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Comme pour l’ensemble de la population, la dernière année fut des plus 
inhabituelles à Jeunesse au Soleil. Une année complète sous le sceau de la 
COVID-19 nous a demandé énormément d’adaptation. Heureusement, s’il y a 
une chose que nous avons apprise en plus de 65 ans d’existence, c’est bien 
de nous adapter à une réalité changeante. C’est par des changements dans la 
communauté que notre organisme a évolué au fil des décennies. 

Pour la première fois de notre histoire, plusieurs de nos activités régulières 
ont dû être interrompues. Par contre, nous sommes heureux d’affirmer que 
nous avons été en mesure de maintenir la plupart de nos services d’urgence 
tout au cours de l’année. Nous sommes également venus en aide à d’autres 
organismes qui ont dû interrompre leurs services ou créer des ressources afin 
de répondre le mieux possible aux nouveaux besoins de la communauté. Ce fut 
le cas entre autres pour les personnes itinérantes qui ont subi les contrecoups 
de l’imposition du couvre-feu et pour qui des haltes-chaleur ont été créées.

Parallèlement à cette gestion de crise, nos efforts ont continué à être tournés 
vers le futur. Nous avons érigé de solides fondations sur lesquelles bâtir un 
nouveau chez-soi pour notre organisme et pour la communauté à laquelle il 
vient en aide. Nous avons trouvé l’endroit idéal pour bâtir cette maison et les 
partenaires pour nous aider à mener ce projet à terme. Bien entendu, nous 
aurons besoin de l’appui de nos donateurs pour mener à bien cette mission.

L’année 2020-2021 nous a apporté beaucoup de confiance à cet égard. En effet, 
des besoins sans précédent ont connu une générosité sans précédent. S’il y a 
une chose essentielle que la COVID a permis de réaliser, c’est l’importance de la 
solidarité. Nous nous sommes tous sentis vulnérables au cours de la pandémie, 
mais les sourires des uns, les gestes de bonté des autres nous ont fait chaud au 
cœur, nous ont donné la force de poursuivre. 

Certaines personnes vivent dans l’insécurité tous les jours, et si nous le pouvons, 
nous devons leur offrir cette même présence rassurante. C’est ensemble, 
présents les uns pour les autres, que nous formons une communauté forte, 
capable d’assurer un avenir meilleur pour tous.

UN MOT DE NOTRE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Notre équipe de direction réunit des employés de longue 

date entièrement dévoués à la mission de l’organisation. 

Si chacun possède un éventail de compétences uniques 

qui lui permettent d’exceller à la tête de son département, 

ils constituent ensemble, grâce à leur remarquable 

aptitude à travailler en collaboration, une exceptionnelle 

équipe de direction.

Les membres du conseil d’administration de Jeunesse au 

Soleil sont des figures respectées du secteur privé qui 

siègent à titre de bénévoles et dont plusieurs sont des 

anciens participants à nos programmes. La somme de 

leurs expériences uniques dans leurs champs d’expertise 

respectifs représente un atout indéniable pour le domaine 

de la philanthropie. Malgré la pandémie, le conseil a tout 

de même pu se réunir virtuellement à 8 reprises et nous 

avons réussi à tenir notre assemblée générale annuelle, 

également de manière virtuelle, le 29 juillet dernier.

ÉQUIPE DE DIRECTIONCONSEIL D’ADMINISTRATION

Johanne Saltarelli
Directrice générale

Daniel Rousseau 
Vice-président, Finances

Soula Provias
Secrétaire administrative et Relation avec les donateurs

Ernest Rosa 
Directeur, Gestion immobilière

Billy Provias
Directeur, Approvisionnement 

Ann St Arnaud
Directrice, Communications et Philanthropie

Eric Kingsley
Directeur, Services d’urgence

Anthony De Francesco
Directeur, Sports et Services communautaires 

Sid Stevens
Administrateur

Robert Mironowicz
Président

Nathan Weinstein
Vice-président

Dimitrios Manolopoulos
Administrateur

Renzo Fraraccio
Administrateur et Secrétaire

Peter Thompson
Administrateur et Trésorier

Ron Wiebe
Administrateur

SID STEVENS
Administrateur

NATHAN WEINSTEIN
Vice-président

RON WIEBE
Administrateur

ROBERT 
MIRONOWICZ

Président
JOHANNE SALTARELLI

Directrice générale

DIMITRIOS 
MANOLOPOULOS

Administrateur

RENZO FRARACCIO
Administrateur et 

Secrétaire

PETER THOMPSON
Administrateur et 

Trésorier
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LA GUIGNOLÉE DES MÉDIAS

LA FONDATION FAMILLE MONGEAU

LA CAISSE DE BIENFAISANCE DES EMPLOYÉS ET RETRAITÉS DU CN

THE LINCOLNSHIRE FOUNDATION

LA FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU

LA FONDATION POMERANTZ

LA FONDATION CHARLOTTE ET LEO KARASSIK

LA FONDATION JEAN GAULIN

LA FONDATION COMMUNAUTAIRE JUIVE DE MONTRÉAL

LA FONDATION FAMILIALE TROTTIER

LA FONDATION TENAQUIP

GEO. A. HALL INC.

LA FONDATION GUSTAV LEVINSCHI 

HAGEN FAMILY FOUNDATION

LA FONDATION MCCONNELL

DOLLARAMA

CANADIAN ONLINE GIVING

AUST & HACHMANN (CANADA) LTÉE

LA FONDATION DE LA FAMILLE DALFEN

FIDUCIE JAB

LEDERMAN FOUNDATION

LA FONDATION DE LA FAMILLE MORRIS ET ROSALIND GOODMAN

ALTRU FOUNDATION INC. 

ESTATE OF AVRUM MORROW

LA FONDATION JACQUES ET MICHEL AUGER

LA FONDATION VELAN

LA FONDATION DU GRAND MONTRÉAL 

SECOND HARVEST

LA FONDATION DE LA FAMILLE ZELLER

LES TECHNOLOGIES ULTRA FORENSIC INC.

HYDRO-QUÉBEC

DAVIDS TEA

BUROVISION

LA FONDATION DE LA FAMILLE GEORGE HOGG

REGULVAR INC.

LA FONDATION R. HOWARD WEBSTER

LA FONDATION CALDWELL

LA FONDATION HEWITT

LA FONDATION MACDONALD STEWART

QUALITAIR INC.

LA FONDATION FAMILIALE ADAIR

LA FONDATION HAY

LA FONDATION HOLT

LA FONDATION HYLCAN

LA FONDATION DE LA FAMILLE ROSSY

LA FONDATION WILLIAM ET NANCY TURNER

DONATEURS 
ET PARTENAIRES
Jeunesse au Soleil est une organisation 

enregistrée constituée en vertu de la partie III 

de la Loi sur les compagnies (Québec). Nos 

revenus proviennent de nombreux donateurs 

privés et d’entreprises. Pour continuer notre 

mission auprès de la communauté, notre 

organisation compte sur la fidèle collaboration 

de partenaires des milieux communautaires, 

humanitaires, municipaux et gouvernementaux 

ainsi que sur celle de partenaires médiatiques. 

Nous tenons à les remercier pour leur 

généreux soutien.

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

NOS PRINCIPAUX DONATEURS 
ET PARTENAIRES*

*Les institutions suivantes ont fait des dons de 10 000$ ou 
plus à Jeunesse au Soleil en 2020-2021.



6

NOTRE MISSION
Nous prenons soin des familles et des individus démunis 
depuis plus de 65 ans en fournissant une gamme de 
services d’urgence visant à assurer leurs besoins de base et 
maintenir leur intégrité. Nous contribuons aussi activement 
à la prévention du crime et favorisons le développement 
physique et intellectuel des jeunes par l’éducation, le sport 
et les loisirs.

C’est avec une conscience aiguë des défis engendrés par 
la pauvreté et les situations de crise que nous fournissons 
une assistance d’urgence sur les plans alimentaire, 
vestimentaire, médical, matériel ou financier.

