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RAPPORT D’ACTIVITÉS  

Le Soleil de la rue Clark

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 journal 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, 61 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 trentaine d’activités et de 
programmes.

“Ce qui nous émerveille toujours après toutes ces années, 
c’est le nombre de bénévoles qui soutiennent notre cause”, dit Sid 
Stevens. “Notre organisme s’est construit sur une base bénévole 
et continue de se développer grâce à eux. Les bénévoles sont 
réellement inestimables pour nous !”

Jeunesse au Soleil intervient auprès des per-
sonnes et des 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, intel-
lectuel des personnes par l’éducation, le sport et les 
loisirs.

Principalement au service des communautés 
du Grand Montréal, Jeunesse au Soleil fournit, 
sous certaines conditions de revenu ou lors de sin-
istres, 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 sécurité de 
l’environnement par des actions de prévention du 
crime dans les écoles, dans les rues ou dans la com-
munauté en général.

Pour favoriser le développement physique, so-
cial et intellectuel des jeunes, Jeunesse au Soleil en-
traîne des équipes sportives à un niveau compétitif 
et soutient le parcours scolaire des jeunes qui en 
font partie. L’organisme offre également 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 enfants et aux mères monoparentales. 

En 2014-2015, 
25 069 dépannages 
alimentaires ont été 
fournis à 6 456 familles 
comprenant 17 353 
personnes. De plus, en 
2014, 4 226 paniers de 
Noël ont été distribués 
pour la période des 
Fêtes.

 En 2015, nous 
avons commencé à 
acheter des fruits et 
des légumes frais afin 
d’offrir le choix aux 
usagers de la banque 
alimentaire d’obtenir 
des produits frais plutôt 
que de la nourriture 
en conserve. Jusqu’à 
présent, 50 % de notre 
clientèle a opté pour les 
produits frais.  

La Fédération CJA 
a confirmé un don de 
33 000 $ annuellement 
(un engagement de 
99 000 $ pour 3 ans), 
grâce auquel Jeunesse 
au Soleil sera en 
mesure de maintenir 

et de développer 
son programme de 
livraison de nourriture 
à domicile.

Le 20 mai 2015, 
90 jeunes se sont 
mérités une bicyclette 
neuve par leur courage 
et leur engagement 
communautaire lors de 
notre 31e distribution 
annuelle.

Le potager Fo-
resters a produit 550 
livres de légumes frais 
au profit des usagers 
de notre banque ali-
mentaire, soit plus du 
double de l’an dernier. 

Notre programme  
“Bons Samaritains” a 
récompensé 7 héros 
en 2014-2015, dont 2 
ont sauvé la vie d’un 
enfant qui se noyait, 
4 qui ont sauvé la vie 
d’une dame tombée sur 
les rails d’un métro et 
un homme qui a sauvé 
la vie d’un autre en 

l’extirpant de sa maison 
en flammes.

Une de nos 
récompenses a mené 
à l’arrestation d’un 
des criminels les plus 
recherchés au Québec 
en lien avec un meurtre.

L’équipe de football  
Midget des Hornets 
a été couronnée 
c h a m p i o n n e 
provinciale pour 
une deuxième année 
consécutive.

Les Hornets ont été 
couronnés champions 
de la Ligue de 
Basketball de Montréal 
dans la catégorie 
benjamine AAA et 
leur entraîneur-chef 
Damian Buckley a été 
nommé “Entraîneur de 
l’année”.

Une équipe de           
1 523 personnes nous 
a prêté main forte au 
cours de l’année; elles 

ont accompli 122 708 
heures de bénévolat, 
ce qui représente 
59 postes à temps 
complet (40 heures par 
semaine). 

La Banque Royale 
du Canada nous a 
fourni un employé 
par l’entremise de 
son programme 
“Lancement de 
carrière”. Pendant une 
période de trois mois, 
cet employé  nous a 
aidés à développer un 
système d’archivage.

Nous avons mis 
sur pied un centre de 
coordination d’urgence 
à l’entrepôt de Jeunesse 
au Soleil, lequel pourra 
être utilisé en cas 
de déclaration des 
mesures d’urgence 
à Montréal et dans 
l’éventualité que nous 
ne puissions accéder à 
nos bureaux de l’édifice 
de la rue Saint-Urbain.

L’entrée principale de Jeunesse au Soleil, rue Saint-Urbain. 

La réaction d’un enfant en recevant un vélo neuf 
pour son apport positif dans la communauté. 
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SERVICES D’URGENCE

Le Soleil de la rue Clark

Depuis près de vingt ans, Jeunesse au Soleil livre des 
paniers de nourriture aux personnes à mobilité réduite et 
isolées socialement qui ont de faibles revenus, sur référence 
d’un professionnel de la santé. Grâce à la généreuse contribution 
de 99 000 $ de la Fédération CJA (un engagement  annuel de           
33 000 $ pour les trois prochaines années), Jeunesse au Soleil 
sera en mesure de maintenir et de développer son programme 
de livraison de nourriture à domicile.

Cette contribution, ajoutée à celle de la Fondation Charlotte 
& Leo Karassic (30 000 $), permettra à Jeunesse au Soleil de 
maintenir son programme « Briser la solitude » dans le cadre 
duquel une équipe rend visite à des personnes à mobilité réduite 
afin d’évaluer leur niveau d’isolement social. Ces visites nous 
permettent de mieux comprendre les besoins de la clientèle tout 
en offrant une réponse personnalisée aux personnes les plus 
isolées socialement. 

La banque alimentaire de Jeunesse 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 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, consommateurs ca-
chers), la livraison à domicile et les paniers de Noël. 

En 2014-2015, 25 069 dépannages alimentaires 
ont été fournis à 6 456 familles comprenant 17 353 
personnes. De plus, entre le 18 et le 24 décembre 
2014, 4 226 paniers de Noël (dont 2% ont été 
livrés à des personnes à mobilité réduite et isolées 
socialement) ont été distribués, pour un total de 
29 295 dépannages, une augmentation de 5% 
comparativement à 2013-2014. Les dépannages 
d’urgence, les suppléments mensuels, les paniers 
de Noël et les livraisons à domicile correspondent 
respectivement à 47%, 31%, 15% et 8% de tous 
les dépannages alimentaires effectués (2 143 
livraisons). La nourriture donnée en 2014-2015 
est évaluée à 2 820 260,00 $ et la valeur moyenne 

d’un panier de nourriture représente 96,27$, 
une augmentation de 24% 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 33%.  

L’aide alimentaire est rendue possible grâce aux 
dons du public, au précieux soutien de fondations 
privées et celui inestimable de la Ville de Montréal. 
Jeunesse au Soleil compte sur la générosité de près 
de 15,000 donateurs pour subvenir aux besoins de 
la communauté.

Qui réfère à notre banque alimentaire?
Dans 50% des cas, les organismes locaux et les 

Agences de santé et de services sociaux dirigent les 
gens vers nos ressources. Sinon, ils sont référés par 
des amis ou de la famille (42%), ou les médias (8%).

