvier 2014 sous la forme d’une 
infolettre mensuelle, publiée sous le nom de 
Soleil de Montréal. Cette infolettre présente 
les services offerts par Jeunesse au Soleil, les 
principales actualités de l’organisation, les 
événements à venir, ainsi que les activités 
des services d’urgence, des sports et loisirs 
et de la prévention du crime. En 2019, 
l’infolettre est passée de 2 059 à 2 356 (66 % 
anglophones et 34 % francophones) abonnés. 
Le taux d’ouverture se situe à environ 47,2 %. 

Depuis 2019, nous publions une infolettre 
dédiée aux anciens athlètes de Jeunesse au 
Soleil, dont certains ont poursuivi leurs rêves 
au niveau professionnel. 

Site Internet 
Notre site Internet renseigne la communauté 
sur nos programmes et services offerts à la 
population, sur les distributions annuelles 
et les principaux événements comme les 
tournois sportifs et les campagnes de 
financement. C’est un outil de communication 
important, accessible à la presque toute 
notre clientèle.
 
À la fin de l’année 2019, nous avons lancé un 
tout nouveau site Internet plus accessible 
grâce à son interface conviviale. Avec ce 
nouveau site, le but initial était de simplifier 
le processus de dons. Les gens peuvent 
désormais faire un don en un clic, via leur 
téléphone intelligent ou leur tablette. Ils 
reçoivent immédiatement leur reçu à des fins 
fiscales.
 
En 2019-2020, nous avons constaté que notre 
site avait reçu autour des 60 000 visites. Près 
de 53 % de nos visiteurs sont âgés entre 25 à 
44 ans. Si l’on compare à l’année précédente, 
nous constatons une hausse de 21 % des 
gens qui consultent notre site sur leur 
téléphone intelligent. 

R
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PORTÉE DES MÉDIAS SOCIAUX
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Ressources humaines 
  
Grâce à l’apport inestimable de ses ressources 
humaines, Sun Youth est en mesure d’apporter 
son aide à la communauté montréalaise. Toutes 
les personnes qui participent au fonctionnement 
de l’organisme ont un point en commun : leur 
attachement aux valeurs de partage et de solidarité. 
Ces personnes sont de toutes origines et conditions, 
et il n’est pas rare qu’une personne ayant bénéficié de 
nos services décide de devenir bénévole ou obtienne 
un emploi au sein même de notre organisme. Cela 
contribue à faire de Jeunesse au Soleil un milieu inclusif 
et ouvert à la diversité. 

Nos employés 
En période régulière, Jeunesse au Soleil a employé 
un peu plus de 51 personnes cette année. En période 
estivale, l’organisation a embauché des étudiants 
pour ses programmes et activités d’été, ce qui fait 
augmenter le nombre total d’employés à 87. Plusieurs 
personnes ont aussi travaillé chez nous dans le cadre 
d’un programme d’intégration au travail ou d’un stage 
de formation.
 
Chaque année, des étudiants se joignent à notre 
équipe pour occuper des emplois d’été ou effectuer 
des stages. Ceux-ci se sensibilisent à l’action 
communautaire et reçoivent une solide formation et de 
l’expérience pratique, sous une excellente supervision. 
En 2019, nous avons accueilli trois étudiants de 
l’université McGill en première année de médecine 
(Community Health Alliance Project), deux étudiants du 
programme d’ergothérapie de l’Université de Montréal, 
trois étudiants de Dawson et deux du Cégep du Vieux-
Montréal des programmes de travail social, un étudiant 
du programme d’intervention correctionnelle de John 
Abbott et un étudiant du programme de marketing 
sportif du Collège Herzing. Nous avons également eu 
le plaisir d’accueillir un ancien joueur des Hornets et 
champion de la Coupe Vanier, Aleck Brodeur, qui est 
revenu nous visiter pour faire un stage communautaire 
dans la dernière année de son programme de 
pharmacie de l’Université Laval. 
 
Programmes d’insertion 
Quatre jours par semaine, de 9 h à 15 h, Jeunesse au 

Soleil intègre parmi son personnel une quarantaine 
de participants provenant de programmes d’insertion 
sociale comme le CRDITED (Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle et en troubles envahissants 
du développement) ou le Centre de réadaptation de 
l’ouest de Montréal. Certains d’entre eux travaillent 
en groupe avec des éducateurs sur place et d’autres 
participent à des ateliers individuels et sont visités une 
fois par semaine par leur éducateur. L’objectif est qu’ils 
acquièrent de l’expérience de travail et développent 
des compétences qui les conduiront sur le marché 
du travail. 
 
PAAS-Action est un programme gouvernemental dont 
l’objectif est d’intégrer des gens sur le marché 
du travail. 
 
Services communautaires 
Il y a trois catégories de services communautaires : les 
travaux compensatoires, les travaux à la communauté 
et les travaux à la communauté ordonnés par
 le tribunal. 
 