Avec l’aide de nos partenaires municipaux et des corps 
policiers, nous contribuons également à assurer la 
sécurité dans les quartiers en proposant des activités de 
prévention du crime dans les écoles, dans les rues ou dans 
la communauté en général.

Pour favoriser le développement physique, social et 
intellectuel des jeunes, nous entraînons des équipes 
sportives de niveau compétitif et soutenons le parcours 
scolaire des jeunes qui en font partie. Nous offrons 
également un programme de loisirs, un camp de jour et 
un club pour les aînés.

Notre objectif fondamental est de soulager la pauvreté et 
de prévenir l’exclusion.



NOS VALEURS
• LA SOLIDARITÉ 
• LE PARTAGE 
• L’INCLUSION SOCIALE 
• L’INTÉGRITÉ 
• LA LOYAUTÉ 
• LE RESPECT D’AUTRUI



OBJECTIFS PRINCIPAUX

• Améliorer ou préserver la santé des personnes par la sécurité alimentaire et 

l’accès aux soins de santé et aux médicaments

• Améliorer l’accès à des aliments sains et nutritifs

• Améliorer l’accès au transport et à la mobilité

• Diminuer la pression financière sur les familles

• Augmenter le soutien social pour les familles

• Diminuer le sentiment de solitude des personnes

• Renforcer la solidarité dans la communauté

• Améliorer ou préserver l’accès à un logement adéquat

• Prévenir l’itinérance

• Être une ressource pour les milieux communautaire, de la santé et des 

services sociaux 

• Être une source d’information fiable pour les familles à faibles revenus

• Augmenter l’estime de soi des enfants

PROGRAMMES PRINCIPAUX

• Aide alimentaire

• Aide à l’enfance et aux étudiants

• Aide aux personnes sinistrées et victimes d’actes criminels

• Aide matérielle et financière

SERVICES D’URGENCE
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Nos programmes alimentaires sont plus qu’ils ne 
paraissent à première vue. En plus de préserver 
la sécurité alimentaire de milliers de Montréalais, 
nos programmes constituent souvent la porte 
d’entrée par laquelle les gens accèdent à nos autres 
services d’assistance. Ils servent également à briser 
l’isolement des bénéficiaires, de même que celui de 
nos bénévoles. Ils rassemblent des personnes de 
tous horizons autour d’une même cause.

À nos modestes débuts, dans les années 1950 et 1960, 
notre aide alimentaire s’adressait principalement aux 
familles du quartier dont les enfants participaient à 
nos activités sportives. Les choses ont bien changé 
depuis.

En 2020-2021, nous sommes venus en aide à 5 914 
familles différentes, soit 19 588 personnes uniques 
servies, dont 35 % visitaient notre banque alimentaire 
pour la première fois. Nous avons effectué 23 650 
interventions d’assistance alimentaire afin de servir 
un cumulatif de 75 000 personnes. Notre banque 
alimentaire est restée ouverte toute l’année, 
malgré la pandémie. Tout au long de la crise, l’aide 
alimentaire s’est effectuée presque exclusivement 
par des livraisons à domicile. Au mois d’avril, la 
demande était très forte et nous avions 6 véhicules 
sur la route à temps plein. Cette demande a diminué 
au fur et à mesure que le gouvernement fédéral a 
déployé son programme d’aide financière d’urgence. 
La valeur totale de la nourriture distribuée s’élève à 
4 182 000  $, soit une valeur moyenne de 180 $ par 
panier de nourriture.

Tout au long de la pandémie, nous avons également 
soutenu 250 familles de l’Association de la 
communauté noire de Côte-des-Neiges, une fois 
par mois. 

Conçu pour répondre aux situations d’urgence, notre 
comptoir alimentaire permet aux familles et aux 
personnes seules de se procurer gratuitement de 
la nourriture de qualité. Environ 2 000 familles du 
Grand Montréal y ont recours chaque mois. Elle rend 
accessible une variété de produits de base frais, dont 
des fruits et légumes, de la viande et du poisson, et 
des produits laitiers. Des produits hygiéniques sont 
aussi offerts selon la disponibilité. Environ 35 % 
des usagers de notre banque alimentaire sont âgés 
de moins de 18 ans, et 15 %, de plus de 60 ans. La 
demande de dépannage alimentaire se fait par 
rendez-vous pour le jour suivant et nous n’avons pas 
de liste d’attente. L’évaluation se fait sur la base des 
revenus des personnes. 

Notre service de livraison à domicile s’adresse aux 
personnes à mobilité réduite vivant dans la pauvreté 
et confrontées à l’isolement social. En 2020-2021, 
nous avons livré 17 439 paniers de nourriture, et la 
livraison s’est révélée un système essentiel dans le 
contexte de la COVID-19. Cette façon de faire nous 
a permis de respecter les mesures sanitaires et a 
empêché les personnes vivant en situation précaire 
de mettre davantage leur santé en péril.

AIDE ALIMENTAIRE
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

LIVRAISON À DOMICILE



10

Créée en 2015, notre cuisine collective s’adresse à 
toute personne désirant acquérir des connaissances, 
développer de nouvelles habiletés et une autonomie 
alimentaire, ainsi que s’investir dans la communauté 
dans une démarche de solidarité, d’équité et de 
partage. La participation à ce programme est gratuite. 
En 2020-2021, nous n’avons pu tenir de séances de 
cuisine collective à cause de la COVID. 

Jeunesse au Soleil possède deux jardins : un à quelques 
pas de nos bureaux administratifs, aux abords du 
campus MIL de l’Université de Montréal (associé au 
projet Les Jardins éphémères) et un autre à proximité 
de nos entrepôts à Ville Saint-Laurent (rendu possible 
grâce à notre partenariat avec la Financière Foresters). 
À l’été 2020, nos deux potagers urbains ont produit 
545 kg (1,200 lb) de légumes pour les bénéficiaires 
de la banque alimentaire. Depuis sa création, plus 
de 3,385 kg (7,462 lb) de nourriture fraîche y ont 
été récoltées. Ces jardins communautaires offrent 
aux enfants et aux aînés une excellente occasion de 
développer de nouvelles habiletés, d’acquérir des 
connaissances utiles et d’être actifs physiquement.

En décembre 2020, grâce au soutien de Jeunesse au 
Soleil, 11 300 personnes ont reçu de la nourriture pour 
le temps des Fêtes et quelque 7 600 nouveaux jouets 
ont été remis aux enfants de 12 ans et moins. Grâce 
aux agents de stationnement de la Ville de Montréal 
et aux bénévoles de Jeunesse au Soleil, nous avons 
effectué 3 280 livraisons à domicile. 125 paniers de 
Hanoukka ont également été livrés à domicile.

Nous rendons visite à des personnes à mobilité 
réduite afin d’évaluer leur niveau d’isolement social. 
Ces visites nous permettent de mieux comprendre 
les besoins de cette clientèle tout en offrant une 
réponse personnalisée aux personnes les plus 
isolées socialement. L’année 2020-2021 a été 
marquée par un niveau d’isolement inégalé dans la 
population en général. Briser la solitude a pris une 
forme différente. D’avril à juillet, alors que nous 
effectuions la livraison de nourriture à domicile, nous 
avons rencontré nos clients sur le pas de leur porte, 
et avons pu poursuivre les objectifs du programme 
en personne. Tout au long de l’automne et de l’hiver, 
nous avons appelé nos clients qui avaient exprimé 
le besoin de conversations plus longues. Plus de 
500 appels ont été effectués par nos conseillers, 
bénévoles et stagiaires de différents horizons. 
L’accent était mis sur l’écoute de ce que les clients 
avaient à dire. Ces conversations ont notamment 
permis d’identifier certains besoins de vêtements ou 
d’aide pour négocier avec Hydro-Québec.

CUISINE COLLECTIVE

POTAGERS URBAINS

DISTRIBUTION DE PANIERS 
DE NOËL ET HANOUKKA

BRISER LA SOLITUDE

En 2020-2021, Moisson Montréal a remis 215 123 kg 
(474 265 lb) de denrées à Jeunesse au Soleil, ce qui 
représente une valeur de 1 241 262 $. Le programme 
Cultivez l’Espoir du Regroupement partage, nous a 
également donné 11 340 kg (25 000 lb) de légumes, 
ce qui représente une valeur de 45 000 $.