L’aide alimentaire : pour qui?
Dans l’ensemble, 37% de la clientèle à qui pro-

fite la banque alimentaire sont des jeunes de moins 
de 18 ans. Les enfants de 0 à 11 ans représentent à 
eux seuls 29% des bénéficiaires de l’aide alimentaire 
et les personnes de 60 ans et plus, 9%. 

 Un don de nourriture non-périssable.

Aide alimentaire

Livraisons à domicile

Au cours des dernières années, grâce à la contribution fi-
nancière de la Ville de Montréal et du Ministère de l’emploi et 
de la solidarité sociale au programme  « Nourrir l’espoir », 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. Tout d’abord, depuis quelques années, chaque 
famille visitant notre banque alimentaire repartait avec du lait 
et des œufs. 

En 2015, nous avons commencé à acheter des fruits et des 
légumes frais afin d’offrir le choix aux usagers de la banque ali-
mentaire d’obtenir des produits frais plutôt que de la nourriture 
en conserve. Jusqu’à présent, 50 % de notre clientèle a opté pour 
les produits frais.  Au printemps 2015, nous avons agrandi le po-
tager communautaire créé en 2014, grâce au soutien financier 
du groupe Foresters et à l’engagement bénévole de ses membres. 
Nous avons même pu installer un système d’irrigation qui a de 
beaucoup augmenté notre efficacité cet été, de même qu’une 
serre portative qui nous a permis de sauver certains plants du 
froid tardif du printemps dernier. Encore une fois, Foresters 
nous a procuré tout le matériel nécessaire pour développer ce 
potager incluant la terre, les semences et les plants.

Ce potager a produit 550 livres de légumes frais au profit 
des usagers de notre banque alimentaire, soit plus du double de 
l’an dernier. À ces légumes frais, se sont ajoutés les dons prove-
nant de la ferme MacDonald de l’Université McGill et de la ferme 
FiddleHead.

Légumes frais

Depuis longtemps déjà, Jeunesse au Soleil mijotait l’idée de démarrer une cuisine collective afin d’ajout-
er une nouvelle offre de service tout en favorisant l’autonomie et la sécurité alimentaire de sa clientèle. Le 
premier groupe de participants à la cuisine collective de Jeunesse au Soleil ainsi formé a été composé de 
bénévoles de l’organisme faisant partie du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement de Montréal (CRDITED). Pour plusieurs d’entre eux, cette activité ludique 
représente une occasion d’acquérir des connaissances, de développer de nouvelles habiletés et de renforcer 
leur autonomie. La cuisine collective s’adresse à toute personne soucieuse de son alimentation. De plus, elle 
offre aux participants l’occasion de s’investir individuellement et collectivement dans la communauté dans 
une démarche de solidarité, d’équité, de partage et de justice tout en développant leur autonomie alimen-
taire. 

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 
universitaire Sainte-Justine, Hôpital de Montréal pour enfants-
Centre universtaire de santé McGill, le Centre jeunesse de 
Montréal-Institut universitaire et les Centres de la jeunesse et 
de la famille Batshaw) qui travaillent auprès des enfants et de 
leurs familles et des établissements d’enseignement. En 2014-
2015, ces partenaires nous ont référé 325 familles comprenant 
1 253 personnes. La valeur de l’aide accordée correspond à                       
286 908,65 $

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 2014-2015, ce sont 345 personnes qui 
en ont bénéficié pour une valeur totale de 31 
546$. Ce programme est rendu possible grâce 
à la collaboration de l’Association québécoise 
des pharmaciens propriétaires (AQPP) et de la 
Fondation Marcelle et Jean Coutu qui finance le 
programme à 100%.  

Don annuel de la Fondation Marcelle et Jean Coutu.

Programme Médicaments

Programme d’aide aux 
enfants et aux étudiants 

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 2014-2015, 
nos équipes sont intervenues lors de 216 sinistres et 
ont aidé 510 familles comprenant 1 168 personnes. 

La valeur de l’aide matérielle accordée s’élevait à 
105 516.07$. 

Houle Toyota est un loyal partenaire de 
Jeunesse au Soleil depuis 2006 grâce à Recyc-vélo, 
une  distribution annuelle de vélos reconditionnés. 
Au printemps 2014, Houle Toyota a réitéré son 
appui grâce à un fort généreux don de deux 
véhicules de marque Toyota, une Corolla et une 
Sienna 2014, à l’intention de nos équipes d’urgence 
et pour nos livraisons de nourriture à domicile.

Une équipe de Jeunesse au Soleil dans un centre d’urgence. 

Aide aux sinistrés 

Jeunesse au Soleil reçoit aussi des références de travailleurs 
sociaux oeuvrant dans les CLSC et les hôpitaux pour des 
familles qui éprouvent des difficultés financières dues à des 
événements tels une maladie sévère, le décès d’un conjoint ou 
le risque d’une éviction. En 2014-2015, nous sommes venus en 
aide à 19 familles en payant leur loyer, de l’équipement médical 
et des frais scolaires, pour un total de 12 820$. Ceci a été rendu 
possible grâce à un don de la firme en ressources humaines 
Solertia, qui a célébré cette année son 10e anniversaire en 
organisant des levées de fonds au profit de notre organisme.

Programme d’assistance familiale 

Jeunesse au Soleil offre une aide aux personnes et aux fa-
milles à faible revenu qui peinent à payer leurs factures d’électri-
cité et/ou de chauffage. Les dépenses en chauffage représentent 
une proportion élevée de leur revenu familial. En 2014-2015, 
nous avons aidé 78 familles dans leur négociation avec Hy-
dro-Québec en obtenant 56 ententes de paiement. A l’hiver 
2014-2015, 12 familles ont reçu de l’huile à chauffage grâce au 
soutien de l’industrie. Les compagnies de mazout Joseph Élie, 
CST Canada Co. et Sonic La Coop Fédérée, toutes membres de 
l’Association Québécoise des Indépendants du Pétrole, offrent 
gratuitement du mazout aux familles qui en ont besoin. Chacune 
de ces compagnies offre généralement la moitié d’un réservoir 
de mazout à chaque famille aidée.

 Aide au chauffage

Jeunesse au Soleil procure une aide financière aux personnes et aux familles à 
faible revenu qui peinent à couvrir leurs dépenses essentielles. Pour être éligible à ce 
type d’aide, ces  familles doivent se trouver en situation financière précaire, que déter-
minera une évaluation financière. Elles doivent également être référées par un travail-
leur social, ce qui nous permet de travailler en équipe dans les meilleurs intérêts de 
la famille et nous donne l’assurance que la situation de la famille s’améliorera dans le 
futur. Nous venons en aide aux familles en détresse financière suite à des événements 
comme la maladie grave  (physique ou mentale) ou la mort d’un membre de la famille, 
un risque d’éviction ou la perte de leur logis. Au total, en 2014-2015, nous avons payé 
plus de 134 000$ en factures, dont 35% liés à des coûts relatifs au logement, 31% pour 
des frais liés au domaine de la santé, 15% en coupons de nourriture, de pharmacie ou 
d’essence, 14% en frais de transport et 5% en frais scolaires. 

Aide financière



Un bénévole remet un panier de Noël à une bénéficiaire.

