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Le Soleil de La rue Clark

1954... Il semble qu’il y a 
une vie de cela, mais c’est à ce 
moment que tout a commencé. 
Cette année-là, un groupe de 
jeunes dont nous faisions partie 
(Sid Stevens, 13 ans, et Earl De La 
Perralle, 9 ans), se sont regroupés 
afin de créer le Clark Street Sun, 
un journal de quartier manuscrit 
dont les profits serviraient à 
défrayer les frais d’inscription de 
quelques jeunes défavorisés pour 
qu’ils puissent prendre part à 
des activités sportives. Au cours 
des six décennies suivantes, 
de nombreuses personnes 
ont rejoint les rangs de notre 
organisation, chacune apportant 
quelque chose de nouveau et 
d’essentiel à un tout sans cesse 
grandissant.

Aujourd’hui, Jeunesse au 
Soleil est toujours debout et 
les fondements de l’organisme 
reposent fermement sur son 
personnel et ses bénévoles 
dévoués. S’il y a une chose que 
cette dernière année nous a 
apprise, c’est à quel point la vie 
est fragile et changeante. Au 
cours des 12 derniers mois, nous 
avons dit au revoir à de précieux 
contributeurs, alliés et amis. 
Ces départs nous ont rappelé 
l’importance de planifier pour 
l’avenir. Nous sommes heureux 
d’observer que nos effectifs sont 
prêts à relever le défi afin que 
notre organisme poursuive sa 
mission et puisse continuer à 
prendre soin de la communauté 
qui l’a vu grandir et mûrir.

Le mot des fondateurs
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Jeunesse au Soleil inter-
vient auprès des personnes et 
des familles démunies en four-
nissant 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 déve-

loppement physique, intellec-
tuel des personnes par l’édu-
cation, le sport et les loisirs. 
Principalement au service des 
communautés du Grand Mon-
tréal, Jeunesse au Soleil four-
nit, sous certaines conditions 
de revenu ou lors de sinistres, 
une aide d’urgence sur les plans 
alimentaire, vestimentaire, 
médical, matériel ou financier.

L’organisme collabore avec 
des partenaires municipaux et 
des corps policiers à la sécuri-
té de l’environnement par des 
actions de prévention du crime 
dans les écoles, dans les rues 
ou dans la communauté en gé-
néral.

Pour favoriser le dévelop-
pement physique, social et 
intellectuel des jeunes, Jeu-

nesse au Soleil entraîne des 
équipes sportives à un niveau 
compétitif et soutient le par-
cours scolaire des jeunes qui 
en font partie. L’organisme 
offre également un programme 
de loisirs et un camp de jour, 
lesquels s’adressent, selon le 
programme ou l’activité, aux 
personnes âgées, aux enfants et 
aux mères monoparentales. 

La Mission

www.jeunesseausoleil.com
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SERVICES D’URGENCE
La banque alimentaire de Jeu-

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

En 2016-2017, 23 577 
dépannages alimentaires ont été 
fournis à 6 372 familles, soit 15 430 
personnes. De plus, entre le 18 et le 
24 décembre 2016,  3 890 paniers 
de Noël ont été distribués, pour un 
total de 27 467 dépannages.

La valeur de la nourriture dis-
tribuée en 2016-2017 s’élève à 2 
360 000$ et la valeur moyenne 
d’un panier de nourriture est de 
85,91$, une augmentation de 17 % 
par rapport à l’année précédente. 
Depuis la crise financière de 2008, 
le nombre de personnes utilisant 
la banque alimentaire a connu une 
augmentation  de 21%.  

Les paniers de nourriture d’ur-
gence et les suppléments alimen-
taires mensuels représentent  70% 
de toute l’aide alimentaire donnée. 
Les paniers de Noël et les livrai-
sons à domicile représentent res-
pectivement 18% et 12%.

Depuis janvier 2017, les clients 

de notre banque alimentaire ont la 
possibilité de choisir eux-mêmes 
leurs items avec l’aide de béné-
voles. Ils confectionnent ainsi 
des paniers de nourriture qui ré-
pondent davantage à leurs be-
soins.

En tout, plus d’un tiers des usa-
gers de notre banque alimentaire 
sont des enfants de moins de 18 
ans (35%). En effet, les enfants de 
0 à 9 ans représentent, à eux seuls, 
27% des bénéficiaires de notre 
banque alimentaire, soit près de 
trois fois plus que les personnes 
âgées de plus de 60 ans (11%).

L’aide alimentaire est rendue 
possible grâce aux dons du public, 
au précieux soutien de fondations 
privées ainsi qu’à la contribution 
financière de la Ville de Montréal 
et du Ministère de l’emploi et de la 
solidarité  sociale (Ville-MESS) à  
notre  programme « Nourrir l’es-
poir », Jeunesse au Soleil compte 
sur la générosité de 8 480 dona-
teurs pour subvenir aux besoins 
de la communauté.

Nous aimerions particuliè-
rement remercier Moisson Mon-
tréal dont nous avons joint les 
rangs en mai 2016. De plus, nous 
sommes parmi les 87 organismes 
bénéficiaires du programme de 
récupération en supermarchés 
de Moisson Montréal qui permet 
de redistribuer de la viande. Au 
cours de l’année 2016-2017, l’orga-
nisme nous a remis 139 255 kilos 
de nourriture d’une valeur de 607 
000$.

Aide alimentaire

Les tomates de notre jardin furent un vrai régal!

Au cours des dernières années, 
notre organisme s’est inscrit dans 
la mouvance en sécurité alimen-
taire en ajoutant de plus en plus 
de produits frais à ses paniers de 
nourriture. Ainsi, chaque famille 
visitant notre banque alimentaire 
repart avec du lait et des œufs, 
mais également des fruits et des 
légumes frais.

Notre potager communautaire 
créé en 2014, grâce au soutien fi-
nancier du groupe Foresters et 
à l’engagement bénévole de ses 
membres, a produit 1 384 livres 
de légumes frais au profit des usa-
gers de notre banque alimentaire. 
Jusqu’à présent, plus de 3 000 
livres de nourriture fraîche ont 

été récoltées depuis la création de 
ce jardin communautaire. À ces 
légumes frais se sont ajoutés les 
dons provenant de la ferme Mac-
Donald de l’Université McGill et 
de la ferme FiddleHead. 

De plus, pour une troisième 
année consécutive, Jeunesse au 
Soleil a reçu des légumes biolo-
giques, cultivés à Montréal grâce 
au projet « Cultiver l’espoir » du 
Regroupement Partage. Ainsi, 120 
000 kg de légumes biologiques 
ont été cultivés sur 5 hectares de 
terres agricoles du Bois-de-la-
Roche, à Senneville, par l’entre-
prise d’insertion sociale en agri-
culture biologique, D-3-Pierres.

Légumes frais

Livraisons à domicile
Depuis près de vingt ans, Jeu-

nesse au Soleil livre des paniers 
de nourriture aux personnes à 
mobilité réduite et isolées socia-
lement qui ont de faibles revenus, 
sur référence d’un profession-
nel de la santé. Bénéficiant pour 
une troisième année d’une géné-
reuse contribution de 33 000 $ 
de la Fédération CJA, et grâce à 
la contribution financière de la 
Ville-MESS,  Jeunesse au Soleil a 
été en mesure de maintenir et de 
développer son programme de li-
vraison de nourriture à domicile. 
En 2016-2017, nous avons livré 
2,853 dépannages alimentaires, 
une augmentation de 8% en un an. 

Ces livraisons sont possibles grâce 
au concessionnaire Houle Toyota, 
qui nous prête pour ce faire deux 
véhicules depuis plusieurs années 
(l’autre pour nos interventions 
auprès des personnes sinistrées.)

Notre programme « Briser la 
solitude », dans le cadre duquel 
une équipe rend visite à des per-
sonnes à mobilité réduite afin 
d’évaluer leur niveau d’isolement 
social s’est poursuivi. Ces visites 
nous permettent de mieux com-
prendre les besoins de la clientèle 
tout en offrant une réponse per-
sonnalisée aux personnes les plus 
isolées socialement.

 Depuis longtemps déjà, Jeu-
nesse au Soleil mijotait l’idée de 
démarrer une cuisine collective 
afin d’ajouter une nouvelle offre 
de service tout en favorisant l’au-
tonomie et la sécurité alimentaire 
de sa clientèle. Démarrée il y a 
deux ans de cela, la cuisine col-
lective s’adresse à toute personne 
soucieuse de son alimentation. 