PARTENAIRES
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Nous offrons aux travailleurs sociaux une réponse 
rapide et efficace aux situations d’urgence de leurs 
clients, en leur fournissant de la nourriture, des 
vêtements, des médicaments et une aide financière. 
Nous aidons ainsi les familles à répondre aux besoins 
fondamentaux de leurs enfants, tout en laissant les 
professionnels des systèmes sociaux et de santé se 
concentrer sur leurs interventions.

Tout a commencé avec les travailleurs sociaux de la 
Protection de la jeunesse du Québec (Services à la 
jeunesse et à la famille Batshaw et le Centre Jeunesse 
de Montréal — institut universitaire), puis avec les 
hôpitaux pour enfants (Sainte-Justine et Hôpital de 
Montréal pour enfants). 

Plus récemment, dans le cadre de la Politique de 
l’enfant de la Ville de Montréal, les travailleurs sociaux 
des écoles, les enseignants et l’administration ont 
commencé à mettre les familles et les enfants en 
contact avec nous. Nous répondons aux besoins 
fondamentaux des familles et aidons à augmenter 
l’estime de soi des enfants.

AIDE À L’ENFANCE 
ET AUX ÉTUDIANTS

En 2020-2021, 63 familles ont été référées par 
le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, 
l’Hôpital de Montréal pour enfants, le Centre Jeunesse 
de Montréal–Institut universitaire et les Centres de 
la jeunesse et de la famille Batshaw. La valeur de 
l’aide que nous avons accordée à ces familles est de 
12 341  $. Ce programme est rendu possible grâce à 
l’aide de la Fondation Marcelle et Jean Coutu. 

L’année 2020-2021 fut marquée par la COVID et la 
fermeture des écoles. À la fermeture des écoles, nous 
nous sommes concentrés sur la livraison de nourriture 
à domicile aux familles qui en faisaient la demande à 
nos services d’urgence. Ne bénéficiant plus du support 
alimentaire des écoles, bien des familles avaient 
encore plus besoin d’aide que d’habitude. Malgré 
tous les chambardements, les problèmes avec les 
fournisseurs et les restrictions sanitaires, nous avons 
réussi à offrir des kits de maternelle, livrer des sacs 
d’effets scolaires, de la nourriture, des jouets et des 
vêtements à plus de 1 500 familles. Ce programme 
est rendu possible par la Fondation Jean Gaulin, par la 
Ville de Montréal, en vertu de sa Politique de l’enfant 
et exceptionnellement cette année par la Fondation 
de l’Impact de Montréal.

Le mois d’août est le moment où les parents et 
leurs enfants se préparent pour la rentrée scolaire. 
Ils parcourent les différents magasins dans l’espoir 
d’obtenir le meilleur prix pour des articles essentiels. 
Selon les écoles et leurs exigences, la facture peut 
être difficile à avaler, particulièrement pour les 
familles à faible revenu. Heureusement, grâce à 
notre distribution du mois d’août, nous offrons divers 
articles indispensables reçus en dons ainsi que du 
matériel neuf acheté avec les dons en argent que 
nous recevons. Cette année n’a pas fait exception : 
quelque 1 206 sacs d’école ont été distribués à des 
enfants tout au long du mois d’août.

AIDE À L’ENFANCE

AIDE AUX ÉTUDIANTS

DISTRIBUTION DE 
FOURNITURES SCOLAIRES
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Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 pour répondre aux besoins des victimes de 
catastrophes et/ou de la criminalité. En collaboration 
avec le Service des incendies de la Ville de Montréal 
et la Croix-Rouge canadienne, division du Québec, 
nous aidons les victimes d’incendies, d’inondations et 
d’évictions. Nous recevons également les références 
du Service de Police de la ville de Montréal (SPVM) 
et du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
(CAVAC) afin de venir en aide aux victimes de la 
criminalité. En collaboration avec le Regroupement 
des organismes humanitaires et communautaires 
pour les mesures d’urgence à Montréal (ROHCMUM), 
nous augmentons le niveau de préparation et de 
coordination entre les organismes communautaires.

AIDE AUX SINISTRÉS ET AUX 
VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

En 2020-2021, ce sont 61 victimes d’actes criminels, 
référées par le Service de Police Montréal (SPVM) et le 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), 
qui ont été soutenues, avec une aide totalisant 
25 600  $. Nous avons vu pendant la COVID une 
augmentation marquée des cas de violence conjugale 
dans la population. D’ailleurs, 90% des personnes 
que nous avons aidées étaient des femmes. Une 
attention particulière est accordée à la lutte contre la 
traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle par 
le biais d’un projet du SPVM intitulé Les Survivantes.

Depuis le milieu des années 1990, nous intervenons 
lors de sinistres majeurs affectant la population du 
Grand Montréal et d’ailleurs. Ce fut le cas lors des 
inondations au Saguenay (1996) et au Manitoba 
(1997), lors de la Crise du verglas (1998), pendant le 
conflit au Liban (2005-2006), suite au tremblement de 
terre qui a secoué Haïti (2010) et, plus récemment, 
lors des inondations dans l’ouest de la ville (2017).

En 1999, nous avons participé à la fondation de ce 
qui allait devenir le ROHCMUM (Regroupement des 
organismes humanitaires et communautaires pour 
les mesures d’urgence à Montréal), qui promeut une 
culture de sécurité civile et prépare les organismes 
humanitaires et communautaires montréalais à 
prendre les mesures adéquates en cas de situation 
d’urgence. Nous avons pu constater l’importance de 
l’état de préparation des organismes, car plusieurs 
ont dû fermer leurs portes temporairement dans la 
dernière année.

Depuis les années 1970, nous soutenons les gens 
affectés par un sinistre ou vivant une situation 
d’urgence en leur offrant une aide de première 
nécessité et personnalisée. Nous venons en aide 
aux personnes sinistrées immédiatement après 
l’événement en leur fournissant des vêtements, de 
la nourriture, des accessoires et en les orientant. 
Nous suivons également les familles pendant des 
semaines après l’événement avec le Service d’aide de 
référence aux familles sans logis de l’Office municipal 
d’habitation jusqu’à ce qu’elles trouvent un nouvel 
appartement. En 2020-2021, nos équipes d’urgence 
étaient sur les lieux de 120 interventions du Service 
de sécurité incendie de Montréal, et elles ont aidé 
802  personnes. L’aide fournie à ces familles est 
évaluée à 54 000 $.

VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

SINISTRES MAJEURS

VICTIMES D’INCENDIES
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« Merci… Notre frigo était vide et 
nos cœurs aussi… jusqu’à ce que 
vous nous nourrissiez. »
– Client du comptoir alimentaire pendant la COVID-19 
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À l’hiver 2020, lorsque le Québec est entré en 
confinement, on a constaté une augmentation 
marquée de personnes vivant dans la rue et se 
cherchant un abri dans les différents arrondissements 
de la ville. Pendant la pandémie, Jeunesse au Soleil a 
été sollicitée par la communauté à plusieurs reprises 
pour apporter une aide matérielle aux populations 
sans abri. Grâce à notre collaboration au printemps 
2020, nous avons aidé Innovation Jeunes et Résilience 
Montréal à la place Cabot en offrant des centaines 
de couvertures neuves (de la même qualité que 
celles que nous fournissons au Service d’incendie 
de Montréal) ainsi que des centaines de dollars de 
nourriture. 

