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UN ENGAGEMENT DE SOUTIEN ET DE PARTAGE 
 

La mission 

Jeunesse au Soleil intervient auprès des personnes et familles démunies en 
fournissant une gamme de services d’urgence visant à assurer les besoins de 
base et à maintenir l’intégrité des personnes, en contribuant à la prévention 
du crime et en favorisant le développement physique, intellectuel des per-
sonnes par l’éducation, le sport et les loisirs. 

Un peu d’histoire 

Jeunesse au Soleil fait ses premiers pas grâce à l’initiative d’un groupe de 
jeunes montréalais du quartier Saint-Louis qui, conscients des obstacles liés 
à la pauvreté, veulent permettre aux adolescents de canaliser positivement 
leur énergie. C’est ainsi qu’ils créent, en 1954, le Clark Street Sun, un jour-
nal de quartier écrit à la main, dont le produit de la vente sert à payer les 
frais de participation de quelques jeunes à des activités sportives. 
 
Aujourd’hui, 60 ans plus tard, les cofondateurs Earl De La Perralle et Sid 
Stevens toujours à la barre, Jeunesse au Soleil s’est diversifiée et répond 
chaque année aux besoins de milliers de personnes au moyen d’une trentai-
ne d’activités et de programmes.  
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Depuis 60 ans, nous nous posons la même question : avons-nous fait ce 
que nous avions à faire, avons-nous aidé des gens? Chaque année, nous 
pensons que notre organisme contribue un peu plus à soulager la pauvreté 
et à contrer l’exclusion. 
 
Notre banque alimentaire dépanne des milliers de familles, nos services 
d’aide et d’assistance des centaines d’enfants, d’étudiants, de sinistrés et 
de personnes vulnérables; notre patrouille à vélo, nos mentors sociaux et 
nos programmes de récompenses sensibilisent à la sécurité et au civisme et 
aident à la prévention du crime; des centaines de jeunes se développent en 
jouant dans une de nos équipes sportives ou en se récréant dans un de nos 
camps tandis que des aînés se rassemblent régulièrement pour partager 
sorties et loisirs. 
 
Jeunesse au Soleil est au service de la communauté montréalaise depuis 
1954. La pauvreté ne change pas. Jeunesse au Soleil n’a pas changé si ce 
n’est qu’elle a diversifiée son offre de services à la communauté.  
 
Ce qui nous pousse encore après 60 ans, c’est le désir de faire du bien au-
tour de soi et de constater qu’un coup de pouce au bon moment peut 
changer une vie. Nous serions bien seuls dans ce métier sans les bénévoles. 
Ce 60e anniversaire nous rappelle tous ceux qui ont prêté leurs ailes au 
bon moment et qui ont partagé notre engagement. 
 

60 fois merci! 

Earl De La Perralle  

Directeur exécutif 

Sid Stevens  

Vice-président exécutif  
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Sid Stevens et Earl De La Perralle (Photo : The Gazette, 2014) 



 

 

SOMMAIRE DE L’ANNÉE 
 
L’année 2014 marque le 60e anniversaire de Jeunesse au Soleil. Cet anniversaire influence nos axes de communications et colore 

les activités de l’année. Il amène aussi à réfléchir sur l’évolution de la pauvreté à Montréal. 

 

L’étude Épisode/Léger présentée par la Banque Nationale et s’intitulant Les tendances en philanthropie en 2014, place Jeunesse 

au Soleil au 6e rang des organismes du secteur des services sociaux et communautaires les plus crédibles auprès des donateurs. 

 

En 2013-2014, Jeunesse au Soleil procure une moyenne de 2 144 dépannages alimentaires chaque mois; 4 188 paniers de Noël 

sont distribués. 

 

Voulant promouvoir une bonne alimentation, offrant du même coup aux jeunes du camp de jour et de la colonie de vacances une 

activité horticole, Jeunesse au Soleil cultive deux potagers. Au printemps 2014, un troisième potager est installé sur les lieux de son 

entrepôt afin de fournir des légumes frais aux usagers de la banque alimentaire. 

 

La valeur de l’aide apportée aux enfants et aux étudiants s’est accrue de 7% et le nombre de personnes aidées de 2%. Le nombre 

d’interventions lors de sinistres et de personnes aidées ont augmenté de 15% et 30% respectivement. 

 

En 8 semaines, sur un total de 12 613 interventions visant la sécurité, la patrouille à vélo, qui fête 30 ans de service en 2014, re-

cense 6 690 infractions commises par des cyclistes. 

 

L’ année 2014 correspond aussi à la 30e édition de la distribution annuelle de vélos neufs à des jeunes qui se sont distingués dans 

leur entourage par une action positive. 

 

Le 26 juin 2014, Jeunesse au Soleil signe une entente historique avec la Police provinciale de l’Ontario dans le 

cadre du programme de récompenses.  

 

Trois cent cinquante-cinq jeunes pratiquent le basketball et le football au sein d’une équipe des Hornets ou s’ini-

tient au hockey dans le cadre du programme SLAP. En octobre, le nouveau gymnase de Jeunesse au Soleil, res-

tauré grâce à l’appui de la NBA et de Bell Canada, est dévoilé. 

 

Quatre-vingt-dix enfants fréquentent le camp de jour d’été tandis que 171 enfants, 14 mères et 24 aînés profitent 

des installations de la colonie de vacances. 

 

Le Clark Street Sun, renaît sous la forme d’une infolettre mensuelle intitulée Le Soleil de Montréal et un feuillet qui 

relate le cheminement de l’organisme depuis sa fondation est publié. 

 

Jeunesse au Soleil remercie ses 209 employés, 1 508 bénévoles et nombreux partenaires qui aident, année après 

année, l’organisme à poursuivre sa route. 
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L’APPROCHE  
 

Jeunesse au Soleil promeut des valeurs de soli-

darité, de partage et d’inclusion sociale. Avec 

une conscience aiguë des défis engendrés par la 

pauvreté et les situations de crise, Jeunesse au 

Soleil agit sans discrimination en tenant compte 

le mieux possible de la situation de la personne. 

 

Principalement au service des communautés 

résidant dans le Grand Montréal, Jeunesse au 

Soleil fournit, sous certaines conditions de reve-

nu ou lors de sinistres, une assistance d’urgence 

sur les plans alimentaire, vestimentaire, médical, 

matériel ou financier. 

 

L’organisme collabore avec des partenaires 

municipaux et des corps policiers à la sécurité 

des quartiers par des actions 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, Jeunesse au Soleil entraî-

ne des équipes sportives à un 

niveau compétitif et soutient le 

parcours scolaire des jeunes qui 

en font partie. 

 

L’organisme offre aussi un pro-

gramme de loisirs, un camp de 

jour et un camp d’été dans les 

Laurentides, lesquels s’adressent, 

selon le programme ou l’activité, 

aux personnes âgées, aux en-

fants et aux mères monoparenta-

les. 



 

 

AIDE ALIMENTAIRE  

Près de 28 000 dépannages alimentaires ! 

La banque alimentaire de Jeunesse au Soleil permet aux familles à faible revenu et 
aux personnes seules de se procurer de la nourriture et d’autres produits essentiels 
en cas de nécessité ou d’urgence. Le service comprend le dépannage alimentaire 
offert sur rendez-vous, le supplément alimentaire mensuel qui vise les clientèles 
vulnérables (personnes âgées) ou celles qui ont des besoins spéciaux (femmes en-
ceintes, personnes avec le VIH, clientèle cachère), la livraison à domicile et les 
paniers de Noël.  