Cette année, Jeunesse au Soleil a reçu une accréditation 
pour recevoir des personnes qui doivent faire des 
heures de travaux compensatoires. Ces personnes 
nous sont recommandées par le YMCA. Elles doivent 
remplir un certain nombre d’heures en réparation 
d’une faute (tickets non payés, conduites avec facultés 
affaiblies, etc.) suite à un jugement rendu au tribunal. 
Cette année, 4 cas nous ont été recommandés (deux 
femmes et deux hommes) pour un total de 
210 heures servies. 
 
Il est question de travail communautaire lorsque des 
individus choisissent de faire du bénévolat dans leur 
communauté avant une date d’audience prochaine 
pour démontrer qu’ils reconnaissent un préjudice qu’ils 
ont causé. Cela montre qu’ils essaient de corriger leurs 
fautes. Une personne a fait des heures de services 
communautaires chez nous cette année. 
 
Les heures de service communautaire ordonnées 
par le tribunal font partie du jugement rendu par 
les tribunaux ou s’inscrivent dans le cadre d’une 
libération conditionnelle. 
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Bravo et merci à nos bénévoles!
 
Une équipe de 1 961 personnes nous a prêté main-forte au cours de l’année, 
accomplissant 106 000 heures de bénévolat, ce qui équivaut à 58 postes à temps 
complet à 35 heures par semaine. Les bénévoles se trouvent au cœur des activités de 
Jeunesse au Soleil. Pendant la période des Fêtes seulement, 1 010 personnes, dont des 
personnalités publiques, et 720 entreprises ont fourni 7 300 heures de bénévolat, aidant 
à solliciter des fonds, à collecter des denrées et en effectuer le tri, à distribuer des 
paniers de nourriture et à emballer et distribuer les jouets.
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financière 

Finances
Jeunesse au Soleil est une organisation enregistrée 
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur 
les compagnies (Québec). Une partie significative 
de ses revenus provient de la générosité de 
nombreux donateurs privés, d’entreprises et de 
fondations. La part du financement provenant de 
subventions gouvernementales est de 9,2 %. 
 
En 2019-2020, Jeunesse au Soleil a enregistré 7 200 
dons. Chaque don est vital et permet à l’organisme 
de poursuivre son engagement envers la 
communauté. Soulignons à nouveau la généreuse 
collaboration de partenaires du secteur privé, de 
la Ville de Montréal et des médias. 
 
La vérification des états financiers est réalisée par 
le cabinet indépendant Raymond Chabot Grant 
Thornton. Les revenus pour 2019-2020 ont été de 
8 259 412 $. Les frais d’administration de Jeunesse 
au Soleil sont de moins de 10 %.
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Campagnes de financement 
 
Pour soutenir ses activités, Jeunesse au 
Soleil mène deux campagnes annuelles de 
financement, l’une en l’été et l’autre aux Fêtes. 
L’organisme reçoit aussi du financement de la 
part de fondations et de donateurs qui veulent 
contribuer à des programmes ou activités qui 
s’inscrivent dans leurs orientations sociales. 
Chaque fondation a un processus qui lui est 
propre et l’obtention d’un financement est 
sujette à un rapport régulier de suivi des 
dépenses et des activités liées à la 
contribution versée. 
 
Guignolée des médias 
La 19e Grande guignolée des médias du 
5 décembre 2019 a permis d’amasser 456 900 $ 
dans la région de Montréal au profit de 
Jeunesse au Soleil et de deux autres organismes 
humanitaires œuvrant en sécurité alimentaire: 
la Société Saint-Vincent-de-Paul et Moisson 
Montréal. La cueillette s’est poursuivie tout au 
long de décembre chez les amis de la Guignolée : 
Jean-Coutu, Provigo, Loblaws et Maxi. 
 
Tournoi de golf Mordy Gordon et Cyclothon 
Pour la 16e année consécutive, Jeunesse au Soleil 
tenait son tournoi de golf annuel commémoratif 
Mordy Gordon ainsi que son Cyclothon au profit 
de ses programmes de sports et de loisirs pour 
enfants. Le 8 août 2019, 145 golfeurs ainsi que 
45 cyclistes y ont participé pour soutenir les 
programmes de sports et de loisirs pour les 
enfants de Jeunesse au Soleil. 90 000 $ ont été 
amassés en cette belle journée, ce qui porte à 
1 000 000 $ les fonds amassés depuis la 
première édition du tournoi en 2004. 
 