Durant l’hiver 2021, on nous a demandé de fournir un 
abri temporaire sous la forme de « haltes de chaleur » 
: en collaboration avec Pact de rue, nous avons 
prêté notre bâtiment au 7305 Saint-Laurent pour 
tout l’hiver afin de nous assurer que les sans-abri 
de Villeray aient accès à une halte de chaleur. Nous 
avons également été contactés par la Croix-Rouge 
canadienne pour aider à fournir des vêtements aux 
sans-abri qui avaient testé positif à la COVID, mais 
qui n’étaient pas hospitalisés. Ces clients ont été 
placés dans un hôpital temporaire près du Stade de 
soccer de Montréal, sur Papineau. Au cours des mois 
de février et mars, nous avons livré plus de 100 kits 
individuels de vêtements neufs pour les personnes 
admises à cet hôpital temporaire.

AIDE À L’ITINÉRANCE
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Nos programmes d’assistance matérielle ont deux 
objectifs principaux. Tout d’abord, ils doivent 
permettre aux familles à faible revenu d’accéder à 
des produits abordables ou gratuits. Deuxièmement, 
ils servent à donner une seconde vie aux vêtements, 
aux livres, à la vaisselle, aux vélos et à bien d’autres 
objets. Lorsque l’aide matérielle ne suffit pas à aider 
une famille, nos programmes d’assistance financière 
viennent alors pallier la situation.

Notre magasin permet de venir en aide aux familles 
qui en ont le plus besoin. En 2020-2021, le magasin 
était fermé au public en raison de la COVID. Nous 
avons tout de même été en mesure d’aider les 
clientèles de nos programmes particuliers (voir les 
autres sections du rapport).

Depuis de nombreuses années, grâce au Bonhomme 
à lunettes, Philippe Rochette et à d’autres partenaires, 
nous avons offert à des personnes à faible revenu ou 
qui n’étaient pas couvertes par l’assurance publique 
ou une assurance privée la possibilité d’obtenir des 
lunettes à prix réduit ou gratuitement

Nous offrons une aide aux personnes et aux familles 
à faible revenu qui peinent à payer leurs factures 
d’électricité et de chauffage. Nos partenaires du 
programme gouvernemental Éconologis rencontrent 
notre clientèle afin de leur offrir des conseils 
personnalisés et des services de rénovation gratuits. 
En 2020-2021, nous avons référé une cinquantaine 
de familles à Éconologis et avons aidé une dizaine 
de familles à payer leurs factures de chauffage et 
d’électricité, pour une valeur totale de 3 448 $.

Le programme médicaments s’adresse aux personnes 
à faible revenu couvertes par le régime public 
d’assurance médicaments du Québec. Il permet de 
payer des factures de médicaments d’ordonnance et 
du matériel médical non remboursés par le régime 
public, et ce, jusqu’au maximum de la contribution 
mensuelle exigée. En 2020-2021, ce sont 304 
personnes qui en ont bénéficié, pour une valeur 
totale de 23 000 $. Ce programme est rendu possible 
grâce à l’aide de la Fondation Marcelle et Jean Coutu. 

Nous prêtons gratuitement aux familles à faible 
revenu un appareil pour traiter l’énurésie nocturne. 
La société Ledoux Réflexe offre le suivi auprès de 
la famille afin de régler ce problème qui touche 
durement l’estime de soi des enfants qui en souffrent.

AIDE MATÉRIELLE ET FINANCIÈRE

LE MAGASIN

OBTENTION DE LUNETTES

AIDE AU CHAUFFAGE

PROGRAMME MÉDICAMENTS

PRÊT D’APPAREIL CONTRE 
L’ÉNURÉSIE NOCTURNE En partenariat avec la clinique dentaire de McGill, 

nous pouvons offrir des soins dentaires gratuits 
aux personnes qui ne pourraient se le permettre 
autrement. Il n’y a pas eu de clinique dentaire cette 
année à cause de la COVID.

CLINIQUE DENTAIRE



SERVICES D’URGENCE 2019-2020 2020-2021

NOMBRE DE PERSONNES UNIQUES AIDÉES 26 500 29 100

INTERVENTIONS ALIMENTAIRES 27 555 23 650

LIVRAISONS À DOMICILE 5 115 17 439

NOMBRE CUMULATIF  DE PERSONNES AIDÉES 68 200 74 800

VALEUR DE L’AIDE ALIMENTAIRE 3 415 450 $ 4 182 000 $

VALEUR DE L’AIDE MATÉRIELLE 24 000 $ 17 000 $

MONTANT ACCORDÉ AU PAIEMENT
DE LOYERS 59 000 $ 22 540 $

MONTANT ACCORDÉ AU PAIEMENT
DE MÉDICAMENTS 32 000 $ 23 000 $

MONTANT ACCORDÉ AU PAIEMENT 
D’ÉQUIPEMENT MÉDICAL 6 700 $ 1 333 $

MONTANT ACCORDÉ AUX COUPONS 
D’ÉPICERIE/PHARMACIE 21 000 $ 34 205 $

MONTANT ACCORDÉ AU PAIEMENT 
DE CHAUFFAGE 1 700 $ 3 448 $

MONTANT ACCORDÉ AU PAIEMENT 
DE TRANSPORT 22 000 $ 11 000 $

SERVICE DE GARDE ET AUTRES SERVICES 5 500 $ 7 000 $
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 OBJECTIFS PRINCIPAUX

• Améliorer la santé psychologique et physique des jeunes

• Contribuer à l’adoption d’un mode de vie sain chez les jeunes et les aînés

• Améliorer les habiletés sociales et cognitives des jeunes et les aînés

• Améliorer la performance et favoriser la persévérance scolaire

• Contribuer à la sécurité des personnes 

• Offrir des opportunités à des personnes de milieux défavorisés

• Offrir de l’assistance à des jeunes de milieux défavorisés

• Contribuer à l’intégration sociale et culturelle des familles

• Prévenir la délinquance chez les jeunes, l’intimidation et autres actes criminels

• Préserver l’intégrité physique et psychologique des personnes 

• Améliorer le sentiment de sécurité dans la communauté

• Renforcer la solidarité dans la communauté

• Promouvoir le civisme dans la société

PRINCIPAUX PROGRAMMES

• Sports 

• Loisirs

• Éducation

• Prévention

SERVICES COMMUNAUTAIRES
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Depuis sa création en 1954, notre organisme a joué 
un rôle actif dans la communauté en permettant aux 
jeunes d’accéder à des programmes sportifs, peu 
importe la situation financière de leur famille.

Nous considérons que le sport est bénéfique à 
plusieurs niveaux. Il permet aux jeunes de développer 
leurs aptitudes physiques, les aide à développer de 
meilleures compétences sociales, crée un sentiment 
d’appartenance et des amitiés durables, et aide 
à développer un réseau de soutien sur lequel ils 
peuvent compter. Notre souhait est d’améliorer 
considérablement la qualité de vie de nos jeunes et 
de leur donner les outils dont ils auront besoin pour 
atteindre leur plein potentiel.

Pour nous, ce qui entoure le sport est aussi important 
que l’activité sportive elle-même. Notre organisation 
prône un mode de vie sain chez les jeunes et y 
contribue en fournissant aux athlètes des collations 

nutritives avant les séances d’entraînement et en 
leur proposant des ateliers pédagogiques avec 
un nutritionniste. La réussite scolaire est aussi 
importante que la réussite sportive. Ainsi, les jeunes 
qui veulent faire partie de nos équipes sportives se 
doivent d’avoir de bons résultats scolaires. 

La COVID a grandement affecté nos programmes 
de sports et loisirs en 2020-2021. Séances 
d’entraînement, parties et saisons sportives entières 
ont dû être annulées à cause de la COVID et des 
mesures sanitaires requises pour la contrer. Toutefois, 
comme prévu dans notre Plan de mesures d’urgence, 
les employés des services communautaires ont été 
amenés à contribuer à l’effort de lutte à la COVID de 
l’organisation. Que ce soit pour prendre des appels 
à l’aide, préparer des paniers de nourriture ou 
effectuer la livraison à domicile, tous, y compris nos 
entraîneurs bénévoles, ont été mis à contribution.

SPORTS
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Le programme de basketball est l’un des plus anciens 
à Jeunesse au Soleil. Au fil des ans, il a permis à des 
milliers de jeunes de grandir, de compétitionner et 
d’apprendre l’importance de la discipline, du respect 
et du travail d’équipe. Il leur a également permis de 
poursuivre des études de niveau supérieur et ainsi 
d’obtenir la clé du succès.