Chaque année, un bienfaiteur anonyme connu 
sous le pseudonyme de Monsieur Vélo célèbre 
son anniversaire de naissance en remettant des 
vélos à des jeunes méritants par l’intermédiaire de 
Jeunesse au Soleil. Cette année, Monsieur Vélo a 
atteint l’âge vénérable de 90 ans. Cet anniversaire 
a été souligné lors de la cérémonie de remise 
de vélos qui réunissait plus de 300 personnes, 
parents et amis des jeunes récipiendaires, dans 
le gymnase de l’organisme. De plus, un énorme 
gâteau d’anniversaire, gracieuseté de la pâtisserie-
boulangerie Les Anges Gourmets, attendait les 

convives, alors que le généreux donateur a reçu 
ce qu’il désirait le plus : les sourires de jeunes 
exceptionnels qui sont des modèles pour leurs 
pairs. Le 20 mai 2015, quatre-vingt-dix jeunes se 
sont mérités une bicyclette neuve pour leur courage 
et leur engagement communautaire lors de notre 
31e distribution annuelle.

 
Jeunesse au Soleil redistribue des vélos 

reconditionnés à des familles à faible revenu depuis 
les neufs dernières années. En 2014-2015, 191 
bicyclettes ont été distribuées.  

Le récipiendaire d’une bicylette neuve répond aux questions d’une journaliste.

Distribution de bicyclettes

Grâce à l’appui de partenaires en optométrie, comme Essilor 
et Philippe Rochette Opticien, Jeunesse au Soleil offre des lu-
nettes gratuites ou à prix réduit aux personnes à faible revenu et 
non couvertes par les régimes d’assurance public ou privé. Seize 
personnes ont bénéficié de ce service en 2014-2015.

Lunettes

La banque vestimentaire offre des vêtements d’occasion 
gratuits aux personnes démunies de la région de Montréal.  
Une contribution de 3$ est demandée pour soutenir les frais 
de fonctionnement de ce service. Toutefois, les personnes se 
trouvant dans une situation de dénuement extrême en sont 
exemptées si un conseiller l’autorise. Plus de 150 familles par 
semaine visitent notre banque de vêtements usagés. Nous 
offrons également des livres, des films et des disques compacts 
d’occasion à prix modiques.  

En 2014-2015, Jeunesse au Soleil a également redistribué 
des accessoires ménagers et des vêtements neufs d’une valeur 
de près de 300 000$. 

Aide matérielle

Jeunesse au Soleil redistribue des marchettes, des béquilles, 
des cannes, des sièges d’appoint pour le bain, des prothèses, des 
fauteuils roulants et d’autre matériel médical. Notre organisme 
peut aussi prêter des appareils pour traiter l’énurésie nocturne. 
En effet, Ledoux Réflexe propose à ses clients de nous 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. En 2014-2015, nous sommes 
venus en aide à 7 familles de cette façon.

Équipement médical

Malgré la pluie intense, près de 800 familles, 
soit environ 2 500 personnes sont venues à la 
distribution de vêtements neufs de Jeunesse au 
Soleil, les 11 et 12 août 2015. Devenue une tradition, 
la distribution annuelle de vêtements neufs est 
destinée aux familles à faible revenu. La rentrée 

scolaire engendre une hausse des dépenses qui 
impose des privations additionnelles aux familles 
à faible revenu. 

Quant à elle, la distribution annuelle des effets 
scolaires s’effectue en août en même temps que la 
distribution des dépannages alimentaires. 

Distribution de vêtements

La distribution du temps des fêtes a commencé le 
11 décembre 2014 avec la distribution et la livraison à 
domicile des paniers de Hannuka. Ainsi, nous sommes 
venus en aide à 168 familles avec des paniers de 
nourriture cachère spécialement conçus pour la fête 
juive du Festival des lumiêres.

Du 18 au 24 décembre 2014, 4 058 paniers de Noël 
ont été distribués à des personnes vivant sous le seuil 
de la pauvreté. Ces paniers sont faits de nourriture non-
périssable donnée par le public. Nous y ajoutons de la 
viande et des produits laitiers (encore une fois grâce 
aux Producteurs de lait du Québec qui nous ont fait 
don de 15 000 litres de lait), ainsi que des jouets neufs 
pour les enfants de 12 ans et moins. En 2014, nous 
avons également ajouté des produits hygiéniques et des 

ampoules. Un panier de Noël vaut en moyenne 160$ et 
les jouets, 25 $.

Nous encourageons les gens à venir directement 
à Jeunesse au Soleil pour obtenir leur panier de Noël 
car il y a toujours des surprises qui s’ajoutent sur 
place  telle la chance de gagner une bicyclette. Par 
contre, aux personnes à mobilité réduite et isolées 
socialement, nous offrons la livraison à domicile.  En 
2014, 90 paniers de Noël ont été livrés à domicile par la 
compagnie Loyal Express. Nouveau en 2014, les agents 
de stationnement du SPVM se sont joints au groupe en  
livrant des paniers aux personnes à mobilité réduite. La 
compagnie Car2Go a raccompagné des personnes qui 
se sont retrouvées débordées par la générosité et dont 
les paniers de Noël bien remplis étaient trop lourds à 

transporter. Nos remerciements les plus sincères à 
La Grande Guignolée des médias qui nous est venue 
en aide pour la 14e année consécutive  ainsi qu’à ses 
partenaires, le Groupe Jean Coutu, Loblaws, Provigo, 
Maxi et Maxi et cie.

Nous sommes reconnaissants envers les 690 
bénévoles qui nous ont aidés à préparer la campagne 
de distribution de paniers de Noël 2014 et les 624 com-
pagnies qui ont organisé des collectes de fonds et des 
cueillettes de nourriture. Toute cette opération serait 
impossible à accomplir sans le soutien des bénévoles, 
de la réception au tri de la nourriture à l’emballage des 
cadeaux et à la confection de plus de  4 000 paniers de 
nourriture.

Distribution de paniers de Noël
Recensement des infractions - Nos patrouilleurs ont recensé les infractions au guide de la sécurité 
à vélo commises par les cyclistes montréalais. Nombre total d’infractions: 9769

Ateliers sur la sécurité routière - Plusieurs équipes ont organisé des ateliers sur la sécurité à 
bicyclette pour les enfants, les adolescents et les adultes  (appelées Géni-Vélo) afin de démontrer par le jeu 
l’utilisation adéquate d’une bicyclette. Ateliers Géni-Vélo : 14

Projet NUMÉRO - Pour la 4e année 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. Nombre total de vélos burinés en 2015: 784

Cache-monnaie - Les patrouilleurs ont participé à des opérations policières spéciales visant des 
problématiques vécues par nos aînés.  Ils ont distribué aux aînés des cache-monnaie: une pochette portée 
sous les vêtements permettant de transporter des effets personnels en toute sécurité. Celle-ci offre aux 
aînés une façon simple de garder leur argent en sécurité, évitant ainsi d’être une cible facile pour les 
voleurs à la tire ou les agresseurs.