Pour plusieurs, cette activité 
ludique représente une occasion 
d’acquérir des connaissances, de 

développer de nouvelles habiletés 
et de renforcer son autonomie. De 
plus, elle offre aux participants 
l’occasion de s’investir dans la 
communauté dans une démarche 
de solidarité, d’équité, de partage 
et de justice tout en développant 
leur autonomie alimentaire. En 
2016-2017, 109 individus y ont 
pris part. En tout, ils ont cuisiné 
546 portions de plats variés. La 
participation au programme est 
sans frais pour les participants.

Cuisine Collective
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Jeunesse au Soleil entretient 
des liens avec des partenaires du 
secteur de la santé et des services 
sociaux (Centre hospitalier uni-
versitaire Sainte-Justine, Hôpital 
de Montréal pour enfants-Centre 
universtaire de santé McGill, le 
Centre jeunesse de Montréal-Ins-
titut universitaire et les Centres 
de la jeunesse et de la famille 
Batshaw) qui travaillent auprès 
des enfants, de leurs familles et 
des établissements d’enseigne-
ment. En 2016-2017, ces parte-
naires nous ont référé 275 familles 
comprenant 1 093 personnes. La 
valeur de l’aide accordée corres-
pond à 243 000$. 

L’année dernière, la Ville de 
Montréal a annoncé sa politique 
de l’enfant avec un budget de 25 

millions de dollars sur 5 ans afin 
d’aider les enfants confrontés à 
des situations difficiles. La Poli-
tique s’est alliée à de nombreux 
partenaires, dont Le Club des pe-
tits déjeuners, la Fondation du Dr. 
Julien, Réseau réussite Montréal, 
le Quartier des spectacles, Espace 
pour la vie, le Musée des beaux-
arts de Montréal, et MU. Jusqu’à 
maintenant, Jeunesse au Soleil est 
venu en aide à près de 470 enfants 
de 30 écoles primaires et secon-
daires de la région de Montréal 
avec des articles scolaires, des 
nouveaux vêtements, des lunettes, 
des médicaments, des soins den-
taires, etc. Un merci spécial à la 
fondation Jean Gaulin pour sa gé-
néreuse contribution de 25 000$.

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’ordon-
nance et du matériel médical non 
remboursés par le régime public, et 
ce, jusqu’au maximum de la contri-

bution mensuelle exigée. 
En 2016-2017, ce sont 238 fa-

milles qui en ont bénéficié pour une 
valeur totale de 29 100$. Ce pro-
gramme est rendu possible grâce 
à la collaboration de l’Association 
québécoise des pharmaciens pro-
priétaires (AQPP) et de la Fonda-
tion Marcelle et Jean Coutu. 

Marie-Josée Coutu présentant le don de sa fondation pour 2017.

Programme Médicaments

Aide aux enfants 

Depuis le milieu des années 
1990, Jeunesse au Soleil intervient 
lors d’importants sinistres affectant 
les populations d’ici et d’ailleurs.  

En partenariat avec le Service 
de sécurité incendie de Montréal 
et la Croix-Rouge canadienne, di-
vision Québec, nous venons en aide 
aux personnes sinistrées sur le ter-
ritoire 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, 
jusqu’à ce qu’elles retrouvent un 
mode de vie normal. 

Pour l’année 2016-2017, nos 
équipes sont intervenues lors de 
188 sinistres et ont aidé 319 fa-
milles comprenant 531 personnes. 
La valeur de l’aide matérielle accor-
dée s’élevait à 178 000$. 

Aide aux sinistrés Jeunesse au Soleil reçoit aussi 
des références de travailleurs so-
ciaux, oeuvrant dans les CLSC et 
les hôpitaux, au sujet de familles 
qui éprouvent des difficultés fi-
nancières dues à des événements 
tels une maladie sévère, le décès 
d’un conjoint ou le risque d’une 
éviction. En 2016-2017, nous 
sommes venus en aide à 48 fa-
milles pour un total de 31 200$. 

Ceci a été rendu possible grâce à 
un don de la fondation Jean Gau-
lin. Jeunesse au Soleil procure une 
aide financière aux personnes et 
aux familles à faible revenu qui 
peinent à couvrir leurs dépenses 
essentielles en logement, en santé, 
en titres de transport, de nourri-
ture ou de médicaments, ou en 
frais scolaires. 

Assistance familiale 

Jeunesse au Soleil offre une 
aide aux personnes et aux familles 
à faible revenu qui peinent à payer 
leurs factures d’électricité et/ou de 
chauffage. Pour beaucoup, les dé-
penses en chauffage représentent 
une proportion élevée du reve-
nu familial. En 2016-2017, nous 
avons aidé 25 familles dans leurs 
négociations avec Hydro-Qué-
bec en obtenant 23 ententes de 
paiement. À l’hiver 2016-2017, 
17 familles ont reçu de l’huile à 
chauffage grâce au soutien de l’in-
dustrie. Les compagnies de ma-
zout suivantes, toutes membres de 
l’Association Québécoise des Indé-

pendants du Pétrole, offrent gra-
tuitement du mazout aux familles 
qui en ont  besoin: Joseph Élie, 
CST Canada Co. et Sonic La Coop 
Fédérée. Chacune de ces compa-
gnies offre généralement la moitié 
d’un réservoir de mazout. De plus, 
un montant total de 9 900$ a été 
déboursé en factures de chauffage 
pour des familles moins fortunées 
en situation d’urgence, grâce à un 
don de Northern Light Technolo-
gies et à notre collecte de fonds de 
la Saint-Valentin qui a eu lieu au 
restaurant Robin des Bois. 

Aide au chauffage

Aide financière 2016-2017

Inondations et migrants
En  mai  2017, Jeunesse au 

Soleil est intervenue auprès des 
victimes des inondations qui ont 
touché l’Ouest de Montréal, parti-
culièrement à Pierrefonds en leur 
fournissant une gamme de service 
dont les médicaments et le trans-
port de personnes sinistrées. Cela 
a permis à plusieurs enfants de ter-
miner leur année scolaire. De plus, 
nous avons aidé les habitants d’un 
condominium de 10 étages à sortir 
leurs effets personnels suite à une 
panne d’électricité. Au total, 27 
condos ont été délogés. Nous avons 
également procuré un tensiomètre 
à un homme âgé qui n’avait plus 
accès au sien. Nous désirons re-
mercier nos fidèles partenaires, tels 

que Chrysler Des Sources, qui nous 
ont fourni deux mini fourgonnettes 
afin de transporter les sinistrés. 

Au cours des dernières décen-
nies, nous avons été témoins de 
plusieurs vagues d’immigration du-
rant lesquelles nous avons toujours 
pu nous mobiliser afin de répondre 
adéquatement à la demande. Ce fut 
le cas cet été avec l’arrivée de mi-
grants. Durant cette période, nous 
avons aidé une centaine de per-
sonnes. De plus, nous avons remis, 
par le biais du Service d’urgence de 
la ville de Montréal, 600 coupons 
de transport ainsi que 105 coupons 
alimentaires des restaurants Mc-
Donald’s.

39%

18%

14%

13%

8%

7% 1%0%

Assistance Financière 2016-2017

Loyer 

Transport 

Médicaments 

Coupons Épicerie / Pharmacie 

Équipement médical

Chauffage 

Frais Scolaires/garde 

Autres 

www.jeunesseausoleil.com  │ 3



Distribution de bicyclettes
Un gagnant enfourchant sa bicyclette pour la première fois

Chaque année, Monsieur Vélo, un bienfaiteur anonyme, célèbre son 
anniversaire de naissance en remettant un vélo neuf, un casque protec-
teur et un cadenas à des jeunes méritants par l’intermédiaire de Jeunesse 
au Soleil. Il désire ainsi honorer ces jeunes pouvant servir d’exemple pour 
leur génération. Pour la 33e distribution annuelle, certaines des histoires 
reçues ne pouvaient être passées sous silence. Qu’ils aient sauvé la vie 
d’autres personnes, posé de petits gestes pour l’environnement, offert 
leur soutien à ceux vivant des périodes difficiles, fait face à une maladie 
ou aidé leur communauté à travers le bénévolat et des collectes de fonds, 
ces jeunes nous rappellent l’importance de l’existence de ce programme. 
Ce sont ainsi 83 jeunes qui ont été récompensés le 7 juin dernier pour 
leur courage et leur engagement communautaire. 

Jeunesse au Soleil redistribue des vélos remis en condition à des fa-
milles à faible revenu depuis les dix dernières années. En 2016-2017, 56 
vélos ont été redistribués.
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Grâce à l’appui de profession-
nels de la vue comme Philippe 
Rochette Opticien, Jeunesse 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. En 2016-2017, Jeunesse au 
Soleil a déboursé près de 9 000$ 
en factures de lunettes pour 37 
personnes.

