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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.

Soixante ans plus tard, alors 
que leur petit journal local a 
évolué en un des plus grands 

organismes de charité de la ville, 
Sid et Earl se concentrent sur la 
prochaine étape de Jeunese au 
Soleil: l’organisme veut enfin 
acheter l’édifice dans lequel il 
réside, situé sur la rue St-Urbain 
dans l’ancien bâtiment de l’école 
secondaire Baron Byng. 

Afin que Jeunesse au Soleil 
amasse assez d’argent pour 
acheter et moderniser ce lieu, 
l’organisme souhaite partir une 
campagne de levée de fonds, 
étalée sur 5 ans, dans l’espoir 
d’amasser au moins 10 millions 
de dollars. Pour Sid et Earl, 
cela représente l’héritage qu’ils 
souhaitent laisser, assurant ainsi  
la longévité de Jeunesse au Soleil.

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, intellectuel 
des personnes par l’éducation, 
le sport et les loisirs. Principale-
ment au service des communau-
tés du Grand Montréal, Jeunesse 
au Soleil fournit, sous certaines 
conditions de revenu ou lors de 
sinistres, une aide d’urgence sur 
les plans alimentaire, vestimen-

taire, médical, matériel ou finan-
cier.

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 général.

Pour favoriser le développe-
ment physique, social et intellec-

tuel des jeunes, Jeunesse au Soleil 
entraîne des équipes sportives à 
un niveau compétitif et soutient 
le parcours scolaire des jeunes 
qui en font partie. L’organisme 
offre également un programme 
de loisirs, un camp de jour et un 
camp d’été dans les Laurentides, 
lesquels s’adressent, selon le pro-
gramme ou l’activité, aux per-
sonnes âgées, aux enfants et aux 
mères monoparentales. 

La
Mission
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SERVICES D’URGENCE
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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 service comprend 
le dépannage alimentaire offert 
sur rendez-vous, le supplément 
alimentaire mensuel qui vise les 
clientèles vulnérables (personnes 
âgées) ou celles qui ont des be-
soins spéciaux (femmes enceintes, 
personnes avec le VIH, consom-
mateurs cachers), la livraison à 
domicile et les paniers de Noël. 

En 2015-2016, 24 148 
dépannages alimentaires ont 
été fournis à 6 316 familles 
comprenant 14 846 personnes. 
De plus, entre le 18 et le 24 
décembre 2015, 4 020 paniers 
de Noël (dont 12% ont été livrés à 
des personnes à mobilité réduite 
et isolées socialement, soit une 
augmentation de 10%) ont été 
distribués, pour un total de 28 168 
dépannages. 

La nourriture distribuée 
en 2015-2016 a une valeur qui 
s’élève à 2,138,574.53$ et la valeur 
moyenne d’un panier de nourri-
ture est de 75.92$. Depuis la crise 
financière de 2008, le nombre de 
personnes utilisant la banque ali-
mentaire a connu une augmenta-
tion  de 19%.  

Les paniers de nourriture 
d’urgence et les suppléments ali-
mentaires mensuels représentent  
44% et 33% de toute l’aide ali-

mentaire donnée, tandis que les 
paniers de Noël et les livraisons à 
domicile représentent respective-
ment, 14% et 9%.

Les livraisons à domicile de 
paniers de Noël ont augmenté de 
10% en 2015-2016. Près de 500 
paniers de Noël ont été livrés à 
des personnes à mobilité réduite 
et isolées socialement.  

En tout, 37% des bénéficiaires 
de notre banque alimentaire sont 
des enfants de moins de 18 ans. 
Les enfants de 0 à 9 ans repré-
sentent, à eux seuls, 29% de nos 
bénéficiaires de la banque alimen-
taire, soit près de trois plus que les 
personnes âgées de plus de 60 ans 
(10%).

L’aide alimentaire est rendue 
possible grâce aux dons du public, 
au précieux soutien de fondations 
privées et à 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 com-
munauté.

Nous aimerions particuliè-
rement remercier Moisson Mon-
tréal. Le 12 mai 2016, nous avons 
joint ses rangs. Nous croyons que 
cette entente sera très bénéfique 
aux usagers de notre banque ali-
mentaire. Au 30 septembre 2016, 
l’organisme nous avait remis 72 
195,71 kilos de nourriture d’une 
valeur de $343,628.81.

Aide alimentaire

Les choux cultivés par le Regroupement Partage

Au cours des dernières années, grâce 
à la contribution financière de la Ville de 
Montréal et du Ministère de l’emploi et de 
la solidarité  sociale  et  son  programme 
« Nourrir l’espoir », notre organisme s’est 
inscrit dans la mouvance en sécurité ali-
mentaire 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. 
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. 

Notre potager communautaire créé en 
2014, grâce au soutien financier du groupe 
Foresters et à l’engagement bénévole de ses 

membres, a produit près de 1000 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 provenant de la ferme Mac-
Donald de l’Université McGill et de la ferme 
FiddleHead. 

De plus, pour une deuxième année 
consécutive, Jeunesse au Soleil a reçu des 
milliers de légumes biologiques, cultivés 
à Montréal grâce au projet « Cultiver l’es-
poir » du Regroupement Partage. Ainsi, 
100 000 kg de légumes biologiques ont été 
cultivés sur 5 hectares de terres agricoles 
du Bois-de-la-Roche, à Senneville, par l’en-
treprise d’insertion sociale en agriculture 
biologique, D-3-Pierres.

Légumes frais

Livraisons à domicile
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. 
Bénéficiant pour une deuxième année 
consécutive d”une généreuse contribution 
de 33 000 $ de la Fédération CJA (pour 
un engagement total de 99 ooo $ sur trois 
ans prenant fin l’an prochain), Jeunesse au 
Soleil a été en mesure de maintenir et de 
développer son programme de livraison de 
nourriture à domicile. En 2015-2016, nous 

avons livré 2,629 dépannages alimentaires, 
une augementation de 23% comparé à 2014-
2015. Cette contribution, ajoutée à celle 
de la Fondation Charlotte & Leo Karassic 
(30 000 $), a permis de maintenir notre 
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.