Evénements spéciaux - Pendant toute l’année, la patrouille à vélo est en demande lors d’événements 
spéciaux. Cette année, les patrouilleurs ont été bénévoles lors des événements suivants: le défilé de la 
Saint-Patrick, la Marche du pardon des Portuguais, le concert En Harmonie 4 kids, la distribution de 
vélos de Jeunesse au Soleil, le Tour de l’Ile, les activités promotionnelles du Boulevard Saint-Laurent, etc.

Activités de financement - Plusieurs lave-o-thons ont été organisés dans la région métropolitaine. 
L’atmosphère était sans pareille lors de chacun de ces événements et les gens étaient généreux. Nos remer-
ciements les plus sincères au Couche-Tard de la rue Masson et au Marché Central, qui collaborent aux 
activités de la patrouille à vélo de Jeunesse au Soleil depuis 3 ans maintenant, le magasin Couche-Tard  de 
l’Avenue Van Horne et le magasin IGA de l’Ile Bizard.

M. Vélo a reçu des centaines de lettres.



PREVENTION DU CRIME

Le Soleil de la rue Clark

Depuis 14 ans déjà, le programme de prévention de 
l’intimidation et de résolution de conflits de Jeunesse au Soleil 
fournit aux écoles une ressource supplémentaire, que l’on 
appelle un « mentor 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, d’offrir 
des conseils et d’élaborer des programmes parascolaires. À 
court terme, chaque enfant en profite; le programme diminue 
les phénomènes de taxage et d’intimidation, renforce les 
liens sociaux et développe l’esprit d’équipe. En 2014-2015, 
nos 4 mentors sociaux travaillaient dans les écoles suivantes: 
Marymount Academy, Bancroft Elementary School et LaurenHill 
Academy. Celles-ci offrent un enseignement de niveau primaire 
ou secondaire à près de 1 600 élèves de Montréal. 

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 médiation par les pairs, la résolution de conflits, 
la socialisation, et la sensibilisation à des notions comme le 
racisme et l’amitié. Les mentors organisent aussi des activités 
ludiques parascolaires pour développer l’esprit d’équipe (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 sociaux dans les écoles et l’appui 
des enseignants sont des éléments importants de succès. 

Cette 31e édition de la patrouille à vélo a été rendue possible 
grâce à l’appui du gouvernement fédéral et de Thomas Mulcair, 
à ce moment chef de l’opposition, du ministère de la Sécurité 
publique du Québec et de Jacques Chagnon, président de l’As-
semblée nationale. Aussi les entreprises privées ont apporté une 
contribution indispensable, notamment les Industries Dorel qui 
ont fourni les vélos de montagne utilisés par nos patrouilleurs 
cet été. Notons aussi la participation financière renouvelée de la 
Fondation Gustav Levinschi.  

Toyota Gabriel et son directeur général Nazih Chemali ont 
mis à la disposition de notre équipe de coordination un véhicule 
automobile afin de superviser le travail de nos 28 patrouil-
leurs répartis dans 9 postes de quartier du Service de Police 
de Montréal (SPVM). M. Chemali soutient Jeunesse au Soleil 
depuis 1997. Jeunesse au Soleil souhaite remercier M. Chemali 
et Toyota Gabriel pour leur précieux soutien. 

Recensement des infractions - Nos patrouilleurs ont recensé les infractions au guide de la sécurité 
à vélo commises par les cyclistes montréalais. Nombre total d’infractions: 9769

Ateliers sur la sécurité routière - Plusieurs équipes ont organisé des ateliers sur la sécurité à 
bicyclette pour les enfants, les adolescents et les adultes  (appelées Géni-Vélo) afin de démontrer par le jeu 
l’utilisation adéquate d’une bicyclette. Ateliers Géni-Vélo : 14

Projet NUMÉRO - Pour la 4e année 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. Nombre total de vélos burinés en 2015: 784

Cache-monnaie - Les patrouilleurs ont participé à des opérations policières spéciales visant des 
problématiques vécues par nos aînés.  Ils ont distribué aux aînés des cache-monnaie: une pochette portée 
sous les vêtements permettant de transporter des effets personnels en toute sécurité. Celle-ci offre aux 
aînés une façon simple de garder leur argent en sécurité, évitant ainsi d’être une cible facile pour les 
voleurs à la tire ou les agresseurs.

Evénements spéciaux - Pendant toute l’année, la patrouille à vélo est en demande lors d’événements 
spéciaux. Cette année, les patrouilleurs ont été bénévoles lors des événements suivants: le défilé de la 
Saint-Patrick, la Marche du pardon des Portuguais, le concert En Harmonie 4 kids, la distribution de 
vélos de Jeunesse au Soleil, le Tour de l’Ile, les activités promotionnelles du Boulevard Saint-Laurent, etc.

Activités de financement - Plusieurs lave-o-thons ont été organisés dans la région métropolitaine. 
L’atmosphère était sans pareille lors de chacun de ces événements et les gens étaient généreux. Nos remer-
ciements les plus sincères au Couche-Tard de la rue Masson et au Marché Central, qui collaborent aux 
activités de la patrouille à vélo de Jeunesse au Soleil depuis 3 ans maintenant, le magasin Couche-Tard  de 
l’Avenue Van Horne et le magasin IGA de l’Ile Bizard.

La 31e édition de la patrouille à vélo, asser-
mentée par monsieur Marc Parent, directeur du 
SPVM, le 10 juin lors d’une de ses dernières sorties 
publiques, s’est révélée en être une très dynamique. 
Dès le départ, l’équipe de l’Ouest de la métropole 
s’est distinguée en sauvant d’une fâcheuse situation 
un couple de personnes en fauteuil roulant. Voici le 
témoignage de madame Annice Dunn : « Un grand 
merci aux deux jeunes hommes qui nous sont venus 
en aide à la station de train Woodland… Le scooter 
électrique de mon mari avait un pneu à plat. Ils ont 
été aidants et courtois, ont apporté le scooter dans 
un endroit sécuritaire, ont appelé un taxi adapté et 
sont restés avec nous jusqu’à l’arrivée du taxi au cas 
où nous aurions besoin d’eux. »

Du 8 juin au 14 août 2015, la présence de la 
patrouille à vélo dans les rues, les pistes cyclables 
et les parcs visait d’abord et avant tout à augmenter 
le niveau de sécurité de la communauté dans les 

espaces publics du Grand Montréal. À cet égard, en 
collaboration avec les agents de 9 postes de quartier 
du SPVM, les 28 patrouilleurs ont également offert 
des ateliers portant sur la sécurité à vélo à des 
enfants en camp de jour lors d’activités “Génie 
Vélo”  (combinant sécurité à vélo et jeux aquatiques) 
et étaient présents lors de festivals et d’événements 
communautaires, tels la vente trottoir du boulevard 
Saint-Laurent et les défilés de la Saint-Jean-
Baptiste et de la Fête Nationale du Canada.

Une attention spéciale fut portée aux personnes 
âgées cette année. Lors des journées pluvieuses, 
les patrouilleurs à vélo ont visité des résidences de 
personnes âgées.  Aussi, les patrouilleurs ont par-
ticipé à des opérations policières spéciales visant 
des problématiques vécues par nos aînés. Pendant 
la canicule, ils ont distribué de porte à porte des af-
fiches prodiguant des conseils sur la prévention des 
coups de chaleur.  (Voir les faits saillants ci-bas.)