Lunettes

Jeunesse au Soleil reçoit régulièrement des dons de vaisselle, de lite-
rie, de petits électroménagers, tels que des fours à micro-ondes et des ap-
pareils électroniques (télévisions, radios). Ces dons sont offerts d’abord 
aux personnes sinistrées, puis à notre clientèle à faible revenu. Il est éga-
lement possible de se procurer des livres, des enregistrements musicaux 
et des films d’occasion à faible coût. Les profits servent à financer nos 
services.

En 2016-2017, Jeunesse au Soleil a également redistribué des acces-
soires ménagers, des vêtements neufs, des meubles et des électroména-
gers d’une valeur de plus de 257 000$ grâce à la contribution de plusieurs 
donateurs et de compagnies anonymes.

Aide matérielle

Au 24 décembre 2016, grâce au 
soutien de Jeunesse au Soleil, près 
de 3890 familles, soit 12 600 per-
sonnes, ont reçu de la nourriture 
pour le temps des Fêtes et quelque 
4500 nouveaux jouets ont été re-
mis aux enfants de 12 et moins. 
Ce sont 824 personnes à mobilité 
réduite qui ont reçu une livraison 
à domicile grâce à Transport Loyal 
Express et aux agents de Station-
nement Montréal. 

 Les familles qui ont pu se dé-
placer ont eu droit à des surprises 
comme des tirages au sort pour ga-
gner un vélo neuf ou un ballon de 
soccer et à la présence de person-
nages célèbres comme Superman, 
Chewbacca, Hulk, Spider-Man, 
Wolverine et bien d’autres.

La campagne du temps des 
Fêtes de Jeunesse au Soleil est es-
sentielle afin de permettre à l’orga-
nisme d’assurer le succès de sa dis-
tribution de paniers de Noël mais 
aussi de venir en aide à sa clientèle 
durant les trois premiers mois de 
l’année qui s’avèrent une période 
difficile et cruciale pour les gens à 

faible revenu.

Depuis plus de 32 ans, la distri-
bution annuelle de paniers de Noël 
est une tradition à Jeunesse au So-
leil. L’organisme souhaite remer-
cier particulièrement la Grande 
Guignolée des médias et ses par-
tenaires, le Groupe Jean-Coutu, 
Provigo, Maxi et Maxi & cie ain-
si que Via Capitale, les Produc-
teurs de lait du Québec pour leur 
don de 15 000 litres de lait, et les 
Centres Dominion Lending pour 
leur don de 75 vélos neufs grâce à 
la campagne « vélos pour enfants 
». Jeunesse au Soleil aimerait aus-
si remercier chaleureusement tous 
les bénévoles qui ont assuré l’ani-
mation pendant la distribution et 
ainsi mis un sourire au visage des 
petits et des grands. Des remercie-
ments vont aussi au donateur ano-
nyme «Monsieur Jouets» dont la 
générosité a permis à une centaine 
d’enfants de choisir eux-mêmes 
des jouets  dans une boutique Toys 
«R» Us de  Montréal.

Paniers de Noël

Le mois d’août est le moment où les parents et leurs enfants se pré-
parent pour la rentrée scolaire. Armés de leur liste de fournitures sco-
laires, ils parcourent les différents magasins dans l’espoir d’obtenir le 
meilleur prix pour ces articles essentiels. Selon les écoles et leurs exi-
gences, la facture peut être difficile à avaler, particulièrement pour les 
familles à faible revenu.

Heureusement, Jeunesse au Soleil organise chaque année une dis-
tribution de fournitures scolaires afin de bien équiper les enfants pour 
le retour des classes. Les 21 et 22 août 2017, ce sont 500 jeunes qui ont 
reçu des sacs à dos ainsi que des fournitures scolaires. Cet évènement 
caritatif n’aurait pu avoir lieu sans les dons du public et la générosité 
d’entreprises telle que la RBC Dominion valeurs mobilières qui a offert 
son appui à notre organisme avec un don de 8 000 $, juste à temps pour 
la rentrée scolaire.

Distribution de fournitures 
scolaires

Distribution de vêtements
La rentrée scolaire est syno-

nyme de nouveaux vêtements. 
Les jeunes, en particulier les ado-
lescents, souhaitent démarrer la 
nouvelle année en beauté. Une fois 
de plus, Jeunesse au Soleil a pen-
sé à eux. Comme c’est maintenant 
une tradition, l’organisme a distri-
bué des vêtements neufs en taille 
d’adulte à des familles défavorisées 
les 15 et 16 août dernier. Au total, 
c’est quelque 2 200 personnes qui 
ont reçu de nouveaux vêtements 
et qui seront en mesure d’utiliser 
l’argent qu’ils ont économisé pour 
payer d’autres nécessités tels que 
des fournitures scolaires. 

Pour Jeunesse au Soleil, 
prendre soin de ces parents, c’est 
contribuer à un meilleur avenir 

pour leur famille. Un tel événe-
ment caritatif n’aurait pu avoir lieu 
sans la générosité de compagnies 
telles Modern Eternity Maternity 
Coats & Apparel, VF Imagewear 
Canada Inc., et L’équipe Spectra.

D’ailleurs, Jeunesse au Soleil 
offre, grâce à sa banque vestimen-
taire, des vêtements d’occasion 
gratuits aux personnes démunies 
de la région de Montréal. Une 
contribution de 3$ est demandée 
pour soutenir les frais de fonction-
nement de ce service. Toutefois, les 
personnes se trouvant dans une si-
tuation de dénuement extrême en 
sont exemptées à la suite de l’au-
torisation d’un conseiller. Plus de 
150 familles par semaine visitent 
notre banque de vêtements usagés.   
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Cette 33e édition a été rendue 
possible grâce à l’appui du gouverne-
ment fédéral du Canada et du Chef 
du NPD, Thomas Mulcair, du Minis-
tère de la Sécurité publique du Qué-
bec, de Jacques Chagnon, président 
de l’Assemblée nationale, de même 
que de celui des entreprises privées, 
notamment les Industries Dorel qui 
ont fourni les vélos de montagne 
utilisés par nos patrouilleurs ainsi 
que le restaurant Moishes qui a gé-
néreusement fourni les uniformes. 
Notons également la participation 
de la Fondation Gustav Levinschi. 

Pour une autre année, le direc-
teur général de Toyota Gabriel, Na-
zih Chemali, a mis à la disposition 
de notre équipe de coordination un 
véhicule automobile afin de super-
viser le travail de nos patrouilleurs. 
M. Chemali soutient Jeunesse au 
Soleil depuis 1997. 

Jeunesse au Soleil souhaite re-
mercier M. Chemali et Toyota Ga-
briel pour leur précieux soutien.

Les patrouilleurs à vélo augmentent le niveau de sécurité des espaces publics de Montréal.

C’est avec grand plaisir que la 
patrouille à vélo de Jeunesse au 
Soleil a repris la route pour un 
autre été. Du 5 juin au 11 août 2017, 
les patrouilleurs ont agi comme 
les yeux et les oreilles du Service 
de Police de la Ville de Montréal 
(SPVM) en sillonnant les rues, les 
pistes cyclables et les parcs afin de 
renforcer le sentiment de sécurité 
et de communauté dans les es-
paces publics de Montréal. 

Cette année, l’équipe était com-
posée de 22 jeunes adultes et de 4 
adolescents ayant tous suivi une 
formation en premiers soins. Col-
laborant étroitement avec 9 postes 
de quartier du SPVM, les patrouil-

leurs ont pu assister des personnes 
lors de sinitres majeurs tels que les  
inondations qui ont touché les ha-
bitants  de Pierrefonds-Roxboro 
au printemps 2017. Afin de leur 
prêter main-forte, deux patrouil-
leurs supplémentaires ont été 
affectés à l’équipe assignée à cet 
arrondissement. D’ailleurs, les ré-
sidents étaient très contents de la 
présence accrue de la patrouille 
à vélo de Jeunesse au Soleil dans 
leur secteur ainsi que l’attention 
particulière portée à répondre à 
leurs besoins.

En plus de faire de la préven-
tion, nos patrouilleurs ont rendu 
visite à de nombreuses résidences 

pour personnes âgées afin de pas-
ser du temps de qualité avec elles. 
Ils ont organisé des activités de 
zoothérapie, des marches, des 
épluchettes de blé d’inde et des 
festivals de la fraise. Ils ont égale-
ment créé un programme d’activi-
tés physiques pour les personnes 
retraitées de la Résidence Ukrai-
nienne de Montréal.

Nos patrouilleurs ont égale-
ment organisé plusieurs tournois 
sportifs au grand plaisir des jeunes 
de divers camps de jour, dont ce-
lui de Jeunesse au Soleil. (Voir les 
faits saillants ci-bas.)