En 2013-2014, 23 588 dépannages 
alimentaires ont été fournis à 6 339 
familles comprenant 18 578 person-
nes. De plus, entre le 18 et 24 dé-
cembre 2013, 4 188 paniers de 
Noël ont été distribués pour un to-
tal de 27 776 dépannages, lesquels 
représentent 60% de l’ensemble des 
activités de distribution alimentaire 
de Jeunesse au Soleil. Viennent en-

suite les suppléments alimentaires mensuels qui correspondent à 32% des dépan-
nages. Le service de livraison à domicile représente 8% des activités. Ce service 
qui a effectué 2 227 livraisons de nourriture est réservé aux personnes à mobilité 
réduite et isolées socialement. 
 
La valeur de la nourriture distribuée dans l’année s’é-
lève à 2 270 428$ et la valeur moyenne d’un panier 
s’établit à 81,64$. Depuis la crise économique de 
2008, la fréquentation de la banque alimentaire s’est 
accrue de 33%. 
 
Qui oriente vers nos services d’aide alimentaire? 

Dans 56% des cas, ce sont des organismes publics, 
parapublics, communautaires et humanitaires qui 
orientent les personnes vers notre banque alimentaire. 
Dans les autres cas, ce sont les amis et la famille, par-
mi lesquels se trouvent des usagers. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 
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L’aide alimentaire : pour qui? 

Dans l’ensemble, 39% de la clientèle à qui profite la banque alimentaire sont 
des jeunes de moins de 18 ans. Les enfants de 0 à 11 ans représentent à eux 
seuls 30% des bénéficiaires 
de l’aide alimentaire et les 
personnes de 60 ans et 
plus, 7% seulement. Ces 
personnes aînées, bien que 
moins nombreuses, reçoi-
vent 27% des dépannages 
puisqu’on leur offre, com-
me aux personnes séropo-
sitives et femmes encein-
tes, un supplément men-
suel. 

Le supplément alimentaire 

Le programme de supplément alimentaire mensuel est conçu pour venir en 
aide à des clientèles vulnérables après évaluation de leur situation financière. 
En 2013-2014, Jeunesse au Soleil a distribué 8 930 suppléments mensuels, ce 
qui représente près du tiers de tous les dépannages alimentaires effectués dans 
l’année. Soixante-douze pour cent des suppléments mensuels ont été remis 
aux personnes âgées. 



 

 

Aide alimentaire (suite) 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 
6 

Merci à ceux qui partagent notre engagement! 

L’aide alimentaire est rendue possible grâce aux dons du public et à 
l’appui indispensable de plusieurs fondations et de la ville de Mon-
tréal. Jeunesse au soleil s’appuie sur la générosité d’environ 15 000 
donateurs pour l’ensemble des services qu’elle offre à la communau-
té. La grande guignolée des médias est organisée chaque année depuis 
2001 au début de décembre pour la campagne des paniers de Noël. 
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L’accès aux services d’urgence 

Le dépannage alimentaire est accessible aux personnes en situation 
d’urgence et à faible revenu sur rendez-vous. Les rendez-vous se 
prennent par téléphone. Ces personnes rencontrent un conseiller 
qui, après évaluation de leur situation financière, leur propose les 
services qui peuvent leur être utiles. Cette évaluation financière est 
revue à chaque rendez-vous. Aussi, chaque fois qu’elles demandent 
une aide, les personnes doivent apporter une preuve d'adresse, une 
pièce d'identité de chaque personne habitant à la même adresse et 
des pièces justificatives de revenus et de dépenses pour le mois en 
cours.  

Des légumes frais dans les paniers  

Jeunesse au Soleil a installé un troisième potager sur le terrain de son entrepôt dans 
l’arrondissement Saint-Laurent grâce à une subvention reçue dans le cadre des Allian-
ces pour la solidarité sociale (Ville de Montréal-MESS) et grâce au Groupe Foresters 

qui a fourni les matériaux pour 
l’assemblage des bacs à jardinage et 
l’ensemencement du potager ainsi 
qu’une aide bénévole. Au cours de 
cette première saison, 200 livres 
de légumes ont été offerts aux 
usagers de la banque alimentaire. 
Jeunesse au Soleil encourage les 
usagers à participer à l’entretien 
du potager. 
 
Le blitz contre la faim de Purolator 

Purolator soutient aussi la banque 
alimentaire de Jeunesse au Soleil. 
En effet, Purolator organise an-
nuellement dans plusieurs villes 
canadiennes une collecte d’ali-
ments et d’argent, le blitz contre la 
faim. Cette collecte se déroule 
auprès des partisans des équipes 
lors des match de la ligue canadien-
ne de football. Au 20 octobre 
2013, lors du dernier match des 
Alouettes, cette campagne avait 
amassé 26 700 livres de nourriture 
au profit de Jeunesse au Soleil. 

Des collations pour les écoliers 

Grâce à la fondation Ronald George Simon, des familles qui ont des enfants ont reçu 
avec leur panier mensuel deux collations par jour pendant l’année scolaire. Une cen-
taine d’enfants de niveau primaire ont bénéficié de cette distribution. 



 

 

AIDE À L’ENFANCE ET AUX ÉTUDIANTS 
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Jeunesse au Soleil entretient des liens avec des partenaires du secteur de 
la santé et des services sociaux (hôpital Ste-Justine, hôpital de Montréal 
pour enfants, centre jeunesse de Montréal et les centres de la jeunesse 
et de la famille Batshaw) qui travaillent auprès des enfants, des familles 
et les établissements d’enseignement. En 2013-2014, ces partenaires 
nous ont référé 391 familles comprenant 1 417 personnes. La valeur de 
l’aide accordée correspond à 332 094$ en hausse de 7% par rapport à 
l’année précédente. 

MERCI à la Fondation Marcelle et 
Jean Coutu, principal bailleur de 
fonds du programme d’aide aux 
enfants et du programme 
« médicaments » depuis 17 ans. 

ASSISTANCE AUX VICTIMES DE SINISTRES 

Jeunesse au Soleil vient en aide aux personnes sinistrées dans le territoire de la ville de 
Montréal en offrant un dépannage alimentaire, matériel et financier immédiat. Nous 
intervenons sur les lieux en tout temps et, dès le lendemain du sinistre, les personnes 
touchées reçoivent une aide personnalisée, le temps nécessaire pour qu’elles retrouvent 
un mode de vie normal. En 2013-2014, nos équipes sont intervenues lors de 227 sinis-
tres, soit 15 % de plus qu’en 2012-2013, et ont aidé 521 familles comprenant 1 224 
personnes, soit 30% de plus. La valeur de l’aide matérielle accordée est de 107 225$.  

SSSERVICESERVICESERVICES   DDD’’’URGENCEURGENCEURGENCE   

Ces programmes offrent : 

 Une aide alimentaire 

 Une aide matérielle comme des vêtements, des 
accessoires ménagers, des couches, du lait ma-
ternisé 

 Une aide financière pour des médicaments, 
des bons d’achat, le paiement de factures pour 
des services essentiels, l’équipement médical, 
titres de transport en commun et autres. 