La patrouille à vélo, Édition 2015

Patrouille à vélo

Faits saillants :

Prévention de l’intimidation

Nos partenaires
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Des citoyens intéressés par la résolution de 
certaines enquêtes criminelles font don de sommes 
d’argent servant aux corps policiers à offrir des ré-
compenses à des individus pour l’obtention d’infor-
mations menant à l’arrestation de suspects et à la 
condamnation de criminels recherchés ou permet-
tant de retrouver une personne disparue. Toutes les 
récompenses sont approuvées par le service de po-
lice responsable de l’enquête. Elles ne sont offertes 
que pour une durée déterminée au-delà de laquelle, 
suivant la décision du donateur, elles sont renou-
velées, remises au donateur ou utilisées pour d’au-
tres activités de prévention du crime, notamment 
l’aide aux victimes d’actes criminels. Jeunesse au 
Soleil est le seul gestionnaire de ces récompens-
es. L’organisme agit comme intermédiaire entre le 
donateur anonyme et le corps policier et s’assure 
que la récompense soit mise à la disposition des 
enquêteurs, si nécessaire. 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 partenariat avec le Service de po-
lice de la Ville de Montréal qui se poursuit encore 
aujourd’hui. 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). Le 26 juin 2014, Jeunesse au 
Soleil a signé une entente avec la Police Provinciale 
de l’Ontario. Cette entente historique a fait l’objet 
d’une conférence de presse au cours de laquelle les 
deux parties ont annoncé qu’une récompense de 
100 000 $ serait offerte pour tout renseignement 
qui pourrait mener à l’arrestation et à la condamna-
tion du ou des responsable(s) de la mort de Jessica 
Marie Lynne Godin dont le corps a été retrouvé le 
24 septembre 2011 à La Nation. 

Conférence de presse avec le service de police de Longueuil. 

Récompenses

Le programme Bon Samaritain de Jeunesse au Soleil 
reconnaît des individus d’une bravoure exceptionnelle qui 
viennent au secours de personnes en danger, parfois au péril 
de leur propre vie. Depuis la création du programme en 2001, 
63 héros ont été récompensés par des certificats cadeaux de 
magasins de leur choix et des repas offerts dans des restaurants. 

En 2014-2015, 7 héros ont été récompensés, 2 ont sauvé 
la vie d’un enfant qui se noyait, 4 ont sauvé la vie d’une dame 
tombée sur les rails d’un métro et un homme a sauvé la vie d’un 
autre en l’extirpant de sa maison en flammes.

Bon Samaritain

En 2014-2015, ce sont 31 victimes d’actes criminels qui ont 
été soutenues, avec une aide totalisant 7 261 $. Ce fonds opère 
en supplément de l’aide gouvernementale offerte aux victimes 
de crimes violents et à leurs familles. Après vérification de sa 
situation financière, une personne peut se voir dédommager les 
dépenses suivantes : loyer, électricité, chauffage, médicaments, 
passe d’autobus. Jeunesse au Soleil permet également aux vic-
times d’utiliser les services de sa banque alimentaire ainsi que 
de recevoir gratuitement des vêtements et des produits hygié-
niques essentiels. 

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’exploit-
ation sexuelle. Notre département de prévention du crime vient 
en aide à ces victimes, pour la plupart des femmes, en offrant, 
entre autres choses, de la nourriture et des vêtements et parfois 
même en payant pour leur relogement. Les Survivantes est un 
projet de prévention innovateur et nous sommes très fiers d’en 
faire partie. En mars 2015, dans son livre “Pour l’amour de mon 
pimp”, en collaboration avec les agents de police  Diane Veil-
lette et Josée Mensales, Guillaume Corbeil relate l’histoire de 
6 femmes qui se sont sorties du proxénétisme, devenant ainsi 
des Survivantes. “Avec le programme Les Survivantes - SPVM, 
nous avons réorienté nos façons de faire afin de privilégier une 
nouvelle approche (...) : les personnes prostituées ne sont plus 
perçues comme des criminelles, mais comme des victimes. (...) 
Tranquillement, elle (la victime)  réalise qu’en acceptant l’aide 
du SPVM et celle de partenaires exceptionnels tels que les cen-
tres Jeunesse, Jeunesse au Soleil ou le (...) CAVAC, elle peut se 
sortir du milieu, se réapproprier sa vie et rebâtir son estime de 
soi.” Diane Veillette, Josée Mensales et Guillaume Corbeil, Pour 
l’amour de mon pimp, p.14, SPVM, éditions Publistar.

Assistance aux victimes 
d’actes criminels
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À l’été 2015, trois Hornets se sont tout particulièrement 
démarqués. Le plus jeune d’entre eux, Trenton Dias, s’est mérité, 
à seulement 14 ans, une place au sein de l’équipe de basketball du 
Québec dans la catégorie U-15. L’équipe du Québec a remporté 
la médaille d’argent en finale du Championnat national à Halifax 
au mois d’août.  Par ailleurs, Eze Dike-Nwagbara, a été invité à 
joindre les rangs de l’équipe d’Étoiles du Camp de basketball 
élite 5 étoiles à Brewster dans l’État de New York. Les meilleurs 
espoirs en basketball des États-Unis ont dèjà participé à ce camp 
dont Michael Jordon, LeBron James, Kevin Durant, Dwayne 
Wade et Chris Paul. 

Représentant les Hornets au football, le demi-défensif 
Denzel Gendron-Muscadin portait les couleurs de l’équipe 
Québec Bleu U-18 lors de la tenue de la Coupe Football Canada. 
Denzel a été choisi le meilleur joueur défensif de son équipe 
lors de la finale grâce à son sac du quart-arrière de l’équipe 
ontarienne, forçant ainsi un échappé au quatrième quart de 
la rencontre. Cette manœuvre a permis au Québec Bleu de 
conserver son avance, d’étouffer la menace de l’équipe adverse 
et de remporter l’or.

L’équipe de football Midget célèbre son 2e championnat provincial consécutif

Nos joueurs élites

Le 9 novembre 2014, la formation de football 
Midget des Hornets de Jeunesse au Soleil affrontait 
les Mustangs de North Shore. Les deux équipes ont 
bataillé fort pour mettre la main sur la Coupe Doug 
Britton de la Ligue de football midget du Québec - 
Division Bruno Heppell. Forts d’une saison parfaite 
de 9 victoires et aucune défaite, les Hornets étaient 
bien déterminés à l’emporter haut la main contre 
leurs adversaires de North Shore. Après avoir été 
dominés pendant presque toute la rencontre (les 
Hornets menaient 14-0 à la fin du troisième quart)  
les Mustangs sont revenus en force au quatrième 
quart. Mais c’était trop peu, trop tard. Les Hornets 
ont finalement remporté le match par la marque 
de 17-14 et ont été couronnés champions de la 
Coupe Doug Britton pour une deuxième année 
consécutive. Deux de nos Hornets se sont mérités 

le trophée du joueur le plus utile remis par la Ligue 
de Football Midget du Québec : Kevin Kifungo (no 
51) à la ligne offensive et  Marcus Mitchell (no 3) en 
tant que joueur du match.