 Depuis longtemps déjà, Jeunesse 
au Soleil mijotait l’idée de démarrer 
une cuisine collective afin d’ajouter 
une nouvelle offre de service tout en 
favorisant l’autonomie et la sécurité 
alimentaire de sa clientèle. Démarrée 
l’an dernier, la cuisine collective com-
porte déjà 4 groupes. Elle s’adresse à 
toute personne soucieuse de son ali-
mentation. Pour plusieurs, cette acti-
vité ludique représente une occasion 
d’acquérir des connaissances, de dé-

velopper 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 déve-
loppant leur autonomie alimentaire. 
En 2015-2016, 127 individus y ont pris 
part. En tout, ils ont cuisiné 563 por-
tions 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 
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 2015-2016, 
ces partenaires nous ont référé 240 familles comprenant 1 040 
personnes. La valeur de l’aide accordée correspond à 239 057$. 
Le 16 juin, le Maire de Montréal, Denis Coderre, a annoncé 
la création de la politique de l’enfant en partnerariat avec 
Jeunesse au Soleil, le CLub des petits déjeuners et la Fondation 
du Dr. Julien. Nous avons fait une demande de subvention afin 
d’étendre notre programme aux écoles défavorisées de Montréal.

Le programme Médicaments s’adresse aux 
personnes à faible revenu couvertes par le régime 
public d’assurance médicaments du Québec. Il 
permet de payer des factures de médicaments 
d’ordonnance et du matériel médical non 
remboursés par le régime public, et ce, jusqu’à un 
maximum de la contribution mensuelle exigée. 

En 2015-2016, ce sont 403 familles qui 
en ont bénéficié pour une valeur totale de 33 
304$. 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. 

Don annuel de la Fondation Marcelle et Jean Coutu.

Programme Médicaments

Programme d’aide aux 
enfants et aux étudiants

Jeunesse au Soleil, en partenariat avec le 
service d’incendie de Montréal et la Croix-Rouge 
canadienne, division Québec, 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 2015-2016, nos équipes sont intervenues 
lors de 163 sinistres et ont aidé 458 familles 
comprenant 1 047 personnes. La valeur de l’aide 
matérielle accordée s’élevait à 97 538.81$. 

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 travaillant avec la Croix-Rouge 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, concernant 
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 2015-2016, nous sommes venus en aide 
à 47 familles en payant leur loyer, de l’équipement médical et des 
frais scolaires, pour un total de 25 550,07$. Ceci a été rendu 
possible grâce à un don de la fondation Jean Gaulin.

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 2015-2016, 
nous avons aidé 47 familles dans leur négociation avec Hy-
dro-Québec en obtenant 33 ententes de paiement. À l’hiver 
2015-2016, 11 familles ont reçu de l’huile à chauffage grâce au 
soutien de l’industrie; les compagnies de mazout suivantes, 
toutes membres de l’Association Québécoise des Indépendants 
du Pétrole, offrent gratuitement du mazout aux familles qui en 
ont  besoin: Joseph Élie, CST Canada Co. et Sonic La Coop Fé-
dérée. Chacune de ces compagnies offre généralement la moitié 
d’un réservoir de mazout. De plus, près de 12 000 $ a été débour-
sé 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 levée de fonds de la Saint-Valentin qui a eu lieu au 
restaurant Robin des Bois. 

Aide au chauffage

Jeunesse au Soleil procure une aide financière aux per-
sonnes et aux familles à faible revenu qui peinent à couvrir leurs 
dépenses essentielles. Pour être éligible à ce type d’aide, ces  fa-
milles doivent se trouver en situation financière précaire, que 
déterminera une évaluation financière. Elles doivent également 
être référées par un travailleur social, ce qui nous permet de tra-
vailler 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 fi-
nancière suite à des événements comme la maladie grave  (phy-
sique ou mentale), la mort d’un membre de la famille, un risque 
d’éviction ou la perte d’un logis. Au total, en 2015-2016, nous 
avons payé plus de 157 000$ en factures, dont 40% liés à des 
coûts relatifs au logement, 30% pour des frais liés au domaine 
de la santé, 12% en frais de transport, 9% en frais scolaires, 8% 
en coupons de nourriture ou de pharmacie et 1% en aide à l’em-
ployabilité. 

Aide financière
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Distribution de
bicyclettes

Un gagnant enfourchant sa bicyclette pour la première fois

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 91 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. Le 25 mai 2016, ce sont cent neuf 
jeunes, un nombre record depuis la création du programme en 1984, qui  se sont 
mérités une bicyclette neuve pour leur courage et leur engagement communautaire 
lors de notre 32e distribution annuelle.

 Jeunesse au Soleil redistribue des vélos reconditionnés à des familles à faible 
revenu depuis les dix dernières années. En 2015-2016, 89 vélos ont été redistribués.
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Grâce à l’appui de professionnels 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. Vingt-trois per-
sonnes ont bénéficié de ce service en 2015-2016.

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 à la suite de 
l’autorisation d’un conseiller. 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 2015-2016, Jeunesse au Soleil a également redistribué des accessoires 
ménagers et des vêtements neufs d’une valeur de plus de 250 000$. 

Aide matérielle
Des bénévoles de tous âges nous viennent en aide à Noël. 

Au 24 décembre 2015, grâce au soutien de Jeunesse au Soleil, quelque 4200 
familles, soit environ 12 000 personnes ont reçu de la nourriture pour le temps des 
Fêtes et quelque 4500 nouveaux jouets ont été remis aux enfants de 12 et moins. 
Près de 500 personnes à mobilité réduite ont reçu une livraison à domicile grâce 
à M. Drain, à Transport Loyal Express et aux agents de Stationnement Montréal. 

Les familles qui ont pu se déplacer ont eu droit à des surprises, tels des tirages 
au sort pour gagner un vélo neuf ou un ballon de soccer et à la présence de person-
nages célèbres, notamment Anna et Elsa de la Reine des Neiges, Drago Malefoy et 
Bellatrix Lestrange, Spiderman, Batman et Wolverine.

La campagne du temps des Fêtes de Jeunesse au Soleil est essentielle afin de 
permettre à l’organisme d’assurer le succès de sa distribution 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 31 ans, la distribution annuelle de paniers de Noël est une tradi-
tion à Jeunesse au Soleil. Jeunesse au Soleil aimerait remercier tous ses donateurs 
et ses bénévoles pour le temps et l’énergie qu’ils consacrent chaque année pour faire 
de cette magnifique campagne de Noël un franc succès! 

Jeunesse au Soleil souhaite remercier particulièrement la Grande Guignolée 
des médias et ses partenaires, le Groupe Jean Coutu, Provigo, Maxi et Maxi et cie 
ainsi que Via Capitale, Les Producteurs de lait du Québec pour le don de 15 000 
litres de lait, et les Centres Dominion Lending pour le don de 70 vélos neufs grâce 
à la campagne « vélos pour enfants ». Jeunesse au Soleil aimerait aussi remercier 
chaleureusement tous les bénévoles qui ont assuré l’animation pendant la distribu-
tion et ainsi mis un sourire au visage des petits et des grands.