Notre programme de basketball est offert à l’année 
et s’adresse aux jeunes de 5 à 17 ans qui désirent 
découvrir ce sport et acquérir de précieuses leçons 
de vie. Nous avons sept équipes qui compétitionnent 
au sein de la Ligue de Basketball de Montréal (LBM) : 
Novice, Mini, deux équipes de niveau Benjamin, deux 
équipes de niveau Cadet et Juvénile. Nous offrons 
également un programme de développement pour 
les jeunes de 5 à 7 ans, appelé « Les petits hoopers ».

La saison 2020-2021 a été entièrement annulée à 
cause de la pandémie. À l’automne 2020, plus de 200 
jeunes ont participé aux essais pour la saison 2020-
2021, mais la situation sanitaire s’est aggravée dans 
la province et aucune des activités de basketball 
espérées n’a pu avoir lieu par la suite. 

En plus de notre programme hivernal régulier, nous 
offrons un programme estival où nos jeunes ont 
la chance de rejoindre des équipes élites et de se 
mesurer à d’autres athlètes du même âge lors de 
championnats se déroulant au Canada et aux États-
Unis. En raison de la COVID, la saison estivale a elle 
aussi été annulée. Des entraînements en très petits 
groupes ont eu lieu au courant de l’été dans quelques 
parcs de Montréal.

Pour la première fois de notre histoire, un de joueurs, 
Wilguens Exacte Jr., s’est fait offrir une bourse 
d’études pour une université américaine alors qu’il 
était toujours à l’école secondaire. Wilguens s’est 
joint par la suite à l’Académie de la NBA.

BASKETBALL

Le programme de football de Jeunesse au Soleil 
s’adresse aux jeunes joueurs âgés de 7 à 17 ans. 
Tout au long de l’année, il leur donne l’opportunité 
de faire de l’activité physique et de développer leur 
esprit sportif, sans perdre de vue leurs objectifs 
académiques. Ce sont ces valeurs que promeut 
Jeunesse au Soleil. Au cours de la saison 2020, 162 
enfants ont joué au football à Jeunesse au Soleil et 23 
entraîneurs bénévoles ont donné de leur temps afin 
de bien les encadrer. Bien que la saison de football 
ait été écourtée en raison de la COVID, la plupart 
de nos équipes ont pu jouer 4 parties, en plus des 
entraînements qui ont eu lieu dès le mois de juillet.

Nos trois équipes constituées des plus jeunes joueurs 
(Atome, Moustique et Pee-Wee) évoluent dans la 
Ligue régionale de football de Montréal (LFRM), 
tandis que nos deux autres équipes jouent dans la 
Ligue de football Bantam du Québec (LFBQ) et la 
Ligue de football Midget du Québec (LFMQ). Toutes 
nos équipes bénéficient de l’expérience de nos 
entraîneurs bénévoles dévoués, dont beaucoup sont 
d’anciens joueurs des équipes de Jeunesse au Soleil.

Tous nos entraîneurs de football ont reçu une 
formation reconnue par la Fédération de football 
amateur du Québec. Ils assistent également à des 
ateliers et des cours pratiques qui leur permettent 
de bien connaître les comportements sécuritaires 
à adopter sur le terrain, et qui les sensibilisent à la 
prévention des traumatismes. Suivant un protocole 
strict, nos entraîneurs s’assurent quotidiennement 
du respect des règles de sécurité et peuvent compter 
sur la présence des thérapeutes sportifs de RTP 
performance sur le terrain.

FOOTBALL
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Notre programme de développement du hockey 
permet aux enfants âgés de 5 à 13 ans provenant 
de milieux défavorisés d’être initiés à ce sport. Les 
participants acquièrent d’abord des compétences de 
base en patinage, puis progressent vers la maîtrise 
des concepts de jeu en équipe tout en se concentrant 
sur leur éducation. Dans le cadre de ce programme, 
les jeunes joueurs ont deux séances d’entraînement 
par semaine, au cours desquelles ils participent à des 
matchs intra-équipes. L’objectif est de leur fournir 
une expérience positive, agréable et sécuritaire dans 
un environnement structuré et non stressant sous la 
supervision de 10 entraîneurs hautement qualifiés.

La saison 2020-2021 a été entièrement annulée à 
cause de la pandémie.

HOCKEY

MUR DE LA RENOMMÉE

Il a toujours été important 
pour Jeunesse au Soleil que les 
athlètes fournissent le meilleur 
d’eux-mêmes autant sur le 
terrain qu’en classe. Plusieurs 
d’entre eux se retrouvent 
maintenant sur le Mur de la 
renommée de l’organisme. On 
peut y voir des jeunes qui se sont 
illustrés au sein des Hornets et 
qui ont obtenu du succès dans 
leur sport respectif, au niveau 
universitaire ou professionnel.
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Notre Club des aînés propose des activités favorisant 
la santé, le bien-être et la vie sociale des personnes 
âgées. Les activités hebdomadaires incluent le 
bingo, les quilles, le tricot et le tai-chi. Des sorties 
culturelles sont organisées régulièrement. En raison 
de la pandémie, le Club des aînés n’a pas pu se réunir 
en 2020-2021.

CLUB DES AÎNÉS

Depuis 28 ans, notre camp de jour d’été offre 
aux enfants de 5 à 12 ans un milieu sécuritaire 
pour s’épanouir à travers une foule d’activités 
passionnantes tout aussi éducatives que ludiques. 
Encadrés par une équipe de moniteurs qualifiés qui 
reviennent année après année, les jeunes campeurs 
profitent d’un programme d’activités bien rempli : 
excursions, sports, activités horticoles, sorties 
(parcs d’attractions, musées, parcs aquatiques), 
activités créatives (artisanat, théâtre) et autres. 
Malheureusement, il n’y a pas eu de camp de jour en 
2020, à cause de la COVID.

CAMP DE JOUR ESTIVAL

Afin de pouvoir continuer à offrir des activités de 
loisirs malgré la pandémie, nous avons formé un 
groupe d’art virtuel. 20 enfants âgés de 9 à 13 ans ont 
participé à des cours d’art en ligne hebdomadaires 
animés par une étudiante universitaire en arts. Les 
cours étaient gratuits et les personnes inscrites 
recevaient toutes les fournitures nécessaires. 

La poursuite et le développement de ce programme 
se feront cet été sous une forme hybride, les enfants 
travaillant à l’extérieur et en ligne, selon la météo.

Chaque été, durant le camp estival de basketball, 
les joueurs débutants ont l’occasion d’apprendre 
les rudiments du basketball. Le camp de jour de 
basketball a malheureusement été annulé cet été. 
Par contre, une trentaine de pratiques extérieures 
ont été organisées par nos entraîneurs dans les parcs 
de quelques arrondissements de Montréal. 

Aussi, 18 de nos joueurs de basketball ont pu 
participer gratuitement au camp de Sphère Basketball, 
un organisme créé en 2009 dans le but ultime 
de permettre à de jeunes joueurs passionnés de 
basketball de développer leurs habiletés techniques 
individuelles durant la saison estivale. 

CLUB D’ART

CAMP ESTIVAL DE BASKETBALL

LOISIRS



22

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

ÉDUCATION

Depuis 17 ans déjà, ce programme fournit aux écoles 
une ressource supplémentaire. Le mentor social 
travaille de concert avec le personnel de l’école, 
mettant en pratique ses compétences afin de favoriser 
des relations positives entre les élèves, offrir des 
conseils et élaborer des programmes parascolaires. À 
court terme, chaque enfant en profite : le programme 
diminue les phénomènes de taxage et d’intimidation, 
renforce les liens sociaux et développe l’esprit 
d’équipe. Cette année, 1 mentor social de Jeunesse 
au Soleil a travaillé à la Bancroft Elementary School. 
Cet établissement offre un enseignement de niveau 
primaire à près de 353 élèves montréalais.