Nos collaborateurs 

Deux nouveaux véhicules Toyoya 2014! 
L’engagement de Houle Toyota envers Jeunesse au Soleil a débuté en 2006 avec Recyc-vélo, 
une distribution annuelle de vélos remis en bon état à des familles nécessiteuses. Au prin-
temps 2014, Houle 
Toyota démontre à 
nouveau sa généro-
sité avec le don de 
deux véhicules 
Toyota, une Corol-
la et une Sienna 
2014 pour nos 
équipes des services 
d’urgence et de 
livraison à domici-
le. 



 

 

SANTÉ  

Médicaments 

Le programme médicaments s’adresse aux personnes à faible revenu 
couvertes par le régime public d’assurance médicaments du Québec. Il 
sert à payer des factures de médicaments d’ordonnance et de matériel 
médical non remboursé par le régime public jusqu’à un maximum de la 
contribution mensuelle exigée. En 2014, ce sont 343 personnes qui en 
ont bénéficié pour une valeur totale de 31 542$. Ce programme est ren-
du possible grâce à l’Association québécoise des pharmaciens propriétai-
res (AQPP) et à la Fondation Marcelle et Jean Coutu.  

8 

Matériel médical 

Jeunesse au Soleil redistribue des marchet-
tes, des béquilles, des cannes, des sièges 
d’appoint pour le bain, des prothèses, des 
fauteuils roulants et d’autre matériel médi-
cal. Jeunesse au Soleil peut aussi prêter des 
appareils pour traiter l’énurésie nocturne. 
En effet, Ledoux Réflexe propose à ses 
clients de faire don de leur appareil, une 
fois leur utilisation terminée. Ces appareils 
sont remis aux familles qui en ont besoin et 
Ledoux-Réflexe leur fournit de l’aide et 
des conseils.  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 - 2014 

DISTRIBUTIONS SPÉCIALES ET AIDE MATÉRIELLE 

Dons de vélos neufs 2014 

Grâce à Monsieur Vélo, bienfai-
teur anonyme, Jeunesse au Soleil 
récompense des jeunes de 12 à 
17 ans qui se sont distingués par 
une action positive et leur coura-
ge. Au terme d’un concours où 
plus de 200 candidatures ont été 
déposées, 75 jeunes ont été sé-
lectionnés et ont reçu, le 4 juin 
2014, un vélo neuf, un casque 
protecteur et un cadenas. Mon-
sieur Vélo célèbre son anniversaire de naissance par ce geste généreux depuis 30 ans! 

Trois autres distributions annuelles, en plus de celle des 

paniers de Noël 

La distribution annuelle des effets scolaires s’effec-
tue en août en même temps que la distribution du pa-
nier d’épicerie. La rentrée scolaire amène une hausse 
des dépenses qui impose des privations additionnelles 
aux familles à faible revenu. La distribution annuelle de 
vêtements neufs est destinée aux parents de ces fa-
milles. Près de trois mille personnes en ont profité les 
12 et 13 août 2014. Enfin, depuis 8 ans, Recyc-vélo, 
une initiative de M. Michel Houle (Houle Toyota), 
permet à Jeunesse au Soleil de redistribuer des bicy-
clettes d’occasion remises à neuf aux familles mon-
tréalaises dans le besoin. En 2013-2014, 350 vélos bu-
rinés par nos patrouilleurs à vélo ont été distribués. 

L’aide matérielle, c’est aussi : 

Plus de 150 dépannages vestimentaires par semaine, des accessoires ménagers d’une 
valeur de 81 843$, 43 demandes d’aide dans le cadre du programme d’aide au chauffa-
ge dont 26 ententes de paiement négociées avec Hydro-Québec et 12 familles qui ont 
obtenu du mazout grâce à des entreprises québécoises de chauffage au mazout, et une 
bibliothèque comprenant des livres, des films et CD d’occasion. 

SERVICES   D’URGENCE 

Lunettes 

Grâce à l’appui de parte-
naires en optométrie, 
comme Essilor et Philippe 
Rochette Opticien, Jeu-
nesse au Soleil offre des 
lunettes gratuites ou à 
prix réduit aux personnes 
à faible revenu et non 
couvertes par les régimes 
d’assurance public ou 
privé. Neuf personnes ont 
profité de ce service en 
2013-2014. 

L’aide financière 

Soixante-deux pour cent 
de l’aide financière accor-
dée aux familles est liée 
aux dépenses de logement 
(loyer, électricité, héber-
gement). Vient ensuite 
l’aide apportée pour l’ali-
mentation et le transport 
(19%) et pour les dépen-
ses de santé (18%). 

http://sunyouthorg.com/fr/services/urgence/pr-t-d-appareil-pour-contrer-l-enuresie-nocturne/
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PATROUILLE À VÉLO 
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Trente étés à vélo! 

La patrouille à vélo de Jeunesse au Soleil célébrait en 2013-2014 son 
30e anniversaire. Son rôle est de promouvoir la sécurité et de prévenir 
les infractions contribuant ainsi à augmenter le sentiment de sécurité 
de la communauté. Travaillant étroitement avec le Service de police 
de Montréal, ce sont 24 jeunes patrouilleurs adultes accompagnés de 6 
ados-patrouilleurs (des jeunes de 14 à 17 ans) qui se sont déployés sur les pistes 
cyclables, dans les parcs, les terrains de jeux et autres endroits où il y a présence 
d’enfants, dans les centres commerciaux, les stations de métro et dans les rues de 
10 quartiers de l’île de Montréal entre le 2 juin au 8 août, cinq jours semaine, de 
10 h à 18 h. 

Le 26 mai 2014, la 30e patrouille à vélo de 

Jeunesse au Soleil a prêté serment devant le 

directeur du Service de police de la ville de 

Montréal, M. Marc Parent. En cette occasion, 

M. Parent a souligné avec fierté le partenariat 

entre le SPVM et Jeunesse au Soleil, un 

organisme qu’il dit « intègre, honnête et 

transparent dans ses activités. » 

Formés aux techniques de conduite à vélo et 

aux techniques d’intervention ainsi qu’en 

premiers soins et RCR, les patrouilleurs 

agissent « comme les yeux et les oreilles » 

du SPVM. 

En plus de leurs patrouilles quotidiennes, ils 

sont présents lors de divers événements 

communautaires; ils veillent à la sécurité du 

public, escortent des enfants, interviennent 

dans un but préventif et prodiguent les pre-

miers soins. 

La patrouille 2014. 

Infractions recensées 
(5 713 cyclistes) 

6 690 

Conseils de prévention 2 866 

Visites - parcs, piscines, terrains de jeux 1 424 

Vélos burinés (projet NUMERO du SPVM) 574 

Visites - centres commerciaux 277 

Camps de jour 175 

Incivilités reportées 155 

Visites - stations de métro 142 

Collaborations avec le SPVM 137 

Visites - écoles 129 

Visites - résidences pour personnes âgées 25 

Participations aux opérations policières 19 

SOMME 12 613 

Les interventions de la patrouille 

Une patrouilleuse burine un vélo pendant la 
distribution de vélos d’occasion chez Houle 
Toyota. 