Distribution de paniers 
de Noël

La distribution annuelle de vêtements neufs de Jeunesse au Soleil dédiée aux 
familles à faible revenu a connu un énorme succès cette année encore, puisqu’elle a 
permis de venir en aide à 2400 personnes les 16 et 17 août derniers. Le personnel et les 
bénévoles ont eu une surprise lorsqu’ils se sont présentés aux locaux de l’organisme 
lors de la deuxième journée de distribution. Les fortes pluies de la veille avaient plongé 
une grande partie de la ville était dans l’obscurité, y compris les locaux de Jeunesse 
au Soleil. Ne laissant pas cette malchance les dissuader et tenant compte de la file de 
personnes déjà présentes, l’équipe a sorti tables et vêtements à l’extérieur, créant ainsi 
une atmosphère de fête dans le stationnement de Jeunesse au Soleil.

Un tel événement caritatif n’aurait pu avoir lieu sans la générosité de compagnies 
telles Modern Eternity Maternity Coats and Apparel, VF Imagewear Canada Inc., 
Quebec Copier, JoNoCo Copier et Paragone Inc., qui ont fait don de vêtements neufs. 

Distribution de vêtements
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Depuis 15 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, offrir des conseils et 
élaborer des programmes parascolaires. 
À court terme, chaque enfant en profite; 
le programme diminue les phénomènes 
de taxage et d’intimidation, renforce 
les liens sociaux et développe l’esprit 
d’équipe. En 2015-2016, nos 2 mentors 
sociaux 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 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. 

Les patrouilleurs à vélo augmentent le niveau de sécurité des pistes cyclables.

C’est en force que la pa-
trouille à vélo de Jeunesse au 
Soleil a repris son travail cet été, 
au bonheur de bien des citoyens. 
Pour sa 32e édition, l’équipe 
était composée d’une vingtaine 
de jeunes adultes et de quatre 
adolescents ayant tous suivi une 
formation en premiers soins et 
étant formés par des agents de la 
SPVM tout au long de l’été.

Ces jeunes patrouilleurs 
ont su assister des personnes 
lors de situations probléma-
tiques.  L’équipe assignée à l’Ile 
Bizard, Pierrefonds-Roxboro et 
Sainte-Geneviève a rapidement 
réagi lors d’une collision entre 

une voiture et une motocyclette. 
Les jeunes patrouilleurs ont ins-
tallé un périmètre de sécurité et 
sont restés avec les conducteurs 
jusqu’à ce que les services d’ur-
gence arrivent sur place, afin de 
maximiser le niveau de sûreté.

La sécurité et le bien-être des 
personnes âgées est une priori-
té pour l’équipe de patrouille de 
Jeunesse au Soleil. En plus de 
faire la prévention de fraude et 
d’abus, les patrouilleurs ont ani-
mé avec grand plaisir des activi-
tés (karaoké, bingo, dégustation 
de thé, promenade au quartier 
chinois: il y en avait pour tous les 
goûts!) et rendu visite aux per-

sonnes agées.
Ayant pour mandat d’aug-

menter la sécurité des habitants 
de Montréal durant l’été, la pa-
trouille à vélo de Jeunesse au 
Soleil circulait dans les rues, les 
parcs et sur les pistes cyclables, 
repérant les infractions com-
mises par de nombreux indivi-
dus. Le mandat des patrouil-
leurs, qui s’étalait du 6 juin au 12 
août 2016, les a amenés à colla-
borer étroitement avec 9 postes 
de quartier du SPVM répartis 
sur toute l’île de Montréal (Voir 
les faits saillants ci-bas.)

Patrouille à vélo

Prévention de 
l’intimidation

Les policiers : 
nos partenaires

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: 8093 (une bonne diminution par rapport au total de 9769 de l’année 
précédente!)

Ateliers sur la sécurité routière - Plusieurs équipes ont organisé des ateliers et des kiosques sur la sécurité à bicyclette 
pour les enfants, les adolescents et les adultes (programme Génivélo) afin de faire la démonstration de l’utilisation adéquate 
d’une bicyclette. Ateliers Génivélo : 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 2016: 439.

Conférence sur l’abus et la fraude des aînés- Les jeunes ont participé, avec des policiers du poste 26, à une conférence 
sur l’abus et la fraude des aînés, tenue à la résidence Pollack le 27 juillet 2016. Cet événement avait pour but d’informer nos 
aînés afin qu’ils puissent reconnaitre les tentatives de fraude et signaler les abus.

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, 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 lavothons ont été organisés dans la région métropolitaine. L’atmosphère était sans 
pareille lors de chacun de ces événements et les gens étaient généreux. Nos remerciements les plus sincères au Couche-Tard 
de la rue Masson et au Provigo du boulevard Saint-Laurent, qui  ont collaboré aux activités de la patrouille à vélo de Jeunesse 
au Soleil.

Faits saillants :
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Bon Samaritain
Helio Galego et Jean-Pierre Brabant, ancien employé de Jeunesse au Soleil, entourant Richard Chartier-Carle lors d’une cérémonie de reconnaissance.

Le programme Bon Samaritain de Jeunesse au Soleil reconnaît des individus 
d’une bravoure exceptionnelle qui viennent au secours de personnes en danger, par-
fois au péril de leur propre vie. Depuis la création du programme en 2001, 66 héros 
ont été récompensés par des certificats cadeaux de magasins de leur choix et des 
repas offerts dans des restaurants. 

En 2015-2016, 3 héros ont été récompensés. Kevin Levert a sauvé la vie d’un 
homme qui s’était jeté dans les eaux glacées. Serge Bohec a signalé au 911 la chute 
d’un homme dans le fleuve et Richard Chartier-Carle est venu en aide à un homme 
qui tentait de se pendre.

En 2015-2016, ce sont 42 victimes d’actes criminels qui ont été soutenues, avec 

une aide totalisant 6 545 $. Ce fond vient 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 suivan-

tes : loyer, électricité, chauffage, médicaments, passe d’autobus. Jeunesse au Soleil 

permet également aux victimes d’utiliser les services de sa banque alimentaire ainsi 

que de recevoir gratuitement des vêtements et des produits hygiéniques 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’exploitation sexuelle. Notre département de prévention du 

crime vient en aide à ces victimes, pour la plupart des femmes, en offrant, entre au-

tres 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. 