Patrouille à vélo

Nos 
partenaires

Les policiers : 
nos partenaires

Ateliers sur la sécurité routière - 
Plusieurs équipes ont organisé des ate-
liers et tenu des kiosques sur la sécurité 
à bicyclette pour les enfants, les adoles-
cents et les adultes (programme Géni-
vélo) afin de faire la démonstration de 
l’utilisation adéquate d’une bicyclette. 
Ateliers Génivélo organisées : 14

Projet NUMÉRO - Pour la 5e an-
née consécutive, la patrouille à vélo 
de Jeunesse au Soleil participait à ce 
programme du SPVM qui consiste à 
buriner des vélos et à conserver cette 
information afin de prévenir le vol de 
vélos. C’est une vingtaine de séances de 
burinage qui se sont déroulées durant 
l’été. 

Campagne de sensibilisation des 
piétons aînés- Le SPVM a mis en 
place à l’été 2017 une brigade spéciale 
afin de sensibiliser les piétons aînés 
aux comportements à adopter. 24 pa-
trouilleurs de Jeunesse au Soleil ont 
participé à plusieurs opérations orga-
nisées par le SPVM à plusieurs inter-
sections sur le territoire de Montréal. 
Durant cette opération, les patrouil-
leurs informaient les piétons et s’assu-
raient qu’ils connaissaient les compor-
tements à adopter. Ils ont pu discuter 
avec eux du code de la sécurité routière 
ainsi que des risques potentiels. 

Evénements spéciaux - Pendant 
toute l’année, la patrouille à vélo est 
très en demande lors d’événements 

spéciaux. Cette année, les patrouil-
leurs ont participé aux événements 
suivants: la marche du pardon de la 
communauté portugaise, les distribu-
tions de vélos et  de vêtements neufs 
de Jeunesse au Soleil, le Tour de l’Ile, 
le Festival MURAL ainsi que le tournoi 
de golf commémoratif Mordy Gordon 
et vélothon de Jeunesse au Soleil.

Activités de financement - Plu-
sieurs lavothons ont été organisés 
dans la région métropolitaine. Nos 
remerciements les plus sincères à 
Shell Kirkland et au Provigo du Bou-
levard Saint-Laurent, qui collaborent 
aux activités de la patrouille à vélo de 
Jeunesse au Soleil depuis plusieurs an-
nées.

Faits saillants :
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Nombre total d’infrac-
tions au guide la sécu-

rité à vélo recensées par 
nos patrouilleurs.



MONTRÉAL  6 │Copyright © 2017 Jeunesse au Soleil

Prévention de 
l’intimidation

Depuis 16 ans déjà, le pro-
gramme de prévention de l’intimi-
dation et de résolution de conflits 
de Jeunesse au Soleil fournit aux 
écoles une ressource supplémen-
taire, que l’on appelle un « men-
tor social ». Ce dernier 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’intimi-
dation, renforce les liens sociaux 
et développe l’esprit d’équipe. 
En 2016-2017, nos 2 mentors so-
ciaux travaillaient dans les écoles 
suivantes: Bancroft Elementary 
School et LaurenHill Academy. 
Celles-ci offrent un enseignement 
de niveau primaire ou secondaire 
à près de 1 477 élèves de Montréal. 

Les mentors sociaux de Jeu-
nesse au Soleil font face à diffé-

rentes problématiques selon les 
écoles. Ils doivent s’adapter aux 
besoins spécifiques de chaque 
classe et/ou de chaque élève. 
Les interventions comprennent 
des ateliers de groupe sur le lea-
dership, la médiation par les 
pairs, la résolution de conflits, la 
socialisation et la sensibilisation 
à des notions comme le racisme 
et d’autres formes de discrimi-
nation. Les mentors organisent 
aussi des activités ludiques paras-
colaires pour développer l’esprit 
d’équipe et promouvoir l’amitié 
(sports, collectes de nourriture 
pour les personnes démunies, 
création d’un journal d’école). 
Les interventions individuelles 
portent principalement sur l’aide 
aux devoirs et la médiation.

L’intégration des mentors so-
ciaux dans les écoles et l’appui des 
enseignants sont des éléments im-
portants de succès. 

En 2016-2017, ce sont 39 vic-
times d’actes criminels qui ont été 
soutenues, avec une aide totalisant 
6 000 $. Ce fonds vient en sup-
plément à l’aide gouvernementale 
offerte aux victimes de crimes vio-
lents et à leurs familles. 

Après vérification de sa situa-
tion financière, une personne peut 
recevoir une aide financière pour 
les dépenses suivantes : loyer, élec-
tricité, chauffage, médicaments, 
titres de transport en commun. Les 
victimes ont également accès à la 
banque alimentaire et peuvent re-
cevoir gratuitement des vêtements 
et des produits hygiéniques. De 
plus, Jeunesse au Soleil veille au 
bien-être des victimes sans logis 
en les aidant aussi à trouver rapide-
ment un logement temporaire. 

Jeunesse au Soleil, le Service 

de Police de Montréal (SPVM) et le 
Centre d’Aide aux Victimes d’Actes 
Criminels (CAVAC) ont joint leurs 
forces pour combattre la traite 
d’humains et l’exploitation sexuelle. 
Notre département de prévention 
du crime vient en aide à ces vic-
times, pour la plupart des femmes, 
en offrant, entre autres choses, de la 
nourriture et des vêtements et par-
fois même en payant pour leur relo-
gement. Les Survivantes est un pro-
jet de prévention innovateur et nous 
sommes très fiers d’en faire partie. 

Assistance aux victimes 
d’actes criminels

Des citoyens soucieux de la résolution de certaines enquêtes crimi-
nelles font don de sommes d’argent permettant aux corps policiers d’offrir 
des récompenses à des individus pour l’obtention d’informations menant 
à l’arrestation et à la condamnation de criminels recherchés ou pour re-
trouver une personne disparue. Toutes les récompenses sont approuvées 
par le service de police responsable de l’enquête et sont offertes pour une 
durée déterminée au-delà de laquelle, suivant la décision du donateur, elles 
sont renouvelées ou les sommes sont remises au donateur ou utilisées pour 
d’autres activités de prévention du crime de l’organisme, notamment l’aide 
aux victimes d’actes criminels. Jeunesse au Soleil est le seul gestionnaire 
de ces récompenses et agit comme intermédiaire entre les donateurs ano-
nymes et les corps policiers. Ce sont les enquêteurs qui décident s’il est 
pertinent ou non de verser une récompense ainsi que le montant qui sera 
versé.

Le programme de récompenses a été créé en 1991 grâce à un partena-
riat avec le SPVM qui se poursuit encore aujourd’hui. Depuis, d’autres ser-
vices policiers se sont joints à ce programme : la Sûreté du Québec (2009), 
le Service de police de la Ville de Laval (2011), le Service de police de l’ag-
glomération de Longueuil (2012) ainsi que la Police Provinciale de l’Onta-
rio (2014). Depuis sa création, le programme a aidé à résoudre 26 enquêtes 
criminelles et cas de disparitions, soit 27% des dossiers pour lesquels une 
récompense a été offerte. Le montant des récompenses remises s’élevait à 
100 000$ au 30 septembre 2017.

Récompenses

10
RÉCOMPENSES 
ACTIVES

www.jeunesseausoleil.com

26%
Taux de succès des offres 

de récompenses.
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SPORTS & LOISIRS

C’est du 15 au 18 décembre 2016 qu’avait 
lieu le 36e tournoi de basketball du temps des 
Fêtes de Jeunesse au Soleil dont le niveau 
de talent démontré lors des 26 parties était 
encore une fois remarquable. Les jeunes 
joueurs, âgés entre 16 et 21 ans, provenant 
du Québec, de l’Ontario et des États-Unis, 
ont conquis les spectateurs avec leur niveau 
de jeu digne de la NBA. Pour la première fois 
cette année, le tournoi se déroulait simulta-
nément en deux endroits, soit au gymnase 
de Jeunesse au Soleil et à l’école secondaire 
St-Laurent. 

Une nouvelle activité a eu lieu dans le 
gymnase de Jeunesse au Soleil cette année: 
l’organisme a accueilli une compétition de 
Slam Dunk présentée par Under Armour 
et qui mettait en vedette de jeunes athlètes 

qui ont enflammé la foule avec leur façon 
spectaculaire de marquer au panier. Le 
vainqueur de cette compétition a été  Jo-
nathan Noël-Jeune de l’équipe du Cégep 
Édouard-Montpetit. 