Nos patrouilleurs ont aussi : 

 Offert des ateliers de sécurité Géni-Vél’eau, 
 Distribué des pochettes d’information contre l’abus et la fraude des per-

sonnes âgées (projet Cache-monnaie), 
 Organisé 5 tournois sportifs réunissant des jeunes des camps de jour et de 

maisons de jeunes, 
 Amassé 2 925$ lors de 13 activités de collectes de fonds, 
 Fait du bénévolat en dehors de la période estivale au cours de 11 événe-

ments communautaires, festivals et tournois sportifs. 
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PROGRAMME DE RÉCOMPENSES 

Offres de récompenses 
Des personnes intéressées par la résolution de certaines enquêtes criminelles font 
don de sommes d’argent servant aux corps policiers à offrir des récompenses à des 
individus pour l’obtention d’informations menant à l’arrestation de suspects et à la 
condamnation de criminels recherchés ou permettant de retrouver une personne 
disparue. Toutes les récompenses sont approuvées par le service de police responsa-
ble de l’enquête. Elles ne sont offertes que pour une durée déterminée au-delà de 
laquelle, suivant la décision du donateur, elles sont renouvelées, remises au dona-
teur ou utilisées pour d’autres activités de prévention du crime, notamment l’aide 
aux victimes d’actes criminels. 

Jeunesse au Soleil est le seul gestionnaire de ces récompenses. Il agit comme inter-
médiaire entre le donateur anonyme et le corps policier et s’assure que la récom-
pense soit à la disposition des enquêteurs, le cas échéant. Ce sont les enquêteurs qui 
décident s’il est pertinent ou non de verser une récompense ainsi que le montant 
qui sera versé. 

Les corps policiers partenaires  
Le programme de récompenses a débuté en 1991 par un partenariat qui se poursuit 
encore aujourd’hui entre le Service de police de la Ville de Montréal et Jeunesse au 
Soleil. Depuis, d’autres services policiers se sont joints à ce programme : la Sûreté 
du Québec (2009), le Service de police de la Ville de Laval (2011) et le Service de 
police de l’agglomération de Longueuil (2012). 

15 dossiers de récompenses actifs en 2013-2014 

 Sharon PRIOR, assassinée à Laval en 1975 : 10 000$ 

 Philippe LAJOIE, disparu depuis 2007 : 10 000$ 

 Marilyn BERGERON, disparue depuis 2007 : 10 000$ 

 David FORTIN, disparu à Alma depuis 2009 : 10 000$ 

 Sylvie BERGERON, assassinée en 2010 : 10 000$ 

 Valérie LEBLANC, assassinée à Gatineau en 2011 : 10 000$ 

 Jessica GODIN, décès accidentel avec délit de fuite en 2011 : 100 000$ 

 Stéphane CORMIER, disparu depuis 2011 : 3 000$ 

 Agression sur un jeune homme à la station de métro Angrignon en 2013 : 10 000$ 

 Étienne GOURDE, décès accidentel avec délit de fuite en 2013 : 5 000$ 

 Vol au cimetière de la cathédrale de Saint-Hyacinthe en 2013 : 5 000$ 

 Invasion de domicile à Saint-Michel-de-Napierville en 2013 : 5 000$ 

 Dame âgée, décès accidentel avec délit de fuite en 2014 : 5 000$ 

 Jian PING LI et son poupon, disparus en 2014 : 20 000$ 

 Philippe STEELE-MORIN, pour le meurtre de Tricia BOISVERT en 2014 : 5 000$ 

(affaire résolue en 2014). 

 

Un outil qui fait progresser les enquêtes 

Depuis 1991, le programme de récompenses a aidé à résoudre 25 enquêtes 
criminelles et cas de disparitions, soit 27% des dossiers pour lesquels une ré-
compense est offerte. Le montant des récompenses remises au 30 septembre 
2014 est de 95 000$.  

PPPRÉVENTIONRÉVENTIONRÉVENTION   DUDUDU   CRIMECRIMECRIME   

Une nouvelle entente avec un cinquième 

corps policier en 2014 

Le 26 juin 2014, Jeunesse au Soleil signe une enten-

te avec la Police provinciale de l’Ontario. Cette enten-

te historique fait l’objet d’une conférence de presse 

au cours de laquelle les parties annoncent aussi que 

la récompense offerte pour tout renseignement me-

nant à l’arrestation et à la condamnation du respon-

sable de la mort de Jessica Marie Lynne Godin dont 

le corps a été retrouvé à La Nation (dans l’est de 

l’Ontario) le 24 septembre 2011, est doublée et se 

chiffre maintenant à 100 000$. 

M. Dave Truax, surintendant-
détective et directeur, services 
des enquêtes criminelles, 
Police Provinciale de l'Ontario 
(OPP) et M. Tommy Kulczyk, 
adjoint au vice-président exé-
cutif et directeur des services 
d'urgence et des communica-
tions, lors de la signature de 
l'entente entre Jeunesse au 
Soleil et l’OPP. 
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ASSISTANCE AUX VICTIMES DE CRIMES 

PPPRÉVENTIONRÉVENTIONRÉVENTION   DUDUDU   CRIMECRIMECRIME   

La prévention avant tout! 

Le programme de prévention de l’intimidation et de 
résolution de conflits de Jeunesse au Soleil fait une dif-
férence dans les écoles publiques de Montréal qui y 
participent depuis 13 ans déjà. Le programme fournit 
aux écoles une ressource supplémentaire, que l’on ap-
pelle un « mentor social », qui travaille de concert avec 
le personnel de l’école, mettant en oeuvre leurs com-
pétences afin de favoriser des relations positives entre 
les élèves, offrir des conseils et élaborer des program-
mes 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.  
 
4 intervenants, 3 écoles, 2 300 élèves 

Pour 2013-2014, les écoles participantes sont ratta-
chées à la commission scolaire English-Montréal. Ces écoles, Marymount Academy, 
Bancroft Elementary School et LaurenHill Academy, offrent un enseignement de ni-
veau primaire ou secondaire à près de 2 300 élèves dans Montréal. D’autres écoles 
manifestent un intérêt pour ce programme. Jeunesse au Soleil est à la recherche d’un 
financement supplémentaire 
 
Des interventions adaptées 
Les mentors sociaux de Jeunesse au Soleil font face à différentes problématiques selon 
les écoles. Ils doivent s’adapter aux besoins spécifiques de chaque classe ou de chaque 
élève. Les interventions comprennent des ateliers de groupes sur le leadership, la mé-
diation par les pairs, la résolution de conflits, la socialisation, et la sensibilisation à des 
notions telles que le racisme et l’amitié. Les mentors organisent aussi des activités ludi-
ques parascolaires pour développer l’esprit d’équipe (sports, collectes de nourriture 
pour les personnes démunies, création d’un journal d’école). Les interventions indivi-
duelles portent principalement sur l’aide aux devoirs et la médiation. 

L’intégration des mentors sociaux dans les écoles et l’appui des enseignants est un élé-
ment important de succès. Les mentors sociaux sont choisis non seulement pour leurs 
qualifications, mais aussi pour leurs qualités relationnelles. 

NON À L’INTIMIDATION! 

En 2013-2014, ce sont 28 victimes qui ont été soutenues, avec une aide 
totalisant 6 444$. Le montant de l’aide accordée est déterminé en fonc-
tion des besoins de la victime. Ce fonds opère en supplément de l’aide 
gouvernementale offerte aux victimes de crimes violents ainsi qu’à leurs 
familles. 
 
Après vérification de sa situation financière, une personne inscrite au 
programme peut se voir dédommager les dépenses suivantes : loyer, 
électricité, chauffage, médicaments, passe d’autobus. Jeunesse au Soleil 
permet également aux victimes d’utiliser les services de sa banque ali-
mentaire ainsi que de recevoir gratuitement des vêtements et des pro-
duits hygiéniques essentiels. L’organisation veille également au bien-être 
des victimes sans logis en les aidant à trouver un logement temporaire 
rapidement. 