Pour nous, la réussite scolaire est aussi importante 
que la réussite sportive. Ainsi, les jeunes qui veulent 
faire partie de nos équipes sportives se doivent 
d’obtenir de bons résultats scolaires. Chaque jour 
après les cours, les jeunes athlètes sont invités à faire 
leurs devoirs dans nos locaux. Des tuteurs bénévoles 
sont présents afin d’offrir leur soutien. Bien entendu, 
en 2020-2021, nos jeunes n’ont pas eu accès à nos 
locaux. Par contre, un don important de Hyundai 
Canada nous a permis de planifier un retour en force 
du programme de tutorat avec du matériel et des 
outils de travail neufs.

Suite au décès de notre cofondateur, nous avons 
créé la bourse Earl De La Perralle. Le premier 
récipiendaire était notre ancien Hornet, Joshua 
Britton-Bailey, qui joue présentement pour les 
Gee-Gees de l’Université d’Ottawa. La bourse a 
permis à Josh de se concentrer uniquement sur ses 
études et son sport pendant la saison de football. 
D’ailleurs, Joshua recevra son diplôme cette année. 
Nous souhaitons le féliciter pour sa persévérance 
et sa détermination. Dorénavant, chaque joueur 
de Jeunesse au Soleil aura la possibilité de recevoir 
une bourse qui lui permettra de poursuivre des 
études postsecondaires. 

MENTORAT SOCIAL

TUTORAT

BOURSES D’ÉTUDES 
EARL DE LA PERRALLE
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Depuis 1984, du début juin à la mi-août, notre 
patrouille à vélo sillonne les rues de Montréal. Son 
rôle est de promouvoir la sécurité et de contribuer à 
prévenir les infractions au code de la sécurité routière, 
et ainsi d’augmenter le sentiment de sécurité de la 
communauté. Cette année, l’équipe était composée 
de 18 jeunes adultes et de 4 adolescents ayant tous 
suivi une formation en premiers soins et collaborant 
étroitement avec 9 postes de quartier du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM). 

Il était particulièrement important pour nous de 
maintenir les activités de la patrouille à vélo au 
cours de l’été 2020, puisque les jeunes étaient tout 
particulièrement laissés à eux-mêmes en l’absence 
de plusieurs camps de jour. Depuis septembre 2001, nous honorons des individus 

qui ont fait preuve d’une bravoure exceptionnelle en 
venant au secours de personnes en danger, parfois 
au péril de leur propre vie. Depuis la création du 
programme, nous avons récompensé 70 héros. En 
récompensant des citoyens solidaires et courageux, 
notre programme Bon Samaritain encourage les 
citoyens à faire preuve d’altruisme et favorise 
l’entraide. Le 28 janvier 2021, nous avons récompensé 
Gurmit Singh et Santokh Kour, un couple de réfugiés 
indiens vivant à Montréal qui a porté assistance à un 
policier du SPVM qui venait d’être agressé.

Chaque année, une centaine de vélos neufs sont 
distribués aux jeunes dont les actions ont eu un 
rayonnement positif dans leur communauté ou qui 
ont fait preuve d’un courage exceptionnel dans des 
situations difficiles. En 2020, nous avons distribué 
83 nouveaux vélos, casques et cadenas à ces jeunes 
extraordinaires. Compte tenu de la pandémie, 
ces récompenses ont été livrées aux domiciles 
des enfants, au cours de l’été. Depuis 1984, cette 
initiative est rendue possible grâce à l’appui financier 
de l’homme d’affaires et grand philanthrope, Avrum 
(Avi) Morrow, décédé en janvier 2019.

PRÉVENTION

BON SAMARITAIN

PATROUILLE À VÉLO DISTRIBUTION DE VÉLOS NEUFS
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RÉCOMPENSES

Le programme de récompenses a été 
créé en 1991. Des citoyens souhaitant 
la résolution d’enquêtes criminelles 
confient à Jeunesse au Soleil des 
sommes d’argent que les corps policiers 
offrent en récompense aux individus 
qui leur fournissent des informations 
pouvant mener à l’arrestation et à la 
condamnation de criminels recherchés ou 
permettant de retrouver des personnes 
disparues. Toutes les récompenses sont 
approuvées par le service de police 
responsable de l’enquête et sont offertes 
pour une durée déterminée. Suivant la 
décision du donateur, elles peuvent être 
renouvelées, ou les fonds peuvent être 
remis au donateur ou encore utilisés pour 
d’autres activités de prévention du crime 
de l’organisme, notamment l’aide aux 
victimes d’actes criminels. Nous avons des 
partenariats avec le Service de police de 
la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec, 
le Service de police de la Ville de Laval, le 
Service de police de l’agglomération de 
Longueuil ainsi que la Police provinciale 
de l’Ontario. Depuis sa création, le 
programme a aidé à résoudre 31 enquêtes 
criminelles et cas de disparitions. L’année 
2020-2021 a vu une explosion de crimes 
impliquant des armes à feu à Montréal. Le 
SPVM a eu recours à notre programme à 
la suite de trois incidents qui ont eu lieu 
dans Montréal-Nord, Ahuntsic et le Vieux-
Montréal. En tout, 5 récompenses ont été 
offertes et une personne pour laquelle 
nous avions émis une récompense en 
2019 a été retrouvée.

«Parlons un peu de RÉSILIENCE. Des études démontrent 
que les enfants en situation de vulnérabilité 
(environnement familial toxique, malnutrition, problèmes 
de santé mentale, etc.) bénéficient ÉNORMÉMENT de 
programmes de sports et loisirs communautaires, 
principalement en raison du type d’opportunités de 
mentorat que permettent ces relations sociales. Les 
entraîneurs, les mentors et les intervenants aident les 
enfants à développer leur résilience pour faire face à des 
défis réels, en plus de les porter à se prévaloir d’autres 
aides communautaires si nécessaire. Aujourd’hui, plus 
de familles que jamais sont confrontées à la faim, à 
l’anxiété et à des conflits à la maison. Lorsque j’étais 
enfant, ma relation avec ces mentors bienveillants de 
Jeunesse au Soleil a changé ma vision du monde et m’a 
aidée à devenir la femme forte et résiliente que je suis 
aujourd’hui.»

— Lisa Mel, ancienne campeuse à Jeunesse au Soleil

TÉMOIGNAGES



MÉDIAS SOCIAUX 2019-2020 2020-2021

FACEBOOK 6 500 7 173

TWITTER 1 894 1 918

INSTAGRAM      2 400 2 513

LINKEDIN 646 1 064
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COMMUNICATIONS
Dès les tout débuts de notre histoire, les jeunes 
fondateurs accordent une importance capitale aux 
communications en publiant le journal manuscrit 
The Clark Street Sun. L’organisation a toujours eu à 
cœur de souligner les bonnes actions et les réussites 
des jeunes ainsi que de tenir les gens au courant de 
ses activités. Six décennies et demie plus tard, nous 
croyons toujours à l’importance de communiquer, 
à la fois pour que les gens puissent connaître les 
services que nous offrons, mais aussi pour qu’ils 
puissent soutenir nos activités. Pour rejoindre un 
vaste public, nous communiquons donc en anglais et 
en français sur toutes les plateformes disponibles, 
et tout particulièrement celles qui sont apparues au 
cours des récentes décennies.

Depuis 2012, Jeunesse au Soleil accroît sa présence 
sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn et TikTok. Notre utilisation des médias 
sociaux est pleinement intégrée à notre stratégie 
de communication, qui consiste à utiliser chaque 
plateforme pour atteindre un public particulier, 
notamment : les clients, les bénévoles, les athlètes, 
les parents, les donateurs et les Montréalais en 
général. Au début de la pandémie, notre portée dans 
les médias sociaux a atteint un pic. En avril 2020, 
nous avions une portée globale de 3,87 millions sur 
toutes les plateformes (excluant Instagram). Ce pic 
est principalement dû à un intérêt accru pour nos 
services, qui ont été une bouée de sauvetage pour 
les Montréalais à faible revenu au cours des premiers 
mois de la pandémie.