Exposition de trains miniatures 
Les 25 et 26 mai 2019 avait lieu l’exposition 
annuelle de trains miniatures de Jeunesse au 
Soleil, une activité visant à amasser des fonds 

pour les programmes de sports et de loisirs de 
l’organisme. Réunissant quelque 80 exposants 
et revendeurs et proposant à nouveau une foule 
d’activités amusantes pour toute la famille, 
l’exposition présentait la plus grande collection 
en Amérique du Nord de trains miniatures que 
les enfants pouvaient opérer eux-mêmes. À 
cela s’ajoutaient des autos téléguidées et des 
pistes de course avec lesquelles petits et grands 
pouvaient s’amuser. Des trains pouvaient être 
achetés et vendus lors de l’exposition qui a eu 
lieu à l’aréna de Dorval pour la première fois. Le 
site était parfait pour accueillir l’événement et a 
attiré beaucoup plus de monde que d’habitude. 
En 2019, cet événement a permis de générer 
des revenus de 11 000 $. L’organisme tient à 
remercier Ivan Dow, organisateur en chef de 
l’événement, les multiples exposants et les 
nombreux visiteurs qui se sont déplacés. 
 
La Ligue Fédérale des As 
La Ligue Fédérale des As a organisé deux 
collectes de fonds pour Jeunesse au Soleil 
cette année. La première, tenue le 3 mai 2019 
lors de la finale de la saison LFA 2019 a permis 
d’amasser 7 000 $ pour notre programme de 
hockey. La seconde, tenue le 25 août 2019, a 
permis d’amasser 5 000 $ pour notre
banque alimentaire. 
 
Tournoi de golf Matthew Salsa 
Ce tournoi a été créé par les parents de Matthew 
Salsa en mémoire de leur fils qui est décédé 
subitement à l’âge de 18 ans lors d’un violent 
orage alors qu’il pratiquait son sport favori. 
Il était considéré comme l’un des meilleurs 
golfeurs juniors de la province, mais surtout 
comme un jeune homme exceptionnel et un 
citoyen modèle. Fatima et George Salsa ont 
décidé de verser les profits recueillis lors du 
tournoi aux gens dans le besoin. Grâce à la 
générosité des golfeurs présents, des profits 
de 60 000 $ ont été amassés pour Jeunesse 
au Soleil.
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Activités de financement                 2019-2020

Grande guignolée des médias                                                         152 300 $
 
Tournoi de golf Mordy Gordon et Cyclothon                                   90 000 $
 
Exposition de trains miniatures                                                        11 000 $
 
Ligue Fédérale des As                                                                       12 050 $
 
Tournoi de golf Matthew Salsa                                                         60 000 $
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COVID-19
(Opération de secours, avril 2020)

En cette période extrêmement difficile 
de pandémie de Covid-19, des milliers 
de Montréalais sont touchés par la perte 
d’emploi, la maladie et l’insécurité financière. 
Alors que les demandes d’aide d’urgence 
augmentent de façon exponentielle sur toute 
l’île de Montréal, Jeunesse au Soleil travaille 
à accroître ses efforts de soutien pour 
répondre aux demandes de la communauté, 
en veillant à ce que toutes les personnes dans 
le besoin puissent être aidées.  
 
Toutefois, au cours des prochaines semaines, 
nous prévoyons que les demandes d’aide 
augmenteront de façon exponentielle, et 
sans vos dons, nous craignons de ne pas être 
en mesure de maintenir notre soutien à la 
population.  
 
Nous désirons maintenir ce qui fait notre 
renommée depuis 65 ans : notre engagement 
à ne jamais refuser d’aide aux familles et 
aux individus qui nous le demandent. Nous 
avons besoin de votre aide. Sans elle, nous ne 
pourrons maintenir nos services. 
 
Nous comprenons que la vie est très difficile 
pour tout le monde en ce moment. Mais si 
vous croyez pouvoir aider, sachez que vos 
dons nous aideront à garder des gens en 
sécurité, nourris et en aussi bonne santé que 
possible pendant les mois difficiles à venir. 
Où ira votre argent? Nous l’utiliserons pour 
acheter de la nourriture pour les familles 
et des produits de première nécessité pour 
les petits, de même que pour soutenir les 
personnes âgées. 
 
Votre contribution aura un impact direct sur 
la vie des gens, ainsi que sur les services — 
devenus plus essentiels que jamais — que 
nous leur offrons. Votre générosité donnera 
aussi de l’espoir à de nombreux individus et 
renforce leur conviction qu’ils ne sont pas 
seuls en ces temps tumultueux. 
 
Donnez généreusement. 
 
 
 

Sid Stevens
cofondateur, Jeunesse au Soleil 
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#JeunesseAuSoleil65 
En 1954, Sid Stevens et Earl De 
La Perralle n’avaient aucune idée 
de ce que la vie leur réservait 
ou ce qu’ils accompliraient.  
65 ans plus tard, l’organisation 
qu’ils ont fondée ensemble, 
Jeunesse au Soleil, constitue un 
héritage important pour tous les 
Montréalais, et elle continuera 
de se développer de jour en jour 
pour mieux les servir!

Voir la vidéo >
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