Le 16 mai 2014, nos mentors sociaux en milieu scolaire organisaient la Coupe 

de Soccer Jeunesse au Soleil. Cet événement annuel rassemblant les élèves 

d'écoles où nos mentors sont présents, se tenait à l'Académie LaurenHill Jr. Un 

grand merci à nos mentors dont les efforts ont permis de faire de cet événement 

un succès!  

http://sunyouthorg.com/fr/services/prevention-du-crime/agents-d-intervention-en-milieu-scolaire/
http://sunyouthorg.com/fr/services/prevention-du-crime/agents-d-intervention-en-milieu-scolaire/


 

 

Programme de hockey SLAP 

Mis sur pied en 2005, SLAP est un pro-
gramme de développement du hockey qui 
vise à rendre ce sport accessible aux enfants 
de 5 à 13 ans provenant de familles défavo-
risées. Réalisé en collaboration avec l’orga-
nisme Jeunesse de Parc-Extension, le club 
de hockey l’Avalanche et Jeunesse au So-
leil, 75 enfants se sont initiés à la pratique 
de ce sport dans un environnement struc-
turé et non stressant sous la supervision de 
15 entraîneurs bénévoles. Ce programme 
populaire vise 100 participants en 2014-
2015. 

SPORTS 
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Le tournoi de basketball du temps des 

Fêtes 

Le 33e tournoi de basketball du 
temps des Fêtes a réuni dans le gym-
nase de Jeunesse au Soleil 12 équi-
pes des jeunes athlètes de 16 à 21 
ans provenant du Québec, de l’On-
tario et des États-Unis. La grande 
finale a été remportée par l’équipe 
de la Lee Academy du Maine.  

12 

Football 
165 garçons de 7 à 18 
ans 

32 entraîneurs 
bénévoles 

Basketball 
(hiver) 

75 garçons et 30 filles 
de 7 à 18 ans  

18 entraîneurs 
bénévoles 

Basketball 
(été) 

40 garçons et 15 filles 
de 14 à 18 ans  

12 entraîneurs 
bénévoles 

Félicitations à nos Hornets!   

 L’équipe juvénile de basketball féminin a gagné le championnat de sa catégorie 

de même que l’équipe mini des garçons. 

 L’équipe juvénile de basketball des garçons a terminé la saison en seconde 

place. 

 Au football, l’équipe midget a remporté le championnat provincial. 

 L'équipe atome de football joue une saison parfaite et a été couronnée cham-

pionne provinciale en remportant le Ballon d'Argent Atome 2013. 

 Les entraîneurs de Jeunesse au Soleil ont reçu le titre d’entraîneurs de l’année 

par la Ligue de football midget du Québec. 

 Deux entraîneurs, l’un dans la division mini AAA et l’autre dans la division juvéni-

le AAA, se sont vus décerner le titre d’entraîneur de l’année par la Ligue de bas-

ketball de Montréal. 

Les « Hornets » en 2013-2014 

Camp d’été de basketball 

Entre le 25 juin et le 8 août, le camp 
de basketball a offert à 32 garçons et 3 
filles de 7 à 14 ans une formation cen-

trée sur le développement physique 
et des habiletés de jeu de même 
que sur le renforcement des com-
pétences motivationnelles des jeu-
nes athlètes. Ce camp de jour 
compte sur l’expérience de joueurs 
et d’entraîneurs qualifiés. Les jeu-
nes athlètes ont aussi accès à des 
leçons de natation et de yoga. 

Les Hornets 

Une des premières motivations des fondateurs de Jeunesse au Soleil en 1954 était 
d’offrir aux jeunes des activités sportives et récréatives leur permettant de canaliser 
leur temps et leur énergie de façon positive. Presque tous les jeunes qui fréquen-
tent aujourd’hui Jeunesse au Soleil pratiqueront un sport, que cela soit au sein d’u-
ne équipe sportive, à la colonie de vacances ou au camp de jour. 
 
Le programme de sports offre aux jeunes de 7 à 18 ans des activités de niveau ama-
teur. Les équipes évoluent sous le nom des « Hornets » et pratiquent le football et 
le basket-ball. L’équipement est fourni, à l’exception des chaussures. Les frais d'ad-
hésion varient selon les activités et le revenu familial. En plus des joutes de la saison 
régulière, les jeunes participent à des camps d’entraînement et à des tournois aux 
niveaux local et national et parfois, international. Les jeunes de 12 à 18 ans ont 
accès à une salle de musculation supervisée. 

Jeunesse au Soleil a rénové son gymnase grâce à l’appui de 
la NBA et de son partenaire, Bell Canada. Robert Parish, 
légende du basketball, ci-haut entouré de jeunes Hornets, était 
présent lors du dévoilement des travaux le 18 octobre 2013.  
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LOISIRS 
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Un autre pour les moins jeunes... 

Le Club des aînés de Jeunesse au Soleil propose des activités favorisant la 
santé, le bien-être général et la vie sociale des personnes âgées. Les activités 
hebdomadaires incluent le bingo, les quilles, des séances de tricot et des 
programmes d'exercice physique comme le Tai Chi. Des sorties culturelles 
ou d’autres comme la cueillette de pommes, le magasinage et les excursions 
à la cabane à sucre sont organisées régulièrement.  

Un club qui s’autofinance 

Le club des aînés organise des événements et des activités dans un but d’au-
tofinancement. Le bazar annuel et le jeu de bingo hebdomadaire font partie 
de la programmation courante. Autrement, les activités au programme 
varient : sorties culturelles, dîners thématiques lors de la Saint-Valentin, la 
fête des mères et des pères, Pâques et Noël. Les frais d’adhésion au club et 
les frais exigés pour les sorties sont maintenus au plus bas possible.  

La réussite scolaire de nos jeunes 

La réussite académique est aussi importante que la réussite sportive. Ainsi, les jeu-
nes qui veulent faire partie d’une équipe sportive de Jeunesse au Soleil doivent avoir 
de bons résultats scolaires. Chaque jour après les classes, les jeunes athlètes sont 
invités à faire leurs devoirs. Des tuteurs bénévoles offrent leur soutien à ceux qui en 
besoin. Jeunesse au Soleil souhaite que ses athlètes se retrouvent sur le mur de la 
renommée de l’organisme. Sur ce mur figurent les jeunes Hornets qui ont obtenu du 
succès tant dans leurs études que dans leur sport respectif au niveau universitaire ou 
professionnel.  

SSSPORTSPORTSPORTS   ETETET   LOISIRSLOISIRSLOISIRS   

 

En préparation 
pour le bazar 2014 

Un espace pour les jeunes 

Le salon des ados est destiné aux athlètes de Jeunesse au Soleil et adolescents rési-
dant dans le quartier, comme l’est une maison de jeunes. Le salon est ouvert du 
lundi au vendredi de 15 h 30 à 21 h et le samedi et dimanche de 10 h à 18 h. Les 
jeunes peuvent faire différentes activités comme visionner des événements sportifs 
sur un téléviseur grand écran, utiliser la salle d’arcade qui propose un bon choix de 
jeux vidéos et d’autres jeux tels que le « Baby Foot », le billard et le hockey sur 
table ou pratiquer des sports d’équipe dans la palestre. 
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Le camp de jour de Jeunesse au Soleil offre aux jeunes Montréalais l’occasion d’ap-
prendre tout en participant à des activités passionnantes et en se faisant de nouveaux 
amis. Innovateur, le camp de jour s'efforce toujours de diversifier sa programmation. 