C’est l’équipe Thetford Gold qui a rem-
porté la finale contre les Wildcats de Kim-
ball, l’équipe actuelle de l’ancien des Hornets 
de Jeunesse au Soleil, Eze Dike-Nwagbara, 
par la marque de 91-60. Des entraîneurs 
universitaires de la NCAA et de la CIS 
étaient aussi présents afin évaluer et de re-
cruter les jeunes athlètes dont Quincy Guer-
rier, top 10 des joueurs canadiens de la co-
horte 2019, qui s’est vu remettre le titre du 
joueur qui a le plus contribué au succès de 
son équipe (MVP).

La Classique des Fêtes

Chaque année, durant la troisième fin de semaine 
de mars, la Ligue de basketball de Montréal (MBL) tient 
son tournoi final dans l’esprit du March Madness amé-
ricain de la National Collegiate Athletic Association 
(NCAA). Réservé uniquement aux meilleures équipes 
de la ligue de chaque catégorie, ce tournoi est toujours 
des plus excitants. Le programme de basketball de Jeu-
nesse au Soleil a su démontrer qu’il regorgeait de talent. 
Quatre équipes masculines de la division AAA de Jeu-
nesse au Soleil se sont rendues jusqu’en demi-finales. 
Les benjamins et juvéniles ont tous deux affronté les 
Knights de Parc-Extension lors des demi-finales. Mal-
gré leur chaude lutte, ils se sont finalement inclinés de-
vant leurs rivaux de longue date. Même scénario pour 
nos cadets qui ont été défaits par Pagé. Seuls les no-
vices se sont qualifiés pour la finale pour une troisième 
année consécutive.

Ayant déjà remporté deux fois le championnat, les 
novices visaient un troisième titre. Malheureusement, 
ils n’ont pas obtenu la fin qu’ils espéraient puisqu’ils 
se sont inclinés devant les Knight de Parc-Extension 
après un match très serré. L’avenir du programme de 
basketball de Jeunesse au Soleil est extrêmement bril-
lant puisque toutes les équipes masculines ont partici-
pé aux séries éliminatoires. Les joueurs ont démontré 
un énorme talent et ils ont fait preuve d’une grande 
compétitivité qui va rester imprégnée pour les saisons 
à venir. La frénésie de mars a bouclé une merveilleuse 
saison hivernale pour le programme de basketball. 

Au printemps 2017, les équipes étoiles de Jeunesse 
au Soleil ont participé au circuit américain de Zero Gra-
vity où ils ont eu l’occasion de montrer leur talent de-
vant des entraîneurs de la Division 1 de la NCAA.

Les jeunes se sont présentés en grand nombre aux essais du mois de juillet.

Basketball 2016-17
Les Hornets de Jeunesse au Soleil ont 

connu une autre incroyable saison de foot-
ball remplie de moments mémorables et 
d’une montagne russe d’émotions. Cette 
année, notre programme de football regor-
geait de jeunes talents, ce qui augure bien 
pour le futur.

Parmi ces moments, on retrouve la vic-
toire convaincante de nos Moustiques lors 
de leur tout dernier match de la saison ré-
gulière contre les Hurricanes d’Alexander 
Park. Il faut aussi mentionner nos Benja-
mins, nos Cadets et nos Moustiques qui se 
sont tous qualifiés pour les séries élimina-
toires. 

Les Moustiques se sont particulièrement 
démarqués cette année. Non seulement ont-
ils terminé leur saison régulière avec une 
fiche presque parfaite, mais ils se sont même 
rendus jusqu’aux séries éliminatoires. Mal-
gré s’être battus vaillamment contre les Vi-
kings de l’Ile-Bîzard, nos Moustiques ont été 
incapables de remonter la pente et ont ainsi 
été vaincus par la marque de 29-6. Le même 
scénario s’est produit pour nos Benjamins 
qui ont essuyé un revers face aux Packers 

de Greenfield-Park mettant ainsi fin à leur 
participation aux séries éliminatoires.

Nos Cadets, ayant eux aussi connu une 
excellente saison régulière, débordaient de 
confiance lors des séries. Après avoir vain-
cus les Vicas de Victoriaville, 14-10, durant 
les quarts de finale, ils ont réussi à se tail-
ler une place en demi-finale face aux Wild-
cats de Laurentides-Lanaudières. Toutefois, 
gonflés à bloc, les Wildcats, ayant une fiche 
de 9 victoires et 1 défaite, ont eu l’avantage 
sur nos Atomes qui se sont finalement incli-
nés 36-14 lors de cette défaite crève-cœur. 
La ligne offensive  de l’équipe des Lauren-
tides-Lanaudières était trop forte pour la 
ligne défensive de nos Hornets qui n’a sim-
plement pu bloquer l’attaque.

 
Malgré cette fin abrupte lors des séries 

éliminatoires, les Hornets de Jeunesse au 
Soleil se sont vaillamment battus contre 
leurs adversaires lors de la saison régulière 
en remportant la majorité de leurs matchs. 
Ils ont su incarner l’engagement du Football 
avec leur énergie, leur ténacité et leur pas-
sion.

Saison de football 2016

FOOTBALL
20 ENTRAÎNEURS 
140 ENFANTS 

BASKETBALL
14 ENTRAÎNEURS
120 ENFANTS

BASEBALL
4 ENTRAÎNEURS
35 ENFANTS

HOCKEY
14  ENTRAÎNEURS
105 ENFANTS
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Le programme de basketball regorge de talents.



Le Club des aînés de Jeunesse 
au Soleil propose des activités 
favorisant la santé, le bien-être 
général et la vie sociale des per-
sonnes âgées. Les activités heb-
domadaires incluent le bingo, les 
quilles, le tricot et le Tai Chi. Des 

sorties culturelles sont organisées 
régulièrement. Ce club organise 
des activités dans un but d’au-
tofinancement.  Le club compte 
présentement une trentaine de 
membres actifs provenant de la 
communauté.

Programme de baseball PALS

Club des aînés

Programme 
de Hockey SLAP

Le hockey est l’un des premiers 
sports d’équipe mis en place par 
Jeunesse au Soleil. Cette passion et 
cet enthousiasme se reflètent dans 
le programme de développement de 
hockey SLAP mis sur pied en 2005 
grâce à une collaboration entre l’or-
ganisme Jeunesse de Parc-Exten-
sion, le club de hockey l’Avalanche 
du Québec et Jeunesse au Soleil. Sa 
mission est d’initier les jeunes de 
milieux défavorisés aux rudiments 
de ce sport en leur enseignant les 
bases du patinage et en leur incul-
quant la notion du travail en équipe.

De septembre 2016 à avril 2017, 
70 enfants, entre 5 et 13 ans, ont été 

initiés à ce sport sous la supervision 
de 10 entraîneurs bénévoles. 

Depuis octobre 2016, le pro-
gramme SLAP est maintenant 
disponible aux jeunes résidents 
de Pierrefonds âgés de 5 et 11 ans. 
Grâce à la ville de Montréal, l’arron-
dissement Pierrefonds-Roxboro, 
la contribution annuelle de la LFA 
(Ligue Fedérale des As), 4 entraî-
neurs bénévoles et le soutien de la 
communauté, 35 enfants ont pu dé-
couvrir ce sport.

Depuis l’été 2017, Jeunesse au 
Soleil offre, en collaboration avec 
Baseball Pierrefonds, l’arrondisse-
ment Pierrefonds-Roxboro ainsi que 
la ville de Montréal, un programme 
d’introduction au baseball intitulé 
PALS. 

Ce programme de développe-
ment a comme mission d’initier les 
jeunes provenant de milieux défa-
vorisés à la pratique d’un sport qui 
leur serait inaccessible autrement. 
PALS leur enseigne les notions de 
base et les aide à développer leurs 
habiletés sportives et sociales grâce 
auxquelles ils seront mieux équipés 
pour leur vie adulte. En effet, en 
leur inculquant la notion du travail 
en équipe, ces jeunes évolueront 
jusqu’à pouvoir joindre un jour les 
rangs d’une association de baseball. 
L’objectif est de leur permettre de 
s’épanouir dans un environnement 
structuré, sécuritaire, amusant et 
éducatif, et ce, sous la supervision 
d’entraîneurs bénévoles. 

Pour cette toute première édi-
tion, 35 jeunes, âgés de 5 à 11 ans, 
ont participé au programme durant 
la saison estivale. Les séances d’en-
traînement avaient lieu les samedis 
matin au parc Aragon. 

Le programme de développement 
de baseball PALS de Pierrefonds 
n’aurait été possible sans le soutien 
de son maire et conseiller municipal, 
M. Dimitrios Jim Beis, de l’arrondis-
sement Pierrefonds-Roxboro et la 
Ville de Montréal qui ont permis à 
plusieurs enfants de devenir des fu-
turs joueurs de baseball.
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Nombre d’enfants qui ont 
participé à un programme 
de développement sportif.