Dans son livre « Joleil, 9 ans pour toujours », Donna Sénécal raconte son ex-

périence de mère après que sa fille soit décédée de manière violente. Pour traverser 

cette lourde épreuve, la femme a eu besoin de beaucoup de soutien. Elle offre ses 

remerciements à Jeunesse au Soleil pour son programme d’aide aux victimes d’actes 

criminels, dont elle a grandement bénéficié. (SÉNÉCAL, Donna. Joleil : 9 ans pour 

toujours, Montréal, Charron éditeur inc., 287 p.)

Assistance aux victimes 
d’actes criminels

Des citoyens intéressés par la résolution de certaines enquêtes criminelles font 
don de sommes d’argent servant aux corps policiers à offrir des récompenses à des 
individus pour l’obtention d’informations menant à l’arrestation de suspects et à la 
condamnation de criminels recherchés ou permettant de retrouver une personne 
disparue. Toutes les récompenses sont approuvées par le service de police respon-
sable de l’enquête. Elles ne sont offertes que pour une durée déterminée au-delà de 
laquelle, suivant la décision du donateur, elles sont renouvelées, remises au dona-
teur ou utilisées pour d’autres activités de prévention du crime, notamment l’aide 
aux victimes d’actes criminels. Jeunesse au Soleil est le seul gestionnaire de ces 
récompenses. 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 en-
quêteurs, 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 police 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’ag-
glomération de Longueuil (2012). Le 26 juin 2014, Jeunesse au Soleil a signé une 
cinquième entente, cette fois avec la Police Provinciale de l’Ontario. 

Récompenses

16
RÉCOMPENSES 
ACTIVES
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SPORTS & LOISIRS

C’est le jeudi 17 décembre 2015 que commençait 
dans notre gymnase le 35e 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.  Sur les 23 parties disputées tout au long du 
tournoi, 12 d’entre elles ont été départagées par 10 
points ou moins. Les Américains, Bruce Brown, de 
l’Académie du Vermont et Tyrique Jones, classés 
respectivement 30e et 89e au classement national 
des États-Unis pour la promotion 2016, étaient 
les vedettes incontestées du tournoi. Le tournoi 
regorgeait également de talents canadiens, dont 

Christian David (joueur le plus utile du tournoi), 
classé 2e pour la cohorte de 2017 et Eddie Ekiyor 
classé 4e pour la promotion 2016 parmi les joueurs 
canadiens du secondaire par NPH. Des entraîneurs 
universitaires de la NCAA et de la CIS étaient aussi 
présents afin évaluer et de recruter les jeunes 
athlètes. Pour Eze Dike-Nwagbara des Hornets de 
Jeunesse au Soleil, sa domination sur le terrain a eu 
des échos jusqu’aux recruteurs de la Ivy League et 
de Brown University, venus spécialement du Rhode 
Island pour le voir jouer.

La Classique des Fêtes

www.jeunesseausoleil.com

Chaque année, durant le troisième weekend de mars, la 
Ligue de basketball de Montréal tient son tournoi final à quatre 
dans l’esprit du March Madness américain de la National 
Collegiate Athletic Association (NCAA). Visant tous les groupes 
d’âges représentés dans la Ligue, ce tournoi de mars, haut en 
couleurs, est toujours des plus excitants. Et nos jeunes joueurs 
s’y sont donnés avec enthousiasme encore cette année!

Trois équipes masculines AAA (divisions novice, mini et 
benjamine) de Jeunesse au Soleil se sont rendues jusqu’en demi-
finales. Les équipes cadette et juvénile AAA s’étaient auparavant 
inclinées en quarts de finale, la première face aux Bullets de 
Brookwood et la seconde face aux Knights de Parc-Extension. 
Quant à l’équipe féminine juvénile, elle a également connu 
une cruelle défaite le 17 mars face aux Tornades de Longueuil. 
Malheureusement, l’équipe benjamine a subi une défaite crève-
coeur en s’inclinant en demi-finales en période de prolongation 
devant l’équipe de Brookwood qui, en finale, l’a remporté haut la 
main contre les Knights de Parc-Extension.

Malgré cette douloureuse défaite, l’honneur est sauf pour 
Jeunesse au Soleil grâce aux championnats remportés durant 
le weekend par les équipes novice et mini dans leur catégorie 
respective. En battant l’équipe de l’Île-Perrot en finale, les novices 
ont inscrit à leur fiche un deuxième championnat consécutif. Les 
minis ont pris leur revanche face à leurs adversaires, les Dawson 
Community Blues, qui ont battu l’équipe de Jeunesse au Soleil 
lors des deux rencontres de ces équipes en saison régulière. Un 
Hornet s’est tout particulièrement distingué! Grâce aux 25 points 
qu’il a marqués, Isaiah King a mené son équipe à la victoire. Son 
jeu remarquable a eu raison des ses adversaires. Isaiah a su créer 
de nombreuses occasions de marquer en saisissant plusieurs fois 
la balle au bond. Le programme de basketball de Jeunesse au 
Soleil est promis à un brillant avenir grâce aux joueurs des trois 
plus jeunes groupes d’âgesdes Hornets qui ont su se démarquer 
avec brio face aux plus difficiles des défis.

Le quart-arrière Pee-wee renverse celui de l’équipe de LaSalle dans les finales de la  LFRM.

Saison de basketball 2015-16
Les Hornets ont connu une autre incroyable 

saison de football remplie de moments mémo-
rables. Notre programme de football regorge de 
talent et l’avenir semble très prometteur.

Des moments comme la dernière victoire des 
Midgets contre les Wildcats de Laurentides-Lanau-
dière, l’interception du ballon à la “Odell Beckam” 
dans la zone des buts par Isaac Jean-Louis contre 
l’équipe de Greenfield Park, l’interception suivie 
d’un touché de Mohamed Troare dans la zone des 
buts sur le dernier jeu avant la mi-temps lors des 
quarts de finale contre les Warriors de Lasalle. 
Sans compter que nos Atomes, nos Moustiques et 
nos Pee-Wee ont tous terminé la saison régulière 
9-1. Chacune de ces équipes s’est même rendue 
jusqu’en séries éliminatoires.  

Les Moustiques et les Pee-Wee se sont particu-
lièrement démarqués cette année. Non seulement 
se sont-ils rendus jusqu’en finale de la Ligue, mais 
les Pee-Wee ont même réussi à se tailler une place 
en grande finale des championnats provinciaux. 
Les Moustiques étaient menés par Walid Hirwa, 
un athlète très doué qui a joué à presque toutes les 

positions sur le terrain. Lors de la finale de la Ligue 
contre les Patriotes de l’Ouest et après avoir mar-
qué le premier touché de la rencontre, Walid s’est 
malheureusement blessé en fin de partie alors qu’il 
tentait un touché sur une transformation. En l’ab-
sence de leur joueur étoile, les Moustiques ont été 
incapables de remonter la pente.