 
Entre le 25 juin et le 15 août 
2014, le camp de jour de Jeu-
nesse au Soleil a rassemblé 90 
enfants âgés de 5 à 12 ans. Les 
enfants regroupés par tran-
ches d’âge (5-6 ans, 7-8 ans, 9
-10 ans et 11-12 ans) se sont 
vus proposer des cours de 
musique et de natation, des 
activités incluant des visites 
dans des parcs d’amusement, 

des musées locaux ou des parcs 
aquatiques, ainsi que du sport, 

de la baignade, de l’artisanat, du théâtre et des pique-niques. Nos séjours incluent 
aussi un petit déjeuner froid, un dîner et une collation. 

 
Pour immortaliser 
cette 21e saison, un 
montage vidéo pré-
sentant les enfants 
et les moniteurs en 
action, a été réalisé 
et montré aux pa-
rents à la soirée du 
22 août célébrant la 
fin de la saison. 
 

CAMP DE JOUR  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 - 2014 

Sécurité aquatique 

Grâce à la collaboration de l’Institut de natation de Montréal, le pro-
gramme de natation et de sécurité aquatique de Jeunesse au Soleil a entrepris 
sa troisième saison à l’été 2014 dans la piscine du CEGEP du Vieux-
Montréal. Chaque semaine pendant 8 semaines, 34 enfants de 5 à 8 ans ont 
suivi des leçons de natation afin qu’ils puissent être à l'aise et en sécurité lors 
des activités aquatiques organisées par le camp de jour. Une fois de plus cette 
année,  Monsieur Vélo, un bienfaiteur anonyme a fourni les vestes de sauve-
tage. 

SSSPORTSPORTSPORTS   ETETET   LOISIRSLOISIRSLOISIRS   

Le Petit Potager du camp de jour 

Lieu d’apprentissage pour les enfants du camp 

de jour, le petit potager leur montre comment 

faire pousser des légumes et en prendre soin 

et leur permet d’acquérir des notions d’écolo-

gie. Les ateliers sont donnés toutes les semai-

nes par un intervenant de Sentier Urbain. 

Inspiré par l’initiative ''Petit potager TD'' à la 

colonie de vacances de Jeunesse au Soleil, 

le petit potager a été installé à l’été 2013 au 

siège social de l’organisme avec la collabora-

tion de Sentier Urbain. Une partie de la récolte 

du potager sert à la préparation des repas des 

petits campeurs et le reste est acheminé à la banque alimentaire. 

 

Les campeurs et les moniteurs du camp de jour 2014. 

Des jeunes campeurs reproduisent les premières lettres du nom en 
version anglaise de l’organisme, S et Y, pour Sun Youth. 
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Pour les jeunes de 6 à 14 ans 

Durant l’été 2014, la colonie de vacances de Jeunesse au Soleil a accueilli un total 139 jeunes de 6 à 
14 ans pour des séjours d’une ou deux semaines suivant l’âge du campeur. Située à Rivière-Rouge 
dans les Laurentides, la colonie de vacances s'étend sur une superficie de plus de 55 acres en milieu 
boisé au bord d’un lac. Le camp peut accueillir 200 personnes. Le lac permet de pratiquer de nom-
breuses activités telles le canot, le pédalo, la planche à voile ou la baignade. Les installations exté-
rieures comportent des terrains de basket-ball, de tennis, de volley-ball, de baseball, un terrain de 
football ainsi qu’un champ de pratique pour le tir à l'arc. Puisque le camp dispose d’un gymnase, 
certains sports et loisirs peuvent être pratiqués à l'intérieur. Ce gymnase double est équipé d’une 
salle de musculation, de douches et de vestiaires. Des salles de récréation, d’arts plastiques, d’infor-
matique et de lecture sont aussi disponibles de même qu’un espace pour les jeux de table.  

COLONIE DE VACANCES  

SSSPORTSPORTSPORTS   ETETET   LOISIRSLOISIRSLOISIRS   

Le Petit Potager TD de la colonie de vacances 

Entretenir un potager fait découvrir aux jeunes campeurs les plaisirs 
de l’agriculture et permet d’aborder les problèmes environnemen-
taux. Cette activité propose des outils concrets pour la protection 
de l'environnement et les prépare à devenir des citoyens éco-
responsables. La récolte du potager sert à la préparation des repas 
des campeurs et les surplus sont remis à la communauté par l'inter-
médiaire d’un organisme de bienfaisance local. Ce projet est réalisé 
grâce à la Fondation TD des amis de l'environnement de TD 
Canada Trust qui a offert l’appui financier nécessaire au démarrage 
du projet. « The Little TD Garden » est un clin d'oeil à l'aréna de Bos-
ton qui porte le nom de TD Garden. 

Au tour des mamans! 

Au cours de l’été 2014, la colonie de vacances a ac-
cueilli 14 mères monoparentales et 32 enfants pour un 
répit de 8 jours. Ces séjours donnent aux mères la pos-
sibilité de créer des liens avec d’autres femmes dans la 
même situation et de partager des moments de plaisir 
avec leurs enfants loin des tracas du quotidien. Pendant 
que les enfants profitent des installations, des activités 
sont prévues spécifiquement pour les mères comme 
des ateliers d’informatique, ou d’écriture créative et 
des mises en situation reliées à leurs préoccupations.  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 - 2014 

Au tour des sages! 

La colonie de vacances offre des séjours aux personnes de 55 ans et 
plus. La « Maison de la sagesse » est conçue à leur intention. Ce 
chalet peut accueillir 12 personnes à la fois. À l’été 2014, 24 aînés 
y ont séjourné. 

Ouvert à l’année 

Le camp est disponible pour les jeunes et les aînés durant l’année. 
Lorsque les installations ne sont pas requises par Jeunesse au Soleil, 
elles peuvent être louées par des écoles et des organisations com-
munautaires. 
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NOTRE VISIBILITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ 

Jeunesse au Soleil jouit d’une bonne visibilité dans la communauté 
montréalaise grâce aux médias. Rappelons que 60 ans plus tôt, les 
cofondateurs créaient un journal, The Clark Street Sun, qui générait 
des revenus à partir desquels l’organisme s’est construit. Jeunesse au 
Soleil intègre aujourd’hui les médias numériques et les médias so-
ciaux tout en restant fidèle aux médias traditionnels et en demeurant 
accessible en tout temps par téléphone.  

Les médias traditionnels 
Jeunesse au Soleil a le privilège de maintenir l’intérêt des médias 
montréalais à son endroit depuis plusieurs années. Que ce soit à la 
télévision, à la radio ou dans les journaux, le rayonnement qu’elle 
obtient est précieux pour faire connaître sa mission et ses services. 
Les médias traditionnels informent et rejoignent des publics diversi-
fiés. En particulier, ils sont accessibles aux familles et personnes 
économiquement moins favorisées. Notons qu’en 2013-2014, les 
médias sont à l’origine de 8% des demandes provenant de familles et 
personnes qui ont eu recours à la banque alimentaire de Jeunesse au 
Soleil pour la première fois.  