Nos Moustiques ont également eu beaucoup de 
succès malgré leur fiche de 3 victoires et 7 défaites 
en saison régulière. Les Hornets ont défait les 
Bulldogs de Sherbrooke 50-0 en finale de la ligue 
régionale de football de Montréal. Toutes les équi-
pes des Hornets n’ont pas eu la chance de remporter 
un championnat, mais au final, les joueurs en sor-
tent gagnants puisqu’ils ont eu la chance de prati-
quer leur sport favori et de faire partie d’une équipe 
qui est un peu comme une famille : les Hornets de 
Jeunesse au Soleil. Félicitations à tous nos joueurs! 

Saison de football 2014

Les garçons de niveau cadet en caucus pendant le match 

Les Hornets ont été couronnés champions de la Ligue de Basketball de Montréal 
dans la catégorie benjamine AAA lors d’un match où ils ont vaincu les Knights de 
Parc-Extension par la marque de 49 à 47 grâce à la remarquable performance offen-
sive de 24 points de Malachi Alexander et au jeu défensif impeccable de Trenton Dias. 
Leur entraîneur-chef Damian Buckley a été nommé “Entraîneur de l’année” grâce à 

une saison régulière presque parfaite de son équipe avec 11 victoires et une défaite ! 
 
Les équipes cadette et juvénile ont toutes deux affronté les Knights de Parc-Ex-

tension lors de demi-finales consécutives. Malgré leurs efforts jusqu’à la toute fin, les 
deux équipes se sont inclinées devant les Knights de Parc-Extension. 

Saison de basketball 2014-2015
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Mis sur pied en 2005, SLAP est un programme de 
développement de hockey qui vise à rendre ce sport accessible 
aux enfants de familles défavorisées.  En 2014-2015, grâce à une 
collaboration entre l’organisme Jeunesse de Parc-Extension, 
le club de hockey l’Avalanche du Québec et Jeunesse au Soleil, 
80 enfants, entre 5 et 13 ans, ont été initiés à ce sport, dans un 
environnement structuré et non stressant sous la supervision de 
10 entraîneurs bénévoles.

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 hebdomadaires incluent le bingo, les 
quilles, le tricot et le Tai Chi. Des sorties culturelles ou d’autres 
comme la cueillette de pommes et les excursions à la cabane à 
sucre sont organisées régulièrement. Le club des aînés organise 
des événements et des activités dans un but d’autofinancement.

Grâce à la collaboration de l’Institut de natation de Montréal, 
le programme de natation et de sécurité aquatique de Jeunesse 
au Soleil a entrepris sa troisième saison à l’été 2015 dans la pis-
cine du Centre Sportif de la petite Bourgogne. 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 four-
ni les vestes de sauvetage. 

Les anciens de Jeunesse au Soleil ont joué lors du tournoi. 

Un groupe de jeunes lors des olympiades organisées au parc Jeanne-Mance. 

Programme de Hockey SLAP

Le club des aînés

Sécurité aquatique

C’est le jeudi 18 décembre 2014 que 
commençait dans notre gymnase le 34e tournoi 
de basketball du temps des Fêtes de Jeunesse au 
Soleil, tournoi opposant des jeunes athlètes, âgés 
de 16 à 19 ans provenant du Québec, de l’Ontario et 
des États-Unis.  Parmi les équipes participantes à 
ce tournoi annuel se trouvaient nos Hornets, celles 
des Collèges Vanier, John Abbott et de Stanstead, 

du CEGEP de Thetford, de l’École Henri-Bourassa, 
BTB Prep Academy (Toronto), Vaughan High 
School (Toronto), Next Level (Ottawa) et les 
Guardsmen (Ottawa). Finalement, nos voisins du 
Sud étaient représentés par l’équipe de Redemption 
Christian Academy (Massachusetts). Les Cheetahs 
de Vanier ont remporté le tournoi, mais toutes les 
équipes nous ont donné un bon spectacle!

Le camp de jour de Jeunesse au Soleil offre 
aux jeunes Montréalais l’occasion d’apprendre tout 
en participant à des activités passionnantes et en 
se faisant de nouveaux amis. Du 29 juin au 21 août 
2015, 90 jeunes  âgés entre 5 et 12 ans ont pris part 
au camp de jour de Jeunesse au Soleil. Les enfants 
regroupés par tranches d’âge (5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 
ans et 11-12 ans) se sont vus proposer des cours de 
natation, des visites dans des parcs d’amusement, 

des musées locaux ou des parcs aquatiques, ainsi 
que des activités sportives, de la baignade, de l’arti-
sanat, du théâtre et des pique-niques. Nos séjours 
incluent aussi un petit déjeuner froid, un dîner et 
une collation.

Pour immortaliser cette 22e saison, un mon-
tage vidéo présentant les enfants et les moniteurs 
en action, a été réalisé et montré aux parents à la 
soirée du 21 août célébrant la fin de la saison. 

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 per-
met d’acquérir des notions d’écologie. Les ateliers 
sont donnés toutes les semaines par un intervenant 
de Sentier Urbain. Faisant partie du club des petits 

potagers de Sentier Urbain, le petit potager a été 
installé à l’été 2013 au siège social de l’organisme. 

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. 

Tournoi de basketball des Fêtes 

Camp de jour

Le club des petits potagers 



CAMP
Le Soleil de la rue Clark

Au cours de l’été 2015, la colonie de vacances a accueilli 10 
mères monoparentales et 13 enfants pour un répit de 8 jours. 
Ces séjours donnent aux mères la possibilité 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 quo-
tidien. 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.    

La kayak est une activité populaire sur le Petit Lac Lanthier.

Les animateurs en formation à l’oeuvre auprès des enfants. 

Au tour des mamans

Pendant l’été 2015, la colonie de vacances de 
Jeunesse au Soleil a accueilli un total de 138 jeunes 
de 6 à 14 ans pour des séjours d’une semaine ou 
deux. 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 nombreuses activités telles 
le canot, le pédalo, la planche à voile ou la baignade. 

Les installations extérieures comprennent des 
terrains de basketball, de tennis, de volleyball, 
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 (muni d’une salle de 
musculation), certains sports et loisirs peuvent être 
pratiqués à l’intérieur. Des salles d’arts plastiques, 
d’informatique et de lecture sont aussi disponibles 
de même qu’un espace pour les jeux de table. 

Jeunesse au Soleil offre des opportunités de 
formation et un programme de “leadership” aux 
adolescents de 15 à 17 ans à notre colonie de va-
cances. L’objectif de ce programme est de motiver et 
d’inspirer nos jeunes à développer la connaissance 
de soi ainsi que d’améliorer leurs habiletés sociales. 
Nous les encourageons à explorer leur potentiel et 
à travailler en équipe avec leurs pairs lors d’ateliers 
interactifs. 