Nos Pee-Wee ont essuyé un revers lors des 
championnats provinciaux. Eux qui avaient connu 
une saison régulière presque parfaite avec une 
seule défaite au tableau contre les Raiders de Châ-
teauguay. Après avoir vaincus ces mêmes Raiders 
durant les séries éliminatoires, nos Pee-Wee dé-
bordaient de confiance. C’était sans compter sur les 
Barons de Saint-Bruno qui, gonflés à bloc, les ont 
battus en finale…une défaite crève-cœur pour nos 
Pee-Wee! Plus on avançait dans le match et plus la 
ligne offensive des Hornets gagnait du terrain. Le 
demi offensif, Abdala Traore, a amassé plus de 220 
verges au sol et a marqué un touché. Malheureuse-
ment, la ligne défensive des Hornets n’a pu bloquer 
l’attaque des Barons au moment crucial de la partie. 

Saison de football 2015

FOOTBALL
20   ENTRAÎNEURS 
136 ENFANTS 

BASKETBALL
25   ENTRAÎNEURS
120 ENFANTS

3 CAMPS

219 enfants

HOCKEY
14   entraîneurs
115 ENFANTS



Le Club des aînés de Jeunesse au 
Soleil propose des activités favorisant 
la santé, le bien-être général et la vie 
sociale des personnes âgées. Les ac-
tivités hebdomadaires incluent le bin-
go, les quilles, le tricot et le Tai Chi. 

Des sorties culturelles ou d’autres 
plus saisonnières, comme la cueil-
lette de pommes et les excursions à 
la cabane à sucre, sont organisées 
régulièrement. Ce club organise des 
activités dans un but d’autofinance-
ment.

Programme de Hockey SLAP

Club des aînés

Les filles et les garçons du camp d’été de basketball de Jeunesse au Soleil ont un horaire 
très chargé, incluant minimalement trois parties de basketball par jour, ainsi que des 
exercices et des entraînements physiques visant à améliorer leurs compétences, leur force 
et leur endurance, le tout sous la supervision de nos entraîneurs. Le camp s’est déroulé 
cette année du 18 au 25 juillet. 

Chaque année, le camp de jour a l’habitude de présenter des invités spéciaux, possédant 
une expertise à la fois comme joueur et comme entraîneur, et ce, à des niveaux élevés de 
compétition. Cette année, le camp de jour a choisi d’inviter des athlètes évoluant dans une 
tout autre discipline. Ainsi, Ayaz et Mian Hussain ont offert une introduction à la boxe à 
nos jeunes inscrits au camp de basketball.

Le camp de basketball a encore une fois offert aux jeunes campeurs petit déjeuner 
froid, dîner chaud et collations, afin qu’ils aient l’énergie nécessaire pour participer aux 
activités quotidiennes. Le camp de basketball aura quant à lui été une excellente occasion 
pour les joueurs réguliers des Hornets de Jeunesse au Soleil, de même que pour les joueurs 
potentiels, d’améliorer leurs compétences au cours de l’été et, ainsi, espérer se classer au 
sein des équipes AAA cet automne.

Camp estival de basketball

Camp de jour
Le camp de jour de Jeu-

nesse au Soleil offre aux jeunes 
Montréalais l’occasion d’ap-
prendre tout en participant 
à des activités passionnantes 
et en se faisant de nouveaux 
amis. Du 27 juin au 19 août 
2016, 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 acti-
vités sportives, de la baignade, 

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

Pour immortaliser cette 
22e saison, un montage vidéo 
présentant les enfants et les 
moniteurs en action, a été réa-
lisé et montré aux parents à la 
soirée du 19 août célébrant la 
fin de la saison. Quant au salon 
des ados, il a été rénové grâce 
à la dynamique équipe de MU 
qui, sur plusieurs semaines, y 
a peint une murale intérieure 
avec l’aide des jeunes cam-
peurs.

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. 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 en 2015-2016. À l’automne 2016, le programme SLAP a connu une expansion 
et est maintenant disponible pour les jeunes résidents de Pierrefonds. Grâce à la ville de 
Montréal, l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, la contribution annuelle de la LFA 
(Ligue Fedérale des As), 4 entraîneurs bénévoles et le soutien de la communauté, 25 enfants 
ont pu découvrir le sport.

MONTRÉALCopyright © 2016 Jeunesse au Soleil www.jeunesseausoleil.com



CAMP

Au cours de l’été 2016, la colonie 
de vacances a accueilli 8 mères mono-
parentales et 14 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 si-
tuation et de partager des moments de 
plaisir avec leurs enfants loin des tracas 
du quotidien. Pendant que les enfants 
profitent des installations, des activités 
sont prévues spécifiquement pour les 
mères comme des ateliers d’informa-
tique, ou d’écriture créative et des mises 
en situation reliées à leurs préoccupa-
tions.    

Au tour des mamans

La colonie de vacances offre des 
séjours aux personnes de 55 ans et plus. 
La « Maison de la sagesse » est conçue à 
leur intention. Ce chalet peut accueillir 12 
personnes à la fois. À l’été 2016, 12 aînés 
y ont séjourné. 

Un peu de sagesse!
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Lors de la dernière fin de semaine 
de septembre 2016, Jeunesse au Soleil 
a lancé la deuxième édition de son 
tournoi automnal de basketball. Cette 
année, le tournoi rassemblait les cinq 
meilleures équipes Midget de la grande 
région de Montréal telles que L’Express 
de St-Laurent, le club garçons et filles de 
LaSalle, les West Island Lakers, Antoine 
de Saint-Exupéry et les Hornets de 
Jeunesse au Soleil.

Ainsi, les équipes se sont rendues 
à la colonie de vacances de Jeunesse au 
Soleil à Rivière-Rouge pour une fin de 
semaine complète de basketball. Lors de 
ce tournoi, les équipes débutantes et les 
anciennes ont pu travailler ensemble, 
ce qui leur a permis de créer un objectif 
commun: acquérir une expérience 
précieuse en compétition contre leurs 
pairs afin d’élever le plus haut possible 
leur niveau de jeu. En préparation pour 
la saison régulière, les équipes ont décidé 
de mettre à l’épreuve leur entraînement 
hors-saison afin de pratiquer leur 
cohésion dans un environnement réaliste. 
Ce test leur a aussi permis d’utiliser de 
manière optimale les opportunités de 
jeux afin d’améliorer constamment leurs 
performances sportives.