Jeunesse au Soleil est l’une des heureuses organisations bénéficiaires 
de la grande guignolée des médias qui se tient chaque année, de-
puis maintenant 13 ans, au début de décembre. Grâce aux médias et 
aux nombreux bénévoles qui se sont dévoués lors de la campagne 
2013, Moisson Montréal, la Société Saint-Vincent de Paul de Mon-
tréal et Jeunesse au Soleil se sont partagés 634 165 $ et l’équivalent 
de 5 140 sacs d’épicerie. 

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 mensuelle-
ment dans le Senior Times et le Montrealer. Lors d’événements spé-
ciaux, des chroniques sont publiées dans les journaux 24heures et The 
Gazette. Des journaux tels le Montreal Times, The Montrealer, The Ga-
zette et The Suburban permettent aussi à l’organisme de publier ses 
nouvelles ou son calendrier d’activités. 

Médias sociaux 
S’y étant peu à peu installé depuis 2012, Jeunesse au Soleil est pré-
sent quotidiennement dans les plus importants réseaux sociaux com-
me Facebook, Twitter et LinkedIn. Le nombre de fans Facebook 
(mentions « J’aime ») a doublé, passant de 502 au 1er octobre à 1 
012 au 30 septembre, et le nombre d’abonnés sur Twitter avait dé-
passé les 600 à la fin de l’exercice. 

Soixante-sept pour cent des fans Facebook ont entre 18 et 44 ans et 
57% sont anglophones. La portée d’une publication sur Facebook a 
atteint 3 700 personnes le 21 décembre 2013, en pleine période de 
distribution des paniers de Noël. En 2013-2014, aucune stratégie de 
promotion, autre qu’organique, n’a été utilisée pour développer la 
portée et la viralité des publications, ni le nombre de mentions 
« J’aime ». Une telle stratégie sera mise en place au début du pro-
chain exercice. Par contre, la campagne Aimez-nous lancée en février 
2014, invitait la population à suivre les activités de Jeunesse au Soleil 

sur les réseaux sociaux et à démontrer ainsi son attachement à la cause de l’organisme.  

En favorisant la rétroaction sur l’information relayée, les réseaux sociaux rapprochent 
l’organisme de sa communauté. Informer et retenir l’attention sont encore importants 
mais le but souhaité est de propager, de rassembler, d’engager, voire de mobiliser dans 
une activité ou envers les projets de l’organisme et les besoins de sa communauté.  

CCCOMMUNICATIONSOMMUNICATIONSOMMUNICATIONS   
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WWW.JEUNESSEAUSOLEIL.COM 
Notre site internet renseigne la communauté 
sur l’organisme, ses programmes et services 
offerts à la population, sur les distributions 
annuelles et les principaux événements com-
me les tournois sportifs et les campagnes de 
financement. C’est aujourd’hui un outil de 
communication indispensable et accessible à 
presque toutes nos clientèles. À l’été 2014, 
des travaux d’actualisation des contenus, 
d’optimisation et de référencement ont débu-
té afin améliorer le positionnement et la visi-
bilité du site de Jeunesse au Soleil sur le web.  

CCCOMMUNICATIONSOMMUNICATIONSOMMUNICATIONS   

Représentation 

Jeunesse au Soleil est membre fondateur du Regroupement des organismes humanitaires et communautaires pour les mesures d’urgence à Montréal 
(ROHCMUM) et du comité de référence pour les familles sans logis de l’Office municipal d’habitation de Montréal. Il siège au conseil d’administration du 
ROHCMUM par l’intermédiaire d’un représentant désigné à cette fin. Jeunesse au Soleil aussi membre de la Fédération de football amateur du Québec et de 
la Fédération basketball Québec. Un des cofondateurs de Jeunesse au Soleil est fondateur de la Ligue de football midget du Québec où il continue de siéger 
comme administrateur. En 2013-2014, il y agissait à titre de président. 

L’infolettre : la nouveauté de 2014! 
Soixante ans après la publication de son premier numéro, The Clark Street Sun est de retour et prend la forme d’une infolettre mensuelle publiée sous le nom 
suivant, Le Soleil de Montréal, et dont le premier numéro est paru en janvier 2014. L’infolettre publie les principales actualités de Jeunesse au Soleil, annonce 

les services offerts et les activités des services d’urgence, des sports 
et loisirs et de la prévention du crime ainsi que les événements à 
venir. 
Après 9 publications, les abonnés à l’infolettre étaient au nombre 
de 682, soit 40% de plus que les personnes dont l’adresse figurait 
sur la liste des destinataires du premier numéro. 
Le taux d’ouverture moyen de cet envoi électronique est de 44% 

chez les francophones et de 40% chez les anglophones au cours des neuf premiers mois. Bien que ces taux aient fléchi pendant la période estivale, ils sont 
demeurés bien au-delà de ceux de la plupart des autres marchés utilisant l’infolettre ou le courrier électronique à des fins équivalentes. 

 2013-2014 2012-2013 
Variation 
en % 

Sessions 

Pages vues 

Pages uniques vues 

52 778 

174 296 

136 964 

46 295 

162 615 

129 464 

14,0 

  7,2 

  5,8 

Depuis les 2 dernières années, l’achalandage 
sur le site a grimpé de 14% et en 2013-2014, 
près de 137 000 pages différentes ont été 
vues. 
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FINANCEMENT 

Jeunesse au Soleil est un organisme sans but lucratif et un or-
ganisme de bienfaisance enregistré. Il tire une partie significa-
tive de ses revenus de la générosité de nombreux donateurs 
privés, d’entreprises et de fondations. La part du financement 
provenant de subventions gouvernementales est de 11,2%. 
 
En 2013-2014, Jeunesse au Soleil a enregistré 9 291 dons en 
argent pour lesquels il a émis des reçus aux fins d’impôts. Cha-
que 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. 
 
L’audit des états financiers est réalisé par le cabinet indépen-
dant Raymond Chabot Grant Thornton dont le rapport final 
n’est pas encore disponible. Les revenus de l’année sont d’en-
viron 7 144 001$ et les déboursés (avant amortissements et 
régularisations) de 6 882 383$. Généralement, autour de 90% 
des dépenses sont consacrées aux services à la communauté.  

Quelques exemples de collectes de fonds et de nourriture 

La 13e grande guignolée des médias du 5 décembre 2013 a permis 
d’amasser 634 165$ et l’équivalent de 5 140 sacs d’épicerie dans la région 
de Montréal au profit de Jeunesse au Soleil et de deux autres organismes 
humanitaires oeuvrant en sécurité alimentaire soit, la Société Saint-
Vincent-de-Paul et Moisson Montréal. 

 
Au cours de la soirée-bénéfice « Aimez-nous! » du 12 février 2014 et 
grâce à un partenariat avec le resto bienfaiteur Le Robin des Bois, un mon-
tant de 4 000$ a été recueilli aux fins du programme d’aide au chauffage 
de Jeunesse au Soleil. Cette soirée s’est déroulée lors de la Saint-
Valentin au bénéfice des familles qui ne peuvent chauffer leur logis 
convenablement faute de moyens financiers. 
Le 24 avril, un souper spaghetti sur le thème 
de l’intimidation dans les écoles, « Des pâ-
tes pour une bonne cause », a généré 

des profits de près de 3 000$ attri-
bués au financement du program-
me de prévention de l’intimida-
tion et de résolution de conflits. D’autres collectes de 
fonds (lave-o-thon, épluchettes de blé d’Inde, vente de hot-
dog) ont permis d’amasser 2 925$ pour soutenir les activités 
de la patrouille à vélo. 
 