MÉDIAS SOCIAUX

Notre site Internet renseigne la communauté sur 
nos programmes et services offerts à la population, 
sur les distributions annuelles et les principaux 
événements comme les tournois sportifs et les 
campagnes de financement. C’est un outil de 
communication important, accessible à la presque 
totalité de notre clientèle.

À la fin de l’année 2019, nous avons lancé un tout 
nouveau site Internet plus accessible grâce à son 
interface conviviale. Ce changement avait pour 
but de simplifier le processus de dons : les gens 
peuvent désormais faire un don en un clic, via leur 
téléphone intelligent ou leur tablette, et ils reçoivent 
immédiatement leur reçu fiscal. En 2021, nous avons 
changé l’url de notre adresse Internet pour adopter 
une extension .org, ce qui est plus conforme avec 
l’usage dans le monde communautaire. 

En 2020-2021, le pourcentage de gens qui visitaient 
notre site pour la première fois sur le total annuel 
d’utilisateurs était de 84,6 %. Sur l’ensemble des 
visiteurs annuels, 56,6 % d’entre eux étaient des 
hommes, 43,4 % des femmes. En moyenne, chaque 
utilisateur a passé 2 minutes 13 secondes sur 
notre site. 60 % des utilisateurs s’y sont retrouvés 
par référencement dit organique, 19,6 % par 
référencement direct, 10,7 % par recommandation 
d’autres utilisateurs et 9,7 % d’une autre façon. Au 
cours de l’année, notre site a reçu 218 389 vues, au 
cours de 96 970 sessions en ligne

SITE INTERNET
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JEUNESSE AU SOLEIL  
DANS L’ACTUALITÉ

Les médias montréalais traditionnels (radio, 
télévision, journaux) ont toujours accordé une 
bonne couverture aux activités de Jeunesse au 
Soleil. Le rayonnement obtenu est précieux pour 
faire connaître notre mission et nos services. Les 
médias traditionnels informent et rejoignent des 
publics diversifiés.

MÉDIAS TRADITIONNELS
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En période régulière, Jeunesse au Soleil a employé 
un peu plus de 40 personnes cette année. En période 
estivale, l’organisation a embauché des étudiants 
pour ses programmes et activités d’été, ce qui a fait 
augmenter le nombre total d’employés à 61. Plusieurs 
personnes ont aussi travaillé chez nous dans le cadre 
d’un programme d’intégration au travail ou d’un stage 
de formation.

Chaque année, des étudiants se joignent à notre 
équipe pour occuper des emplois d’été ou effectuer 
des stages. Ceux-ci se sensibilisent à l’action 
communautaire, reçoivent une solide formation 
et acquièrent de l’expérience pratique, sous une 
excellente supervision. 

Cette année, nous avons accueilli quelques nouveaux 
collègues, dont Eduardo Carvalho. Venu au Québec 
en visite mais ayant dû y rester à cause de la 
pandémie, ce Brésilien de 44 ans a d’abord contacté 
notre organisation parce qu’il avait besoin d’aide. 
Après avoir fait du bénévolat chez nous, il a voulu se 
joindre à notre équipe comme employé. Constatant 

Jeunesse au Soleil intègre parmi son personnel 
une quarantaine de participants provenant de 
programmes d’insertion sociale comme le Centre 
de réadaptation en déficience intellectuelle et en 
troubles envahissants du développement ou le 
Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal. 
Certains d’entre eux travaillent en groupe avec des 
éducateurs sur place et d’autres sont complètement 
intégrés à leur équipe de travail et sont visités une fois 
par semaine par leur éducateur. L’objectif est qu’ils 
acquièrent de l’expérience de travail et développent 
des compétences qui les conduiront sur le marché 
du travail.

PAAS-Action est un programme gouvernemental 
dont l’objectif est d’intégrer des gens sur le marché 
du travail.

NOS EMPLOYÉS

PROGRAMMES D’INSERTION

Grâce à l’apport inestimable de ses ressources 
humaines, Jeunesse au Soleil est en mesure d’apporter 
son aide à la communauté montréalaise. Toutes 
les personnes qui participent au fonctionnement 
de l’organisme ont un point en commun : leur 
attachement aux valeurs de partage et de solidarité. 
Ces personnes sont de toutes origines et conditions, 
et il n’est pas rare qu’une personne ayant bénéficié de 
nos services décide de devenir bénévole ou obtienne 
un emploi au sein même de notre organisme. Cela 
contribue à faire de Jeunesse au Soleil un milieu 
inclusif et ouvert à la diversité. La COVID a réduit 
énormément le nombre de personnes en insertion 
à l’emploi cette année. Aussi, comme bien d’autres 
entreprises, nous avons dû développer le télétravail 
afin de nous conformer aux règles gouvernementales.

RESSOURCES HUMAINES
qu’il était très compétent, nous l’avons accueilli dans 
notre département des Finances.
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Il y a trois catégories de services communautaires : les 
travaux compensatoires, les travaux communautaires 
et les services communautaires ordonnés par 
le tribunal.

Les personnes qui doivent effectuer des travaux 
compensatoires doivent remplir un certain nombre 
d’heures en réparation d’une faute (tickets non payés, 
conduites avec facultés affaiblies, etc.) suite à un 
jugement rendu au tribunal. Il est question de travail 
communautaire lorsque des individus choisissent 
de faire du bénévolat dans leur communauté avant 
une date d’audience prochaine pour démontrer 
qu’ils reconnaissent un préjudice qu’ils ont causé. 
Les heures de service communautaire ordonné 
par le tribunal font partie du jugement rendu par 
les tribunaux ou s’inscrivent dans le cadre d’une 
libération conditionnelle.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

BRAVO ET MERCI À 
NOS BÉNÉVOLES !

Les bénévoles sont au cœur des 
activités de Jeunesse au Soleil. En 2020-
2021, nous n’avons malheureusement 
pu accueillir autant de précieux 
bénévoles qu’à l’habitude en raison 
de la COVID. Comme peu de nos 
activités sportives ont été tenues, le 
nombre d’heures de bénévolat de nos 
entraîneurs a aussi beaucoup diminué. 

266 personnes nous ont toutefois 
prêté main-forte au cours de l’année, 
accomplissant 61 620 heures de 
bénévolat, ce qui équivaut à 30 postes 
à temps complet à 35 heures par 
semaine. Pendant la période des 
Fêtes seulement, une cinquantaine 
de personnes, dont des personnalités 
publiques, et 120 entreprises ont 
fourni 510 heures de bénévolat, aidant 
à solliciter des fonds, à collecter des 
denrées et en effectuer le tri, à livrer 
des paniers de nourriture et à emballer 
et distribuer les jouets. 

Merci à tous nos bénévoles pour 
leur dévouement exceptionnel, 
tout particulièrement dans 
ces circonstances !

En 2020-2021, 266 bénévoles ont 
donné un total de 61 620 heures de 
travail à Jeunesse au Soleil.



ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2020-2021

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 460 000 $

CAMPAGNE LA RUCHE (FONDS MILLE ET UN POUR LA JEUNESSE) 32 054 $

OPÉRATION #DONNÉESÀMANGER (FIZZ) 25 000 $

ALTIACTION (ALTITUDE SPORTS) 19 000 $
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Jeunesse au Soleil est une organisation enregistrée 
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies (Québec). Une partie significative de 
ses revenus provient de la générosité de nombreux 
donateurs privés, d’entreprises et de fondations. 
La part du financement provenant de subventions 
gouvernementales est de 8,9 %. 

En 2020-2021, Jeunesse au Soleil a enregistré 9 000 
dons. Chaque don est vital et permet à l’organisme de 
poursuivre son engagement envers la communauté. 
Soulignons à nouveau la généreuse collaboration de 
partenaires du secteur privé, de la Ville de Montréal 
et des médias. 

La vérification des états financiers est réalisée par 
le cabinet indépendant Raymond Chabot Grant 
Thornton. Les revenus pour 2020-2021 ont été un 
peu plus de 10 millions $. Les frais d’administration 
de Jeunesse au Soleil sont de moins de 10 %.