Même si le basketball était 
omniprésent tout au long du week-end, 
les joueurs et les entraîneurs ont pu 
malgré tout profiter des installations 
durant leur temps libre. De plus, grâce au 
beau temps automnal, ils ont eu la chance 
de se baigner, de faire du kayak ainsi que 
du pédalo. Toujours sous la direction 
de Rodney Skerritt, coordonnateur du 
programme de basketball, le tournoi 
n’a pas déçu. Ce week-end intensif de 
basketball est considéré comme un 
succès par les entraîneurs. Comme le 
déclare Dev Ramessar, entraîneur des 
West Island Lakers: « Il s’agit de notre 
première participation et nous avons 
vécu l’une des meilleures expériences de 
tournoi. Les gens présents n’oubliront 
jamais cette expérience visant la 
cohésion d’équipe ».

Ce week-end de basketball n’aurait 
pu se faire sans la participation et 
la contribution des bénévoles, des 
employés, des arbitres, des entraîneurs 
ainsi que des joueurs. Jeunesse au Soleil 
voudrait remercier toutes ces personnes 
qui ont rendu cette deuxième édition 
inoubliable. Merci et à l’année prochaine!

La colonie de vacances de Jeunesse au Soleil: Tous les campeurs et les animateurs.

Pendant l’été 2016, la colonie de va-
cances de Jeunesse au Soleil a accueilli 
un total de 99 jeunes de 6 à 14 ans pour 
des séjours d’une semaine ou deux. Si-
tuée à Rivière-Rouge dans les Lauren-
tides, la colonie de vacances s’étend sur 
une superficie de plus de 55 acres en mi-
lieu 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 ain-
si qu’un champ de pratique pour le tir à 
l’arc. Puisque le camp dispose d’un gym-
nase (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. 

Le petit potager TD

Entretenir un potager fait décou-
vrir 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 pré-
pare les jeunes à devenir des citoyens 
éco-responsables. La récolte du potager 
sert à la préparation des repas des cam-
peurs et les surplus sont remis à la com-
munauté par l’intermédiaire d’un orga-
nisme 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 né-
cessaire 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. 

Animateurs en formation
Jeunesse au Soleil offre des oppor-

tunités de formation et un programme 
de “leadership” aux adolescents de 15 à 
17 ans à notre colonie de vacances. L’ob-
jectif de ce programme est de motiver 
et d’inspirer nos jeunes à développer la 
connaissance de soi ainsi que d’amélio-
rer leurs habiletés sociales. Nous les en-
courageons à explorer leur potentiel et à 
travailler en équipe avec leurs pairs lors 
d’ateliers interactifs. 

Ces ateliers ont pour but d’amélio-
rer les connaissances, compétences et 
habiletés des adolescents en lien avec 
des situations de la vie quotidienne. 
Voici quelques exemples d’ateliers aux-
quels ils participent : gestion du temps, 
gestion de la colère et du stress, déve-
loppement d’objectifs personnels, cy-
ber-intimidation, rédaction d’un CV, 
développement de la pensée critique.  
En 2016, 30 adolescents ont participé au 
programme animateurs en formation.

Colonie de vacances

Tournoi automnal 
de Basketball 
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Jeunesse au Soleil a le privi-
lège 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 tradi-
tionnels informent et rejoignent 
des publics diversifiés. En par-
ticulier, 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 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 et le Suburban 
permettent aussi à l’organisme 
de publier ses nouvelles ou son 
calendrier d’activités.

Notre campagne annuelle 
avec le journal The Gazette, 
mettant en vedette nos bénévoles, 
a été un énorme succès.

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 Jeu-
nesse 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 tra-
vailleurs sociaux, des policiers, 
des éducateurs et des professeurs 
nous réfèrent des gens quotidien-
nement 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 vi-
sibilité à notre organisme et nous 
permet de véhiculer notre mes-
sage très efficacement. 

Jeunesse au Soleil est membre 
fondateur du Regroupement des 
organismes humanitaires et com-
munautaires pour les mesures 
d’urgence à Montréal (ROHC-
MUM) et siège à la présidence de 
son conseil d’administration. Jeu-
nesse au Soleil est aussi membre 
du comité de référence pour les 
familles sans logis de l’Office 
municipal d’habitation de Mon-
tréal, de la Fédération de football 
amateur du Québec et de la Fé-
dération basketball Québec. Un 
des cofondateurs de Jeunesse au 
Soleil est fondateur de la Ligue de 
football midget du Québec et son 
actuel président. En 2015-2016, 
nous avons également été invités à 
faire partie du comité responsable 
de l’accueil des réfugiés syriens. 
Nous avons également participé 
à l’élaboration de la stratégie de 
résilience et à l’élaboration de la 
Politique de l’enfant de Montréal.

Notre influence dans la 
communauté

Les médias traditionnels



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 plus de 842 
abonnés (60% francophones et 40% 
anglophones) soit une augmentation 
de 15% par rapport à l’an dernier, et 
ce, avec un taux d’ouverture de 30% 
toujours bien au-delà de la moyenne 
pour ce type de publication.

L’infolettre de 
Jeunesse au Soleil

Notre site internet ren-
seigne la communauté sur l’or-
ganisme, 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 aujourd’hui un outil de 
communication indispensable 
et accessible à presque toutes 
nos clientèles. À l’été 2014, 

l’organisme a commencé des 
travaux d’actualisation des 
contenus, d’optimisation et de 
référencement afin d’améliorer 
le positionnement et la visiblité 
du site de Jeunesse au Soleil sur 
le web.

Pour l’année 2015-2016, 
nous constatons que le nombre 
de visites sur notre site se situe 
toujours au-delà de la barre des 

75 000. De plus, nous retrou-
vons toujours une moyenne 
de 57 000 utilisateurs qui sont 
âgés entre 18 à 64 ans. Toute-
fois, si l’on compare à l’année 
précédente, on remarque un 
intérêt grandissant des 25-44 
ans, nous permettant ainsi de 
créer de nouveaux contenus 
plus adaptés à cette tranche 
d’âge. 

www.jeunesseausoleil.com
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Médias 
sociaux

Facebook Page Growth 2015-16

Depuis 2012, Jeunesse au Soleil 
est bien actif sur les réseaux sociaux  
Facebook, Twitter, Instagram, 
Google+ et LinkedIn. En effet, 
le nombre d’abonnés Facebook a 
maintenant atteint la barre des 
3 000. Si l’on compare ce chiffre 
à celui de septembre 2015 (1 926 
abonnés), nous pouvons constater 
une augmentation de plus de 68% 
depuis la fin de l’exercice. D’ailleurs, 
nos fans Facebook se situent toujours 
entre 18 et 64 ans et sont constitués 
majoritairement de femmes (54%). 
Nous remarquons une implication 
plus élévée chez les abonnés âgés 
de 18 à 34 ans, car 65% d’entre eux 
participent régulièrement à notre 
page Facebook. 