Le 11e Tournoi de golf com-
mémoratif Mordy Gordon a 
permis de recueillir non moins de 
81 400$ à attribuer au programme 
de sports et loisirs. Au cours de ce 
rendez-vous rassemblant 130 gol-
feurs le 14 août 2014, le 60e anni-
versaire de Jeunesse au Soleil a été 
célébré et cofondateurs, Sid Stevens et Earl De La Perralle, honorés. 
 
Les 27 et 28 septembre 2014, 60 exposants se sont regroupés pour 

l’exposition annuelle de trains miniatures. Les recettes au montant de 4 075$ ont été 
versées au programme de sports et loisirs. 

Dons spécifiques 

Jeunesse au Soleil tient deux campagnes annuelles de finance-
ment, l’une à l’été et l’autre pour les Fêtes, organisées dans un 
but précis auquel les fonds récoltés sont attribués. Jeunesse au 
soleil reçoit aussi un financement de la part de fondations et 
donateurs veulent contribuer à des programmes ou activités 
qui s’inscrivent dans leurs orientations sociales. Chaque fonda-
tion a un processus qui lui est propre et l’obtention d’un finan-
cement est sujet à un rapport régulier de suivi des dépenses et 
des activités liées à la contribution versée. 
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Dons à la mission 

Les dons monétaires reçus sans attribution spécifique ou hors 
des périodes de campagne sont destinés au fonctionnement 
général de l’organisme. 
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RESSOURCES HUMAINES 

Une expérience enrichissante pour les étudiants et stagiaires 
Chaque année des étudiants de niveau collégial et universitaire occupent des em-
plois d’été ou à temps partiel ou viennent effectuer des stages en travail social ou 
d’intervention en délinquance. À l’été 2014, Jeunesse au Soleil a fourni aux étu-
diants 76 emplois dont 17 dans le cadre du programme fédéral « Emplois d’été 
Canada », 16 grâce à l’appui de fondations et 13 par l’intermédiaire de subven-

tions provinciales. Jeunesse au Soleil a aussi pu 
embaucher des moniteurs pour son camp de 
jour et des apprentis-moniteurs pour son camp 
d’été avec l’aide financière de State Street. Du-

rant l’année scolaire, Jeunesse au Soleil a accueilli deux élèves-stagiaires de ni-
veau secondaire qui se préparent à l’apprentissage d’un métier. 

Qu’ils soient animateurs au camp de jour ou à la colonie de vacances, patrouil-
leurs à vélo ou intervenants aux services d’urgence, les étudiants obtiennent un 
bon encadrement et acquièrent une expérience concrète. L’organisme bénéficie 
de leur dynamisme, de leurs connaissances récentes et de leur savoir-faire avec 
les nouvelles technologies. 

Le personnel 2013-2014 
Ce sont les ressources humaines qui permettent à Jeunesse au Soleil d’aider la 
communauté montréalaise. Toutes les personnes qui participent au fonctionne-
ment 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 y déniche parfois un emploi. Cela contribue à faire de Jeunesse au 
Soleil un milieu inclusif et ouvert à la diversité. 

Jeunesse au Soleil emploie près de 70 per-
sonnes et, jusqu’à 140 pendant la période 
estivale, lorsque sont embauchés les étu-
diants pour nos programmes et activités 
d’été. Plusieurs personnes oeuvrent aussi 
chez nous dans le cadre d’un programme 
d’intégration au travail ou d’un stage de 
formation. 

Les bénévoles 

Une équipe de 1 508 personnes nous ont prêté main forte au cours de l’an-
née; elles ont accompli 88 696 heures de bénévolat comme entraîneurs, 
tuteurs, animateurs, conseillers ou réceptionnistes, ce qui représente plus 
42,6 postes à temps plein (40 heures semaine). Du tri de la marchandise et 
du recyclage à la comptabilité et l’administration de l’organisme, ils se 
trouvent tous au coeur des activités de Jeunesse au Soleil. 
 
Pendant la période des Fêtes seulement, 681 personnes, dont des person-
nalités publiques, et 588 entreprises ont fourni 14 484 heures de bénévolat 
à solliciter des fonds, ramasser des denrées, en effectuer le tri et la distri-
bution des paniers, et à recueillir, emballer et distribuer les cadeaux. 

Insertion sociale 

Quatre jours par semaine, de 9 heures à 15 heures, Jeunesse au Soleil intè-
gre parmi son personnel une quarantaine de participants provenant de pro-

grammes d’insertion socia-
le ou de réadaptation com-
me le programme d’aide et 
d’accompagnement social 

(PAAS Action) du gouvernement provincial. Jeunesse au Soleil travaille en 
collaboration avec des centres de réadaptation en déficience intellectuelle 
comme le CRDITED et le CROM.  
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Employés réguliers 
(permanents ou contractuels)  

68 

Employés occasionnels 141 

TOTAL 209 

Jeunesse au Soleil est 

« fidèle à son engagement d’aider. » 

C’est ce qu’Alexandre Dussault (ci-contre), l’am-
bassadeur RBC que Jeunesse au Soleil a accueil-
li  dans le cadre du programme Lancement de 
carrière de la Banque royale du Canada, a dit à 
propos de l’organisme. Au cours d’un stage de 3 
mois, M. Dussault a aidé Jeunesse au Soleil à 
développer sa présence par une utilisation plus 
efficace d’Internet et des médias sociaux. 

Personnel 2013-2014 



 

 

ÉQUIPE DE DIRECTION 
 
Dans l’ordre habituel, on retrouve sur la photo : 
 
 M. Helio GALEGO, directeur de la prévention du crime 
 
 M. Gaétan LÉVESQUE, directeur des finances 
 
 M. Ernie ROSA, directeur des sports et des loisirs 
 
 Mme Johanne SALTARELLI, directrice exécutive adjointe et 

directrice des installations et du camp d’été 
 
 M. Tommy KULCZYK, vice-président exécutif adjoint et direc-

teur des service d’urgences et des communications. 
 
MM. Sid STEVENS et Earl DE LA PERRALLE, tous deux membres 
du conseil d’administration, font également partie de l’équipe 
de direction. Ils ne figurent pas sur cette photo. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration de Jeunesse au Soleil s’est réuni 6 fois au cours 
de 2013-2014 pour traiter des affaires courantes et 1 fois en réunion 
extraordinaire. Au 30 septembre dernier, le conseil d’administration 
compte 7 personnes, toutes bénévoles, provenant de divers domaines de 
la société. 
 
On retrouve dans l’ordre alphabétique : 
 
 M. Keith COFFIN, secrétaire 

Secteur privé (administrateur) 
 

 M. Earl DE LA PERRALLE, administrateur 
Secteur sans but lucratif (cofondateur et directeur général, Jeunesse au Soleil) 
 

 M. Dimitri MANOLOPOULOS, administrateur 
Secteur privé (dirigeant, domaine bancaire) 
 

 M. Bob MIRONOWICZ, président 
Secteur privé (homme d’affaires) 
 

 M. Sid STEVENS, administrateur 
 Secteur sans but lucratif (cofondateur et vice-président exécutif, Jeunesse au So-

leil) 
 

 M. Edmund TOBIN, administrateur nommé le 2 juin 2014) 
Secteur public et parapublic (droit) 
 

 M. Nathan WEINSTEIN, vice-président 
Secteur privé (dirigeant, domaine de l’immobilier) 
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