FINANCES

Quant à la Guignolée des médias, qui en était à sa 
20e édition, elle a pu tenir deux campagnes virtuelles 
grâce auxquelles elle a amassé plus de 4 millions de 
dollars dans tout le Québec. Nous avons reçu plus de 
460 000 $ en dons de la Guignolée des médias (et ses 
partenaires Provigo, Maxi, Jean Coutu et Via Capitale), 
ce qui en fait encore notre plus grand donateur. Une 
nouveauté cette année : lors du spectacle télévisuel 
de fin d’année « Tout le monde ensemble », le groupe 
Desjardins, en collaboration avec la plateforme La 
Ruche, dans le cadre de l’initiative Du cœur en double, 
a égalé les dons reçus.

Pour soutenir ses activités, Jeunesse au Soleil mène 
deux campagnes annuelles de financement, l’une en 
l’été et l’autre aux Fêtes. L’organisme reçoit aussi du 
financement de la part de fondations et de donateurs 
qui veulent contribuer à des programmes ou activités 
qui s’inscrivent dans leurs orientations sociales. 
Chaque fondation a un processus qui lui est propre et 
l’obtention d’un financement est sujette à un rapport 
régulier de suivi des dépenses et des activités liées à 
la contribution versée.

En raison de la COVID, nos principales activités de 
levées de fonds (le Tournoi de golf et Cyclothon Mordy 
Gordon, la Ligue Fédérale des As, le Tournoi de golf 
Matthew Salsa et l’Exposition de trains miniatures) 
ont dû être annulées en 2020-2021. Heureusement, 
certaines de nos pertes ont pu être compensées 
grâce à des initiatives virtuelles : l’Opération 
#donnéesàmanger a permis aux membres de 
l’opérateur mobile Fizz d’amasser des dons pour 
nous en échangeant leurs données cellulaires ; la 
campagne Alti Action a offert un un crédit de 30 $ 
chez Altitude Sports à quiconque faisait un don de 
15 $ à Jeunesse au Soleil ; enfin, sur la plateforme 
La Ruche, chaque don effectué pour soutenir nos 
programmes sportifs s’est vu égalé par le Fonds Mille 
et UN du gouvernement du Québec, créé pour aider 
les organismes touchés par la COVID-19. Les sommes 
reçues sont détaillées plus bas.

LA GUIGNOLÉE DES MÉDIASCAMPAGNES DE FINANCEMENT

CAMPAGNES VIRTUELLES
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En 2020-2021, nous avons également reçu de la 
part de donateurs privés et publics des sommes 
additionnelles pour constituer un Fonds de secours 
pour couvrir nos dépenses spécifiques liées à la 
pandémie. Cette aide supplémentaire totalise un 
montant de 804 000 $. 
    
Nous tenons à remercier les donateurs suivants 
pour leur soutien, de même que le gouvernement 
du Canada qui, par l’entremise de certaines de ces 
institutions, a permis de soutenir financièrement les 
organismes communautaires pendant la pandémie :

Jeunesse au Soleil est membre fondateur du 
Regroupement des organismes humanitaires et 
communautaires pour les mesures d’urgence à 
Montréal (ROHCMUM) et de la Ligue de football Midget 
du Québec (LFMQ). Nous sommes membres de 
Moisson Montréal, du Groupe de réflexion et d’action 
en sécurité alimentaire de Parc-Extension (GRASAPE), 
de Cultiver Montréal, du Comité permanent du 
service de référence aux familles sans logis de l’office 
municipal de l’habitation et du comité de gestion de 
l’entente sur les services aux personnes sinistrées du 
Service d’incendie de Montréal. Nous sommes aussi 
membres de plusieurs ligues de sports telles que la 
la Ligue de football régionale de Montréal (LFRM), 
la Ligue de football Bantam du Québec (LFBQ), ainsi 
que la Ligue de basketball de Montréal (LBM). Nous 
avons été invités à joindre la Table de concertation 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et celle des 
aînés de Parc-Extension aussitôt la fin de la COVID.

Comme mentionné dans notre précédent rapport 
d’activité, nous avons trouvé l’emplacement idéal 
pour nous établir et offrir nos services au cours 
des prochaines décennies. Tous les détails seront 
dévoilés au cours de l’année prochaine. Sachez 
toutefois que beaucoup de temps a été investi pour 
faire avancer ce grand projet et que quelques-uns 
de nos bailleurs de fonds nous soutiennent et nous 
accompagnent vers sa réalisation. Grâce à leur 
soutien financier, nous avons pu embaucher la firme 
d’architectes KANVA ainsi que la firme d’ingénieurs 
Legico afin d’entamer les tests et études nécessaires. 
Nous avons également formé un comité organisateur 
pour la campagne majeure de financement qui aura 
lieu dans les prochaines années en collaboration avec 
la firme d’experts BNP Performance.

Suivez-nous sur les médias sociaux pour en 
savoir plus et visitez notre site web au cours de la 
prochaine année !

JEUNESSE AU SOLEIL 
DANS LA COMMUNAUTÉ

PROJET DE NOUVEL ÉDIFICE

FONDS DE SECOURS POUR LA COVID

• La guignolée des médias

• Banques alimentaires Canada

• Moisson Montréal

• La Fondation familiale Trottier

• Centraide du Grand Montréal

• Programme de soutien aux organismes communautaires 

(Gouvernement du Québec)

• La Fondation de la Famille Morris et Rosalind Goodman

• L’aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC)

• Second Harvest

• La Fondation du Grand Montréal

• Le club des petits déjeuners

• Ville de Montréal

• La Fondation Famille Mongeau

• La Fondation McConnell

• Dollarama

• La Fondation Holt



Cofondateur

Sid Stevens

Jamais je n’aurais pensé vivre ma 80e année dans les conditions que nous avons 
connues. La pandémie a été dure pour tout le monde, et j’ai moi-même connu 
des moments difficiles, mais heureusement, j’ai eu la chance d’être bien entouré. 
Au cours de la dernière année, j’ai pu poursuivre mes activités professionnelles 
de la maison, sachant que l’organisation était entre bonnes mains.

Je suis fier de l’incroyable efficacité avec laquelle nos équipes se sont rapidement 
mobilisées pour maintenir notre aide à la population montréalaise en cette 
période singulière. Depuis mars 2020, des dizaines de milliers d’individus que 
la pandémie a placés en situation de précarité ont fait appel à nos services. 
Malgré les nombreuses contraintes auxquelles nous avons dû faire face, la 
plupart de nos services d’urgence ont été maintenus. Au cours de la pandémie, 
nous avons aidé plus de 50 000 personnes, ce qui constitue un réel exploit. 
Bravo et merci infiniment à nos employés, nos bénévoles et nos partenaires !

Je tiens aussi à adresser mes remerciements les plus sincères aux Montréalais 
qui, au cœur de cette crise, ont fait preuve de grande solidarité sociale et ont 
manifesté leur soutien indéfectible à notre organisation. Grâce à la générosité 
de milliers de donateurs et de bénévoles, nous avons pu maintenir l’engagement 
de soutien et de partage qui est au cœur de nos valeurs depuis que Earl et moi 
avons fondé l’organisation dans les années cinquante.
 
Au moment où vous lirez ces lignes, la situation sanitaire sera peut-être stabilisée 
dans la métropole. Sachez que même si la majorité d’entre nous revient en zone 
verte, les personnes à faible revenu resteront en « zone rouge » : ils n’auront 
toujours pas de loisirs, de sorties au resto ou au cinéma, ou d’abonnement au 
gym. Sans votre soutien, ces personnes n’obtiendront pas le répit que l’on sait 
si nécessaire à la santé mentale. 

Voilà pourquoi nous vous demandons de nous aider à poursuivre notre 
mission : vos dons nous permettront de fournir nourriture, services et loisirs 
aux gens qui en ont le plus besoin.

Prenez bien soin de vous et des vôtres, et restez en sécurité.

UN MOT DE NOTRE COFONDATEUR
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