Pour la période de 2015-2016, 
le nombre d’abonnés sur notre 
plateforme Twitter est passé de 1 
010 à 1 335. Le taux d’engagement 
observé était de 39%. Avec 589 
abonnés de différentes tranches 
d’âge et de milieux culturels, 
Instagram reste une bonne manière 

de rejoindre nos jeunes athlètes 
avec un taux d’engagement de 
13%.

En ce qui a trait à LinkedIn, 
nous sommes maintenant à 
205 abonnés dont 33% sont 
des jeunes diplômés et de hauts 
dirigeants au sein d’entreprises. 

Nous poursuivons toujours 
nos efforts sur ce réseau, car 
nous croyons qu’il y a là des 
donateurs potentiels.

En favorisant la rétroaction 
sur l’information relayée, les 
réseaux sociaux rapprochent 
l’organisme de sa communauté. 

Informer et retenir l’attention 
sont encore importants, mais 
le but souhaité est de propager, 
de rassembler, d’engager, voire 
de mobiliser dans une activité 
ou à l’égard des projets de 
l’organisme et des besoins de la 
communauté desservie.

Campagne publicitaire 
estivale

Cet été, Jeunesse au Soleil a 
diffusé des publicités estivales 
afin de montrer les participants 
de nos divers programmes d’été 
en action. Sur celle de droite: 
notre camp de jour et les dif-
férentes activités auxquelles les 
campeurs prennent part. 



MONTREAL

ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de Jeunesse au Soleil s’est réuni sept fois en 2015-2016 pour discuter des 
affaires courantes et une fois pour l’assemblée annuelle. En 2015-2016, le conseil d’administration était 
composé de 7 membres, tous bénévoles, provenant de divers horizons professionnels.
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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 
ne 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 
115 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.

Nos bénévoles
Une équipe de 1 545 personnes 
nous ont prêté main forte au 
cours de l’année; elles ont accom-
pli 143 284 heures de bénévolat, 
ce qui représente 69 postes à 
temps complet (40 heures par 
semaine). Du tri de la marchan-
dise à la comptabilité et l’admin-
istration de l’organisme, ils se 
trouvent au coeur des activités 
de Jeunesse au Soleil. Pendant 
la période des Fêtes seulement, 
681 personnes, dont des per-
sonnalités publiques et 588 
entreprises, ont fourni 14,484 
heures de bénévolat, aidant à 

Notre personnel

Conseil d’administrationDirection
M. Helio GALEGO, Directeur
Prévention du crime et aide aux 
victimes

M. Gaétan LÉVESQUE, Direc-
teur des finances

M. Ernie ROSA, 
Directeur
Sports et loisirs

Mme Johanne SALTARELLI, 
Assistante du directeur exécutif et 
directrice du camp d’été

Mr. Tommy 
KULCZYK, 
Assistant au Vice-président 
exécutif & Directeur des Services 
d’urgence &
Communications

solliciter des fonds, à ramass-
er des denrées et en effectuer le 
tri, à distribuer des paniers de 
nourriture et à recueillir, em-
baller et distribuer les cadeaux. 

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 
2016, Jeunesse au Soleil a fourni 
aux étudiants 65 emplois dont 
22 dans le cadre du programme 
fédéral « Emplois d’été Canada », 
15 grâce à l’appui de fondations 
et 11 par l’intermédiaire de 
subventions provinciales.

 Encore cette année, Jeunesse 
au Soleil a pu embaucher 3 
étudiants d’été dans le cadre 

du programme Valorisation 
Jeunesse d’Intégration Jeunesse. 
Ces étudiants reçoivent une 
solide formation et une grande 
expérience pratique sous  
excellente supervision.

Intégration sociale
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.

Journées d’appréciation des 
membres du personnel et 
des bénévoles

La Semaine nationale des 
bénévoles de 2016 avait lieu du 
10 au 16 avril et pour témoigner 
sa reconnaissance, Jeunesse au 
Soleil a organisé une journée 
d’activités au Musée Stewart. 
De nombreux bénévoles ont 
participé et ont vraiment 
apprécié la découverte de ce 
musée unique.

De plus, une journée 
d’appréciation du personnel a 
eu lieu au parc national d’OKA. 
Les employés ont eu l’occasion 
de tisser des liens, de se détendre 
sur la belle plage et de profiter 
d’un barbecue, tandis que les plus 
actifs ont ou jouer au volleyball et 
parcourir les sentiers en vélo.

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

M. Bob 
MIRONOWICZ
Président
secteur 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) 

M.Edmund
TOBIN
Directeur
Juge administratif  
(retraité)
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Jeunesse au Soleil tient deux campagnes 
annuelles de financement, l’une à l’été et l’au-
tre pour les Fêtes, organisées dans le but de 
financer des activités spécifiques. 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 su-
jet à un rapport régulier de suivi des dépenses 
et des activités liées à la contribution versée. 

La Grande Guignolée des Médias

La 15e grande guignolée des médias 
du 3 décembre 2015 a permis d’amasser 
693,597.03$ et l’équivalent de 4,694 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.

Exposition de trains miniatures

Les 24 et 25 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 petits 
et grands pouvaient s’amuser. Des trains 
pouvaient être achetés et vendus lors de 
l’exposition.

Au cours de la fin de semaine, environ 
3000 personnes étaient au rendez-vous, per-
mettant de générer des profits de plus de 8 
000 $. L’organisme tient à remercier Yvan 
Dow, organisateur en chef de l’événement, 
les multiples exposants et les nombreux visi-
teurs qui se sont déplacés.

La ligue Fédérale des As

La ligue fédérale des As a organisé deux 
collectes de fonds pour Jeunesse au Soleil 
cette année. La première, tenue le 1er mai lors 
de la finale de la saison LFA 2016, a permis 
d’amasser 5 000 $ pour la banque alimentaire 
et la deuxième, le 28 août, a amassé 5 200 
$ pour notre programme de hockey SLAP.