Ces ateliers ont pour but d’améliorer les con-
naissances, compétences et habiletés des adoles-
cents en lien avec des situations de la vie quotidi-
enne. Voici quelques exemples de thèmes abordés 

lors d’ateliers : image corporelle, gestion de la colère 
et du stress, développement d’objectifs person-
nels,  sujets tabous, écoute active, cyber-intimida-
tion, prise de parole en public, rédaction d’un CV, 
développement de sa pensée critique et préparation 
à une entrevue en vue d’obtenir un emploi.

Nous croyons que ce programme améliore 
l’estime de soi des adolescents et les aide à at-
teindre leur plein potentiel. Nous leur offrons un 
environnement sécuritaire et respectueux qui 
favorise le dépassement de soi. En 2015, 32 adoles-
cents ont participé au programme Animateurs en 
formation.

Colonie de vacances

Animateurs en formation

Entretenir un potager fait découvrir aux jeunes campeurs 
les plaisirs de l’agriculture et permet d’aborder les problèmes 
environnementaux. Cette activité propose des outils concrets 
pour la protection de l’environnement et prépare les jeunes 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’intermédiaire 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. Le titre 
anglophone du jardin, “The Little TD Garden » est un clin d’oeil 
à l’aréna de Boston qui porte le nom de TD Garden. 

La colonie de vacances offre des séjours aux personnes de 55 
ans et plus. La « Maison de la sagesse » est conçue à leur inten-
tion. Ce chalet peut accueillir 12 personnes à la fois. À l’été 2015, 
12 aînés y ont séjourné.

 

Le petit potager TD

Un peu de sagesse ! 
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COMMUNICATIONS

Le Soleil de la rue Clark

 Des milliers de personnes visitent nos locaux chaque année.

Chaque jour, des dizaines de personnes fran-
chissent 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, 
que ce soit à notre colonie de vacances ou 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 60 ans, nous avons fondé un journal 
manuscrit, le Clark Street Sun. Aujourd’hui, nous 
bénéficions du soutien des médias montréalais, ce 
qui donne énormément de visibilité à notre organ-

isme et nous permet de véhiculer notre message 
très efficacement. 

Jeunesse au Soleil est membre fondateur du 
Regroupement des organismes humanitaires et 
communautaires pour les mesures d’urgence à 
Montréal (ROHCMUM) et siège à la présidence de 
son conseil d’administration. Jeunesse au Soleil est 
aussi membre du comité de référence pour les fa-
milles sans logis de l’Office municipal d’habitation 
de Montréal, de la Fédération de football amateur 
du Québec et de la Fédération basketball Québec. 
Un des cofondateurs de Jeunesse au Soleil est fon-
dateur de la Ligue de football midget du Québec où 
il siégeait à titre de président en 2014-2015.

Soixante ans après la publication de son 
premier numéro, The Clark Street Sun était de 
retour en janvier 2014 sous la forme d’une infolettre 
mensuelle publiée sous le nom suivant, Le Soleil 
de Montréal. 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.

 L’infolettre a atteint 735 abonnés (59% 
francophones et 41% anglophones), soit une 
augmentation de 18% par rapport à l’an dernier,  
avec un taux d’ouverture encore bien au-delà de la 
moyenne pour ce type de publication.

Notre influence dans la communauté

L’infolettre de Jeunesse au Soleil

S’y étant peu à peu installée 
depuis 2012, Jeunesse au Soleil est 
présente quotidiennement dans les 
plus importants réseaux sociaux 
comme Facebook, Twitter, Instagram, 
Google+ et LinkedIn. Le nombre de 
fans Facebook (mentions « J’aime ») a 
presque doublé, passant de 1 012 au 1e 

octobre à 1 926 au 30 septembre 2015, et 
le nombre d’abonnés sur Twitter a passé 
de 600 à 1 010 à la fin de l’exercice. Un 
gazouilli avait d’ailleurs atteint 62 000 

personnes en décembre 2014.
 93% de nos fans Facebook ont entre 

18 et 64 ans et 55% sont des femmes. La 
portée d’une seule publication sur 
Facebook a atteint 19 853 personnes 
le 13 décembre 2014, en pleine 
période de distribution des paniers 
de Noël. Instagram est une bonne 
façon de rejoindre nos jeunes 
athlètes et cette plateforme est 
très prometteuse pour l’avenir. 
Avec 274 abonnés, au  30 

septembre 2015, ce n’est qu’un début 
mais nous avons un taux d’engagement 

intéressant de 10%. 
En ce qui a trait à LinkedIn, 

nous n’avons que 130 abonnés 
mais nous poursuivrons nos 
efforts sur ce réseau car nous 

croyons qu’il y a là de nouveaux 
donateurs potentiels, 33% de nos 

abonnés étant de jeunes diplômés 
alors que 33% d’entre eux sont 

des hauts dirigeants au sein 

d’entreprises.
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 les donateurs et les bénévoles 
dans une activité ou envers les projets 
de l’organisme et les besoins de sa 
communauté. 

Médias sociaux

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 rayonne-
ment qu’elle obtient est précieux pour faire connaître sa mission 
et ses services. Les médias traditionnels informent et rejoignent 
des publics diversifiés. En particulier, ils sont accessibles aux 
familles et aux personnes économiquement moins favorisées. 
Notons qu’en 2014-2015, les médias sont à l’origine de 8% des 
demandes provenant de familles et de personnes qui ont eu 
recours à la banque alimentaire de Jeunesse au Soleil pour la 
première fois. 

Des donateurs permettent à l’organisme d’utiliser de l’espace 
dans des journaux pour diffuser des messages importants sous 
forme de publicités ou de chroniques. Ces dernières paraissent 
mensuellement dans le Senior Times et le Montrealer. Lors 
d’événements spéciaux, des chroniques sont publiées dans les 
journaux 24heures et le Montreal Gazette. Des journaux tels le 
Montreal Times, le Montrealer, le Montreal Gazette, le Senior 
Times et le Suburban permettent aussi à l’organisme de publier 
gratuitement ses nouvelles ou son calendrier d’activités.

Les médias traditionnels

Croissance de notre page Facebook 2014-2015
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Notre site internet renseigne la communauté sur l’organis-
me, ses programmes et les services offerts à la population, sur 
les distributions annuelles et les principaux événements comme 
les tournois sportifs et les campagnes de financement. C’est au-
jourd’hui un outil de communication indispensable et accessible 
à presque toutes nos clientèles. À l’été 2014, l’organisme a com-
mencé des travaux d’actualisation des contenus, d’optimisation 
et de référencement afin d’améliorer le positionnement et la 
visibilité du site de Jeunesse au Soleil sur le web. 

www.jeunesseausoleil.com
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ADMINISTRATION

Le Soleil de la rue Clark

Le conseil d’administration de Jeunesse au Soleil pour 2014-2015.

Le conseil d’administration de Jeunesse au Soleil s’est réuni 6 fois au cours de 2014-2015 pour 
traiter des affaires courantes et 1 fois en réunion extraordinaire. Au 30 septembre dernier, le conseil 
d’administration comptait 7 personnes, toutes bénévoles, provenant de divers domaines de la société. 

Ressources humaines

Ce sont les ressources humaines 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 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 déniche un emploi 
auprès de notre organisme. Cela contribue à faire de Jeunesse au 
Soleil un milieu inclusif et ouvert à la diversité.