CAMP

Grâce à la collaboration de l’Insti-
tut de natation de Montréal,  les cam-
peurs de 5 à 8 ans se sont vu offrir 
des leçons de natation et de sécurité 
aquatique dans la piscine du Centre 
Sportif de la petite Bourgogne. Pen-
dant 8 semaines, les jeunes ont pu ac-
quérir les connaissances nécessaires 
afin de pratiquer en toute sécurité 
les activités aquatiques organisées 
par le camp de jour. Monsieur Vélo, 
un bienfaiteur anonyme, a offert son 
appui financier à l’organisme en four-
nissant les vestes de sauvetage.

Sécurité 
aquatique
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Chaque été, durant le camp es-
tival de basketball, les joueurs dé-
butants ont l’occasion d’apprendre 
les rudiments du basketball. Cette 
année, les filles et les 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 en-
durance, le tout sous la supervision 
de nos entraîneurs. Cette année le 
camp s’est déroulé du 26 juin au 11 
août 2017. 

Cet été, les jeunes étaient très 
heureux de recevoir la visite d’in-
vités spéciaux comme l’entraîneuse 
sportive Kim Chapdelaine ainsi que 
des anciens joueurs des Hornets, 
Lizanne Murphy et Eze Dike-Nwag-
bara. Ces entraîneurs d’un jour leur 
ont offert des conseils motivants 
afin d’améliorer leur jeu, leur atti-
tude et leur confiance en soi et ainsi 
leur permettre de se dépasser sur le 
terrain, mais également dans leur 
quotidien.

Le camp de basketball aura, 
quant à lui, été une excellente occa-
sion pour les joueurs réguliers des 
Hornets de Jeunesse au Soleil, de 
même que pour les joueurs poten-
tiels, d’améliorer leurs compétences 
au cours de l’été et, ainsi, espérer se 
classer au sein des équipes AAA cet 
automne.

L’entraîneuse sportive Kim Chapdelaine entourée de jeunes participant au camp de basketball.

Pour une 24e année consécutive, Jeunesse au So-
leil a, une fois de plus, permis à 90 enfants âgés de 5 
à 12 ans de vivre un merveilleux été de découvertes 
grâce à son camp de jour. 

Du 28 juin au 18 août 2017, les jeunes campeurs 
regroupés par tranches d’âge (5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 
ans et 11-12 ans) ont eu l’occasion de tisser des liens 
forts entre eux et de s’épanouir dans une foule d’acti-
vités passionnantes et éducatives, et ce, sous la super-
vision de moniteurs qualifiés. Durant l’été, ils se sont 
vus proposer des excursions, des activités d’art et de 
théâtre, des pique-niques ainsi que des visites dans 
des parcs d’attractions et des musées locaux. Ils ont 
également pu participer à de nombreuses activités 
sportives ainsi qu’à des ateliers de prévention routière 
tels que des Génie-vélo supervisées par la patrouille à 
vélo de Jeunesse au Soleil. 

Potager urbain
Lieu d’apprentissage pour les enfants du camp de 

jour, le petit potager leur fait découvrir les plaisirs de 
l’agriculture tout en abordant les problèmes environ-
nementaux. Durant l’été, ils ont pu faire pousser des 
légumes et en prendre soin, le tout, sous la supervi-
sion d’animateurs de Sentier Urbain. Les  ateliers sont 
donnés toutes les semaines. 

Une fois de plus, une portion des légumes cultivés 
par les jeunes a servi à la préparation de leurs repas 
tandis que le reste sera remis à la banque alimentaire 
de Jeunesse au Soleil.

Ce projet est réalisé grâce à l’appui indéfectible 
et aux ateliers hebdomadaires de l’organisme Sen-
tier Urbain ainsi qu’à la participation financière de la 
Fondation TD des amis de l’environnement.

Camp de jour

Camp estival 
de basketball
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Nombre d’enfants qui ont par-

ticipé à nos camps de jours.
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COMMUNICATIONS

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 obtenu 
est précieux pour faire connaître 
sa mission et ses services. Les mé-
dias traditionnels informent et re-
joignent des publics diversifiés. En 

particulier, ils sont accessibles aux 
familles et aux personnes écono-
miquement 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 chro-
niques. Ces dernières paraissent 

mensuellement dans le Senior 
Times et le Montrealer. Lors d’évé-
nements spéciaux, des chroniques 
sont publiées dans les journaux 
24heures et le Montreal Gazette. 
Des journaux tels le Montreal 
Times, le Montrealer, le Montreal 
Gazette et le Suburban permettent 
aussi à l’organisme de publier ses 
nouvelles ou son calendrier d’acti-

vités.

Notre campagne annuelle avec 
le journal The Montreal Gazette, 
mettant en vedette nos bénévoles, 
a une fois de plus connu un énorme 
succès et nous a permis de présen-
ter certains aspects méconnus de 
nos activités.

Chaque jour, des dizaines de 
personnes franchissent nos portes, 
soit parce qu’elles ont besoin d’aide 
ou qu’elles veulent offrir la leur. 
Les enfants fréquentent Jeunesse 
au Soleil pour pratiquer leur sport 
favori, entrainant du coup  famille 
et amis. Pendant l’été, des parents 
confient leurs enfants à notre camp 
de jour. Des travailleurs sociaux, 
des policiers, des éducateurs et des 
professeurs nous réfèrent des gens 
quotidiennement en cours d’année. 
Certains politiciens nous consultent 
avant de prendre des décisions. Il y 
a 63 ans, nous avons fondé un jour-
nal manuscrit, le Clark Street Sun. 
Aujourd’hui, nous bénéficions du 
soutien des médias montréalais, ce 
qui donne énormément de visibilité 
à notre organisme et nous permet de 
véhiculer notre message très effica-
cement. 

Jeunesse au Soleil est membre 
fondateur du Regroupement des 
organismes humanitaires et com-
munautaires pour les mesures d’ur-

gence à Montréal (ROHCMUM) et 
siège à son conseil d’administration. 
L’organisme est aussi membre du co-
mité de référence pour les familles 
sans logis de l’Office municipal d’ha-
bitation de Montréal, de la Fédéra-
tion de football amateur du Québec 
et de la Fédération basketball Qué-
bec. Un de nos cofondateurs est fon-
dateur de la Ligue de football midget 
du Québec. Nous avons également 
participé à l’élaboration de la Poli-
tique de l’enfant de Montréal. 

De plus, Jeunesse au Soleil se 
classe au 7e rang des organismes 
les plus crédibles dans le domaine 
des services sociaux et communau-
taires selon l’Étude sur les tendances 
en philanthropie au Québec en 2017 
faite par la firme d’experts-conseils 
Épisode.

À droite: Lizanne Murphy, ancienne 

athlète de Jeunesse au Soleil et athlète olym-

pique, récipiendaire du prix Excellence 2017, 

décerné annuellement  à un modèle pour la 

jeunesse lors de la distribution de vélos neufs.

Notre influence dans la 
communauté

Les médias traditionnels

www.jeunesseausoleil.com



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 pu-
bliée sous le nom du Soleil de Montréal. 
L’infolettre publie les principales ac-
tualités 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.

 En 2016-2017, l’infolettre a atteint 
plus de 967 abonnés (65% franco-
phones et 35% anglophones), soit une 
augmentation de 15% par rapport à l’an 
dernier, et ce, avec un taux d’ouverture 
se situant à environ 25%.

Notre infolettre

La venue de Jeunesse au Soleil 
dans le monde virtuel remonte à 
l’année 2004 lors de son 50e an-
niversaire. À l’époque, il s’agissait 
d’un nouveau moyen de rejoindre 
un grand nombre d’utilisateurs, 
autant des bénéficiaires de ses 
services que des donateurs. 

Aujourd’hui, c’est un outil in-
dispensable et accessible à tous. 
En effet, notre site internet ren-
seigne la communauté sur les pro-

grammes et les services offerts à 
la population, sur les distribu-
tions annuelles et les principaux 
événements comme les tournois 
sportifs et les campagnes de fi-
nancement. Il permet également 
aux aux gens d’effectuer des dons 
en ligne, d’offrir leurs services 
en tant que bénévoles, de s’ins-
crire à notre infolettre mensuelle 
et d’avoir accès à nos différentes 
plateformes de médias sociaux.