Le tournoi de golf Mordy Gordon

Pour la 13e année consécutive, le 11 
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. Environ 
140 golfeurs y ont participé. Les résultats  
indiquent que près de 70 000 $ ont été 
amassés en cette belle journée, ce qui porte 
à 761 000$ 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 hors-d’oeuvre et 
des sushis leur ont été servis. Comme c’est 
maintenant la tradition, les invités ont pu 
participer à un encan silencieux, tandis que 

d’autres items ont été offerts dans le cadre 
d’une vente aux enchères traditionnelle.
Les deux ventes aux enchères mettaient en 
vedette plusieurs articles intéressants, dont 
des items souvenirs de différents athlètes, 
tels des photos autographiées de P. K. Subban 
et de Carey Price, un chandail autographié de 
Michael Saunders des Blue Jays de Toronto 
et, également, un chandail signé d’une 
légende des Canadiens de Montréal, M. Jean 
Beliveau. 

Un merci particulier à l’artiste peintre 
montréalais Michael Litvak pour le don de 
deux de ses œuvres, ainsi qu’au restaurant 
Robin des Bois pour son soutien renouvelé. 
L’événement s’est conclu avec le tirage de la 
soirée, soit deux billets classe affaires pour 
la Suisse, gracieuseté de Swiss International 
Airlines. Nos remerciements les plus sincères 
au comité organisateur, à tous les golfeurs, 
aux commanditaires, le Collège Herzing, 
Deshaies Motosport, Les Brasseurs RJ, Les 
Cupcakes Emmagination et Excalibur Wines, 
et aux co-animateurs de la soirée, M.M. Joey 
Elias et Jacques Bernard. 

Le tournoi de golf Matthew Salsa 

Ce tournoi fut créé en la mémoire de 
Matthew Salsa qui est décédé subitement à 
l’âge de 18 ans lors d’un violent orage. Il était 
considéré comme l’un des meilleurs golfeurs 
juniors de la province, mais surtout comme 
un jeune homme exceptionnel et un citoyen 
modèle. Les parents de Matthew ont décidé 
de verser les profits recueillis lors du tournoi 
à ceux dans le besoin. Grâce à la générosité 
des gens présents, 45 000$ ont été amassés 
pour Jeunesse au Soleil et Golf Québec.

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 11%. 

En 2015-2016, Jeunesse au Soleil a enre-
gistré  8,008 dons en argent pour lesquels elle 
a émis des reçus aux fins d’impôts. Chaque 
don est vital et permet à l’organisme de pour-
suivre son engagement envers la communau-
té. Soulignons à nouveau la généreuse colla-
boration 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. Les revenus de l’année 
sont d’environ 7,038,200 $ et les déboursés 
(avant amortissements et régularisations) de 
6,885,900 $. Généralement, autour de 90% 
des dépenses sont consacrés aux services à la 
communauté.

Financement

Campagne de 
financement



Le 16 juin 2016, le Maire de Montréal, Denis 
Coderre, a annoncé la création de la politique 
de l’Enfant en collaboration avec Jeunesse au 
Soleil, le Club des Petits Déjeuners du Cana-
da et la Fondation du Dr. Julien. Le 29 juin, 
le Maire a fait l’annonce de la nomination de 
Tommy Kulczyk en tant que Comissaire à l’en-
fance de Montréal, ce qui l’a mené à la résigna-
tion de son poste d’assistant vice-président et 
directeur des services d’urgences et des com-
munications, après 35 ans de loyaux services à 
Jeunesse au Soleil. 

En 2015-2016, 24,148 paniers de nourriture 
ont été distribués à 6,316 familles pour un to-
tal de 14,846 individus. De plus 4,020 paniers 
de Noël ont été distribués. 

À l’automne 2016, le programme de Hockey 
SLAP s’est étendu à Pierrefonds. Grâce à la 
ville de Montréal, à l’arrondissemnt Pierre-
fonds-Roxboro, à la contribution annuelle 
de la LFA (Ligue Fedérale des As), aux 4 en-
traîneurs bénévoles et au support de la com-
munauté, 25 enfants de plus ont eu la chance 
de découvrir ce sport.

Le 12 mai 2016, nous avons signé une entente 
avec Moisson Montréal. Nous croyons que les 
usagers de notre banque alimentaire en béné-
ficieront grandement. Au 30 septembre 2016, 
nous avions reçu de Moisson Montréal 72 
195,71 kilos de nourriture d’une valeur totale 
de $343,628.81.

Le 25 mai 2016,  109 jeunes incroyables dont 
le courage et le comportement rayonnants ont 
eu une incidence positive sur la communauté 
se sont vus remettre une bicyclette neuve pour 
le 91ème anniversaire de Monsieur Vélo, souli-
gné lors de la 32ième distribution annuelle de 
vélos de Jeunesse au Soleil. 

Près de 1000 livres de légumes ont été cultivés 
dans le jardin Forester’s, soit presque le double 

de l’année dernière. Ces légumes frais ont été 
distribués aux usagers de la banque alimen-
taire de Jeunesse au Soleil.

Trois héros ont été récompensés dans le cadre 
de notre programme Bon Samaritain. Kevin 
Levert a sauvé un homme qui se noyait, Serge 
Bohec a contacté le  911 pour signaler qu’un 
homme était tombé dans une rivière et Rich-
ard Chartier-Carle a sauvé un homme qui a 
essayé de se pendre.

Les équipes de basketball Novice et Mini ont 
toutes deux gagné leurs championnats respec-
tifs. Il s’agissait de la seconde victoire consécu-
tive des Novices à un championnat. Le futur 
du programme de basketball de Jeunesse au 
Soleil s’annonce brillant, d’autant plus que 
cette année, 20 enfants ont pu participer à un 
programme de développement.

Une équipe de 1,545 personnes nous sont 
venues en aide cette année. Elles ont complété 
143,284 heures de bénévolat en tant qu’en-
traîneurs, tuteurs, conseillers ou réception-
nistes, ce qui équivaut à 69 emplois à temps 
plein (40 heures par semaine). 

Lors de la dernière semaine de septembre, 
Jeunesse au Soleil a tenu son deuxième tournoi 
automnal de basketball. Cette édition incluait 
5 des meilleures équipes cadettes de la région 
de Montréal: St-Laurent Express, Le Club 
des garcons et filles LaSalle, les West Island 
Lakers, Antoine de Saint-Exupéry et, bien sûr, 
les Hornets de Jeunesse au Soleil.

À l’été 2016, 99 jeunes âgés de 6 à 14 ans sont 
allés à la colonie de vacances de Jeunesse au 
Soleil. Le camp de vacances était opéré stricte-
ment par des bénévoles.

La Commission scolaire de Montréal a accepté 
de nous vendre l’ancien bâtiment de l’école 
secondaire Byron Bing.

Faits saillants 2015-2016
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 Tommy Kulczyk à la conférence de presse annonçant la Politique de l’Enfant de la Ville de Montréal.