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

Une équipe de 1 523 personnes nous ont prêté main forte au 
cours de l’année; elles ont accompli 122 708 heures de bénévolat, 
ce qui représente 59 postes à temps complet (40 heures par se-
maine). Du tri de la marchandise à la comptabilité et l’adminis-
tration de l’organisme, ils se trouvent au coeur des activités de 
Jeunesse au Soleil. Pendant la période des Fêtes seulement, 690 
personnes, dont des personnalités publiques, et 624 entrepris-
es ont fourni 15 260 heures de bénévolat à solliciter des fonds, 
ramasser des denrées et en effectuer le tri, distribuer des paniers 
de nourriture, et à recueillir, emballer et distribuer les cadeaux.

Notre personnel

Nos bénévoles

Chaque année des étudiants occupent des emplois d’été 
ou à temps partiel ou viennent effectuer des stages de travail 
social ou d’intervention en délinquance. En 2015, Jeunesse au 
Soleil a fourni aux étudiants 84 emplois dont 17 dans le cadre 
du programme fédéral « Emplois d’été Canada », 16 grâce à 
l’appui de fondations et 16 par l’intermédiaire de subventions 
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.  

Employés d’été et stagiaires

Quatre jours par semaine, de 9 h à 15 h, Jeunesse au Soleil 
intègre parmi son personnel une quarantaine de participants 
provenant de programmes d’insertion sociale ou de réadaptation 
comme 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. 

Insertion sociale

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 (directeur senior, domaine                               

        bancaire)

M. Robert MIRONOWICZ, président
Secteur privé (travailleur autonome) 

M. Sid STEVENS, administrateur
Secteur sans but lucratif (cofondateur et vice- 

        président exécutif, Jeunesse au Soleil   

M. Edmund TOBIN, administrateur 
Juge administratif à la retraite

M. Nathan WEINSTEIN, vice-président
Secteur privé (gestion corporative,                                                    

        immobilier)

ÉQUIPE DE GESTION

M. Helio GALEGO, Directeur de la                       
         prévention du crime et des services aux                                
         victimes

M. Gaétan LÉVESQUE, Directeur des  
        Finances

M. Ernest ROSA, Directeur des sports &               
        loisirs

Mme Johanne SALTARELLI, Directrice 
exécutive adjointe et directrice de la Colonie de  

        vacances  

M. Tommy KULCZYK, Vice-président           
         exécutif adjoint, directeur des Services d’urgence             
et des Communications

M. Sid STEVENS et M. Earl DE LA  
      PERRALLE, tous deux membres du conseil  
     d’administration, ils font aussi partie intégrante              
     de l’équipe de gestion
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La 14e grande guignolée des médias du 4 décembre 2014 
a permis d’amasser 516 000$ et l’équivalent de 2 230 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. La cueillette s’est poursuivie tout au long de 
décembre chez les amis: Jean-Coutu, Provigo, Loblaws et Maxi.

Les 26 et 27 septembre derniers 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 proposant à nouveau une foule d’activités 
amusantes pour toute la famille, l’exposition présentait la plus 
grande collection en Amérique du Nord de trains miniatures 
que les enfants pouvaient opérer eux-mêmes. À cela s’ajoutaient 
des autos téléguidées et des pistes de course avec lesquelles les 
petits et grands pouvaient s’amuser. 

Au cours de la fin de semaine, environ 3000 personnes 
étaient au rendez-vous, permettant de générer des profits de 
plus de 10 000 $. L’organisme tient à remercier Yvan Dow, or-
ganisateur en chef de l’événement, les multiples exposants et les 
nombreux visiteurs qui se sont déplacés.

Jeunesse au Soleil tient deux campagnes annuelles de fi-
nancement, l’une à l’été et l’autre pour les Fêtes, organisées 
dans le but de financer des activités spécifiques auxquelles les 
fonds récoltés sont attribués. 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 

Exposition de trains miniatures

Dons spécifiques

 Le tournoi avait lieu encore cette année au merveilleux club de golf Le Diamant.

Jeunesse au Soleil est un organisme sans 
but lucratif et un organisme de bienfaisance 
enregistré. Il tire une partie significative 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 9%. 

En 2014-2015, Jeunesse au Soleil a enregistré  
9 119 dons en argent pour lesquels elle a émis des 
reçus aux fins d’impôts. Chaque don est vital et per-
met 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 indépendant Raymond Chabot Grant 
Thornton dont le rapport final sera disponible 
sous peu.  Les revenus de l’année sont d’environ                           
7 773 501 $ et les déboursés (avant amortissements 
et régularisations) de 7 773 216 $. Généralement, 
autour de 90% des dépenses sont consacrées aux 
services à la communauté.

Pour la 12e année consécutive, le 13 août 
dernier, Jeunesse au Soleil tenait son tournoi de 
golf annuel commémoratif Mordy Gordon au 
profit de ses programmes de sports et de loisirs en 
collaboration avec le concessionnaire automobile 
Des Sources Chrysler Dodge Jeep RAM Fiat. 
Quelque 130 golfeurs y ont participé. Plus de 80 
000 $ ont été amassés en cette belle journée, ce 
qui porte à 692 000$ les fonds amassés depuis la 
première édition de ce tournoi en 2004. 

Au terme d’une journée passée sur les verts, 
les nombreux convives ont eu droit à un cocktail 
où de délicieux amuse-gueule et des sushis leur 
ont été servis. Comme c’est maintenant la trad-
ition, les invités avaient l’occasion de miser sur une 
foule d’articles mis à l’encan silencieux alors qu’une 
sélection de quelques-uns de ces prix étaient mis 

aux enchères lors d’un encan traditionnel. Ces deux 
encans offraient des prix fort intéressants tels que 
des souvenirs sportifs d’athlètes professionnels 
comme Yvan Cournoyer, Carey Price et Brendan 
Gallagher des Canadiens de Montréal, Russell 
Martin des Blue Jays de Toronto, l’expert en arts 
martiaux mixtes Georges St-Pierre et le légendaire 
lanceur des Expos de Montréal, le regretté Gary 
Carter. 

Un merci particulier à l’artiste peintre 
montréalais Michael Litvak qui a une fois de plus 
fait don de quelques-unes de ses œuvres. L’événe-
ment s’est conclu par le tirage d’une paire de billets 
en classe affaires à destination de la Suisse, une 
gracieuseté de Swiss International Airlines. Merci 
aussi à l’humoriste montréalais Joey Elias pour son 
animation haute en couleur de la soirée.

Financement

Le tournoi de golf commémoratif Mordy Gordon

Le 12 février 2015 avait lieu pour une 2e année consécutive 
la soirée bénéfice de la Saint-Valentin, au resto bienfaiteur Le 
Robin des Bois en présence de 80 convives. 

La fondatrice et directrice générale du Robin des Bois, 
Judy Servay, a présenté la contribution annuelle du restaurant 
à Jeunesse au Soleil, 5 000 $, qui se sont ajoutés aux profits de 
la soirée, le tout au bénéfice du programme d’aide au chauffage.

Robin des Bois