Pour l’année 2016-2017, nous 
constatons une hausse de 16% 
des dons en ligne sur notre site 
Internet par rapport à l’année 
précédente. De plus, le nombre 
d’abonnés sur nos réseaux so-
ciaux a continué d’augmenter. Il 
nous apparait donc d’une impor-
tance capitale de déployer des ef-
forts toujours plus grands à être 
présents et actifs sur le web. 

www.jeunesseausoleil.com
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Médias 
sociaux

Un exemple de contenu créé avec le Montreal Gazette comprenant de l’imprimé et de la vidéo.

Depuis 2012, Jeunesse au Soleil est 
présente quotidiennement sur les ré-
seaux sociaux  Facebook, Twitter, Ins-
tagram et LinkedIn. 

Pour la période de 2016-2017, le 
nombre d’abonnés Facebook a franchi 
le cap des 4 000, une augmentation de 
plus de  38% (1 150 nouveaux « J’aime 
»). D’ailleurs, nos fans Facebook se si-
tuent toujours entre 13 et 64 ans dont la 
majorité vit dans la région de Montréal. 
De plus, ils sont constitués de femmes à 
54% et d’anglophones à 52%. 

En 2016-2017, le nombre de nos 
abonnés sur Twitter est passé de 1 335 
à 1 575, ce qui équivaut à une augmen-
tation de 18 %. De plus, lors de notre 
période la plus achalandée, soit de no-
vembre à janvier, nous avons obtenu 
188 500 impressions (pages vues) de 
nos tweets.

Avec près de 1 000 abonnés, Ins-
tagram reste une bonne manière de 
rejoindre nos jeunes athlètes, leurs 
familles, mais également les jeunes 
adultes qui migrent de plus en plus vers 
cette plate-forme. Cette année, notre 

nombre d’abonnés a augmenté 
de 64%  comparativement à 589 
abonnés en 2015-2016.

En ce qui a trait à LinkedIn, 
nous en sommes maintenant à 
253 abonné, une augmentation 
de 24%. De plus, 42% de nos 
abonnés sont de jeunes diplômés 
ou des cadres supérieurs qui pro-
viennent entre  autres du secteur 
de la gestion des associations et 
fondations. Cette plateforme est 
donc une excellente façon de re-

joindre des donateurs potentiels 
et leurs réseaux respectifs.

Encore en 2017, nous avons 
collaboré avec Postmedia et le 
Montreal Gazette afin de créer 
du contenu pour les médias so-
ciaux et en effectuer l’amplifica-
tion sociale. 3 capsules vidéo ont 
été produites, reliées à 3 articles 
écrits, présentant chacune un 
aspect de notre organisme. Par 
d’exemple, le contenu créé au su-
jet des bénévoles de Foresters  qui 

s’affairent au jardin communau-
taire de notre entrepôt a généré 
299 500 impressions sur Face-
book alors que la vidéo a été vue 
52 107 fois. Par ailleurs, les trois 
vidéos produites pour cette cam-
pagne ont toutes dépassées de 
taux d’engagement de référence 
de l’industrie.

Cet été, Jeunesse au Soleil a diffusé 
des publicités estivales afin de mon-
trer les participants de nos divers pro-
grammes d’été en action. On y voyait 
entre autres des participants à  notre 
camp de jour et les différentes activités 
auxquelles ils prennent part. 

Campagne estivale
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967
Nombre d’abonnés au Soleil de 

Montréal. 
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La Semaine nationale des bénévoles de 2017 avait lieu du 24 au 29 avril. Jeunesse au Soleil a or-
ganisé une journée à la Cabane à Sucre Constantin afin de célébrer cet événement et remercier ces 
personnes inestimables pour leur contribution tout au long de l’année.
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Ce sont les ressources hu-
maines qui permettent à Jeunesse 
au Soleil d’aider 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 solidari-
té. 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 ne déniche un 
emploi auprès de notre organisme. 
Cela contribue à faire de Jeunesse 
au Soleil un milieu inclusif et ou-
vert à la diversité.

Jeunesse au Soleil emploie près 
de 65 personnes et jusqu’à 115 pen-
dant la période estivale, lorsque 
sont embauchés les étudiants pour 
nos programmes et nos activités de 
l’été. Plusieurs personnes oeuvrent 
aussi chez nous dans le cadre d’un 
programme d’intégration au travail 
ou d’un stage de formation.

Nos bénévoles
Une équipe de 1 735 personnes 

nous a prêté main forte au cours de 
l’année; elles ont accompli 165  764 
heures de bénévolat, ce qui repré-
sente 80 postes à temps complet 
(40 heures par semaine). Du tri de 
la marchandise à la comptabilité 
et l’administration de l’organisme, 
elles se trouvent au coeur des acti-
vités de Jeunesse au Soleil. Pendant 
la période des Fêtes seulement, 877 
personnes, dont des personnalités 
publiques et 588 entreprises, ont 
fourni 15 268 heures de bénévolat, 
aidant à solliciter des fonds, à col-
lecter des denrées et en effectuer 
le tri, à distribuer des paniers de 
nourriture et à recueillir, emballer 
et distribuer les jouets. 

Le conseil d’administration 
de Jeunesse au Soleil s’est réuni           
quatre fois en 2016-2017 pour discu-
ter des affaires courantes et une fois 
pour l’assemblée générale annuelle. 
En 2016-2017, le conseil d’adminis-
tration était composé de 6 membres, 
tous bénévoles, provenant de divers 
horizons professionnels. 

Employés d’été et stagiaires
Chaque année, des étudiants 

occupent des emplois d’été ou des 
emplois à temps partiel, ou encore, 
viennent effectuer des stages en 
travail social ou en intervention 
en délinquance. En 2017, Jeunesse 
au Soleil a fourni aux étudiants 62 
emplois dont 22 dans le cadre du 
programme fédéral « Emplois d’été 

Notre 
personnel

Conseil d’administration Direction
M. Helio 
GALEGO, 
Vice-président exécutif adjoint et
Directeur de la prévention du crime 
et aide aux victimes

M. Daniel 
ROUSSEAU
Vice-président des finances

Mme Johanne 
SALTARELLI 
Assistante du directeur exécutif 

M. Ernest 
ROSA, 
Directeur
Gestion immobilière

Canada », 15 grâce à l’appui de fon-
dations et 7 par l’intermédiaire de 
subventions provinciales.

 Encore cette année, Jeunesse 
au Soleil a pu embaucher 2 étu-
diants d’été dans le cadre du pro-
gramme Valorisation Jeunesse 
d’Intégration Jeunesse. Ces étu-
diants reçoivent une solide for-
mation et une grande expérience 
pratique sous  excellente supervi-
sion.

Intégration sociale
Quatre jours par semaine, de 

9 h à 15 h, Jeunesse au Soleil in-
tègre parmi son personnel une 
quarantaine de participants pro-
venant de programmes d’inser-
tion sociale ou de réadaptation 
comme le programme d’aide et 
d’accompagnement social (PAAS 
Action) du gouvernement provin-
cial. Jeunesse au Soleil travaille 
en collaboration avec des centres 
de réadaptation en déficience in-
tellectuelle comme le CRDITED 

et le CROM.

Journées d’appréciation du 
personnel 

De plus, une journée d’appré-
ciation du personnel a eu lieu au 
parc Arbraska du Mont-Saint-
Grégoire. Les employés ont eu 
l’occasion de tisser des liens lors 
d’un rallye GPS. Après cette ac-
tivité, le personnel a dégusté de 
délicieux plats préparés par Trai-
teur M. Gérard.

M. Keith
COFFIN
Secrétaire
Secteur privé (gestion d’entre-
prise)

M. Bob 
MIRONOWICZ
Président
Stecteur privé (entrepreneur)

M. Sid 
STEVENS
Directeur
Secteur à but non-lucratif 
(Co-fondateur et Vice-président 
exécutif, Jeunesse au Soleil) 

M. Nathan 
WEINSTEIN
Vice-président
Secteur privé (gestion d’entreprise, 
immobilier)

M. Earl 
DE LA PERRALLE
Directeur
Secteur à but non-lucratif 
(Co-fondateur et directeur 
exécutif, Jeunesse au Soleil)

M. Dimitrios 
MANOLOPOULOS
Directeur 
Secteur privé (Directeur senior, 
industrie bancaire) 

1735
Nombre de bénévoles qui ont 

mis la main à la pâte. Les bénévoles et employées féminines posant lors de la 
Journée internationale des femmes en 2017.
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Jeunesse au Soleil tient deux campagnes 
annuelles de financement, l’une à l’été et l’autre 
pour les Fêtes, organisées dans le but de fi-
nancer ses activités. Jeunesse au Soleil reçoit 
aussi un 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 sujet à un rapport régulier 
de suivi des dépenses et des activités liées à la 
contribution versée. 

La Grande Guignolée des Médias

La 16e grande guignolée des médias du 8 
décembre 2016 a permis d’amasser 538 331.04$ 
dans la région de Montréal au profit de Jeu-
nesse au Soleil et de deux autres organismes 
humanitaires oeuvrant en sécurité alimentaire, 
soit 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.

Exposition de trains miniatures

Les 30 septembre et 1er octobre 2017 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 70 exposants et revendeurs et propo-
sant 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 au-
tos téléguidées et des pistes de course avec les-
quelles petits et grands pouvaient s’amuser. Des 
trains pouvaient être achetés et vendus lors de 
l’exposition.

En 2017, cet événement a permis de générer 
des revenus de plus de 9 000 $. L’organisme 
tient à remercier Ivan Dow, organisateur en 
chef de l’événement, les multiples exposants 
et les nombreux visiteurs qui se sont déplacés.

Le tournoi de golf Mordy Gordon

Pour la 14e année consécutive, Jeunesse 
au Soleil tenait, le 10 août 2017, son tournoi 
de golf annuel commémoratif Mordy Gordon 
ainsi que son tout premier Vélo-thon au profit 
de ses programmes de sports et de loisirs pour 
enfants. 140 golfeurs ainsi que 30 cyclistes y 
ont participé. Les deux événement simultanés 
ont permis d’ amasser  plus de 100 000 $ en 
cette belle journée, ce qui porte à 900 000$ 
les fonds amassés depuis la première édition 
du tournoi en 2004. 

Après cette magnifique journée d’été, 
les nombreux invités se sont réunis pour un 
cocktail qui a été suivi d’un délicieux souper. 
Comme c’est maintenant la tradition, les in-
vités ont pu participer à un encan silencieux, 
tandis que d’autres items ont été offerts dans le 
cadre d’une vente aux enchères traditionnelle 
qui proposait plusieurs articles fort intéres-
sants.

Des remerciements chaleureux vont aux 
partenaires du tournoi Des Sources Dodge 
Chrysler Jeep RAM Fiat et Burovision pour 
leur soutien renouvelé ainsi qu’aux comman-
ditaires Collège Herzing, le Groupe CLV, RBC 

Dominion, Fabricland, Pipe & Piling Supplies 
Ltd., la Banque Scotia, la Banque Nationale 
et le Groupe Lufthansa. Nos remerciements 
les plus sincères aux invités spéciaux, An-
thony Calvillo et son épouse Alexia Calvillo, 
à l’ancienne Hornet, Lizanne Murphy, à l’en-
traîneur des Alouettes de Montréal, Jacques 
Chapdelaine et son épouse Kim Chapdelaine, 
aux conjointes des joueurs des Alouettes de 
Montréal et aux coanimateurs de la soirée, 
Joey Elias et Jacques Bernard. Rendez-vous le 
9 août 2018 pour la 15e édition du tournoi de 
golf de Jeunesse au Soleil!

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 29 avril lors de la 
finale de la saison LFA 2017 a permis d’amas-
ser 8 200 $ pour le programme de hockey 
SLAP et la deuxième, le 28 août 2017, a amassé 
7 300 $ $ pour la banque alimentaire de Jeu-
nesse au Soleil. Ces dons totalisaient 15 500 $ 
pour l’année 2017 à elle seule. 

Le 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 meil-
leurs 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 lors du 4e 
Tournoi de golf en mémoire de Matthew Sal-
sa du 21 août dernier, des profits de 74 800 $ 
ont été amassés pour Jeunesse au Soleil et Golf 
Québec. 

Jeunesse au Soleil est un organisme sans but 

lucratif et un organisme de bienfaisance enre-

gistré. Il tire une partie significative de ses re-

venus de la générosité de nombreux donateurs 

privés, d’entreprises et de fondations. La part 

du financement provenant de subventions gou-

vernementales est de 13%. 

En 2016-2017, Jeunesse au Soleil a enre-

gistré  8 480 dons en argent pour lesquels l’or-

ganisme a émis des reçus aux fins d’impôts. 

Chaque don est vital et lui permet de poursuivre 

son engagement envers la communauté. Souli-

gnons à nouveau la généreuse collaboration de 

partenaires du secteur privé, de la Ville de Mon-

tréal et des médias.  

L’audit des états financiers est réalisé par le 

cabinet indépendant Raymond Chabot Grant 

Thornton. Les revenus de l’année ont été d’en-

viron 6 960 000$. Les frais d’administration de 

Jeunesse au Soleil sont sous la barre des 10%.

Financement

Campagne de 
financement
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100 000$
Notre tournoi de golf a franchi le 

cap des 100 000$ amassés!



En 2016-2017, 23 577 dépannages alimen-
taires ont été fournis à 6 372 familles, soit 15 
430 personnes. De plus, entre le 18 et le 24 
décembre 2016,  3 890 paniers de Noël ont été 
distribués, pour un total de 27 467 dépannages.

En 2016-2017, nous avons pu offrir de l’aide 
aux médicaments à 238 familles pour une va-
leur totale de 29 100$. 

Le 8 février 2017, Jeunesse au Soleil était 
présente lors du dévoilement du plan d’action de 
la Politique de l’enfant de la ville de Montréal. 
Depuis, l’organisation est venue en aide à près 
de 470 enfants de 30 écoles primaires et secon-
daires de la région de Montréal en leur four-
nissant des fournitures scolaires, de nouveaux 
vêtements, des lunettes, des médicaments, des 
soins dentaires, etc.).

Au cours de l’hiver 2017, nous avons débour-
sé un montant total de 9 900$ par l’entremise 
de notre programme d’aide au chauffage afin 
de venir soutenir des familles moins fortunées 
en situation d’urgence en payant leurs factures 
de chauffage.  Cette aide a pu être offerte grâce 
à un don de Northern Light Technologies et à 
notre collecte de fonds de la Saint-Valentin qui 
a eu lieu au restaurant Robin des Bois 

À l’été 2017, Jeunesse au Soleil a mis sur pied 
son programme développement de baseball 
PALS à Pierrefonds. Le programme PALS n’au-
rait été possible sans le soutien de son maire et 
conseiller municipal, M. Dimitrios Jim Beis, 
de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro et la 
Ville de Montréal qui ont permis à plusieurs en-
fants de devenir des futurs joueurs de baseball.

Le 15 juin 2017, nous avons signé une en-
tente sur les mesures d’urgence avec la Ville de 
Montréal et la sécurité publique du Québec lors 
du colloque du Regroupement des organismes 
humanitaires et communautaires pour les 
mesures d’urgence à Montréal (ROHCMUM). 

Cette entente a pour but d’assurer efficacement 
la coordination et la collaboration des orga-
nismes communautaires et humanitaires afin 
d’optimiser l’aide aux personnes sinistrées lors 
de situations d’urgence.

Le 25 juillet 2017, le SPVM a mis en place 
une brigade spéciale afin de sensibiliser les pié-
tons aînés aux comportements à adopter. 22 pa-
trouilleurs de Jeunesse au Soleil ont participé 
à plusieurs opérations à plusieurs intersections 
sur le territoire de Montréal. Durant cette opé-
ration, les patrouilleurs informaient les piétons 
et s’assuraient qu’ils connaissaient les compor-
tements à adopter. Ils ont pu discuter avec eux 
du code de la sécurité routière ainsi que des 
risques potentiels. 

Les 21 et 22 août 2017, ce sont 500 jeunes 
qui ont reçu des sacs à dos ainsi que des four-
nitures scolaires. Cette distribution de four-
nitures scolaires n’aurait pu avoir lieu sans les 
dons du public et la générosité d’entreprises 
telle que la RBC Dominion valeurs mobilières 
qui a offert son appui à notre organisme avec 
un don de 8 000 $, juste à temps pour la rentrée 
scolaire.

Pour la 14e année consécutive, Jeunesse au 
Soleil tenait, le 10 août 2017, son tournoi de golf 
annuel commémoratif Mordy Gordon ainsi que 
son tout premier Vélothon au profit de ses pro-
grammes de sports et de loisirs pour enfants. 
140 golfeurs ainsi que 30 cyclistes y ont partici-
pé. Les résultats  indiquent que plus de 100 000 
$ ont été amassés en cette belle journée, ce qui 
porte à 900 000$ les fonds amassés depuis la 
première édition de ce tournoi en 2004. 

Une équipe de 1 735 personnes nous a prêté 
main-forte au cours de l’année 2016-2017; en-
semble, elles ont accompli 165 764 heures de 
bénévolat, ce qui représente 80 postes à temps 
complet (40 heures par semaine). 

Faits saillants 2016-2017
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 Les cyclistes au fil de départ de notre tout premier Vélothon, lequel a eu lieu le 10 août 2017.
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