
JE
U

N
ES

SE
AU

SO
LE

IL
.O

RG

21
22

JEUNESSE AU SOLEIL
RAPPORT ANNUEL 

2021-2022



JE
U

N
ES

SE
AU

SO
LE

IL
.O

RG
JE

U
N

ES
SE

AU
SO

LE
IL

.O
RG

UN MOT DE NOTRE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Directrice générale
Johanne Saltarelli

Deux ans de pandémie auront changé bien des choses dans nos vies. Cependant, une constante 
demeure : la mission de notre organisme. Notre organisme a été créé en 1954 pour des jeunes 
et par des jeunes avec un objectif en tête : garder les jeunes hors de la rue, actifs et en sécurité. 
Cette mission est aussi valide qu’à nos débuts.

En effet, la pandémie mondiale de COVID-19 a exacerbé certaines problématiques vécues par 
les jeunes : sédentarité accrue, décrochage sportif et académique, isolement, anxiété, violence, 
etc. La récente flambée de violence armée touchant les jeunes montréalais met en évidence 
l’importance de nos programmes de prévention.  La reprise de nos services communautaires, 
et même l’ajout d’activités cet hiver ont permis à nos jeunes de rester actifs et à l’abri de cette 
violence.

Quant à la récente flambée des prix des aliments et autres biens de consommation de base, 
elle met en évidence l’importance de nos programmes d’assistance auprès des familles 
montréalaises. Par contre, elle met en péril la capacité du milieu communautaire à répondre à 
ces besoins. Malgré les défis à venir l’an prochain, c’est avec une confiance renouvelée envers 
la pertinence de notre raison d’être que nous nous tournons vers l’avenir. 

Tout au cours de la dernière année, nous avons poursuivi nos efforts afin d’assurer la pérennité 
de notre organisme et avons bien hâte de pouvoir partager le fruit de nos efforts avec la 
communauté. La pandémie nous a en sorte servi de motivation pour poursuivre le travail 
accompli au cours des 68 dernières années. 

Évidemment, tout cela ne serait possible sans l’apport de nos dévoués donateurs, bénévoles et 
employés. Nous comptons sur eux plus que jamais et sommes excessivement reconnaissants 
à leur égard.



Cofondateur

Sid Stevens

En janvier dernier, nous avons eu l’immense 
regret d’apprendre le décès subit du président 
de notre conseil d’administration et grand 
ami Robert Mironowicz, à l’âge de 68 ans. Bob 
a fait partie de notre organisme pendant 54 
ans, à titre de joueur de basketball au sein des 
équipes du Clark Street Sun, ensuite comme 
entraîneur de football, comme membre du 
conseil d’administration depuis le début des 
années 1990 et finalement à titre de président 
du conseil depuis 2014 jusqu’à son décès le 7 
janvier dernier.

Bob était un homme passionné, généreux, 
sensible et drôle qui avait à coeur le succès des 
jeunes et qui a changé la vie d’innombrables 
personnes au cours de sa carrière.

Bob était un fonceur qui n’acceptait pas la 
défaite et au cours de ses mandats comme 
président du conseil d’administration 
de Jeunesse au Soleil, il a mis ses talents 
à contribution afin d’assurer l’avenir de 
l’organisme. Nous lui en serons éternellement 
reconnaissants.

Nous sommes certains que bien que Bob 
nous ait quittés subitement, il nous a quittés 
en sachant que l’organisation était entre 
bonnes mains grâce à la relève mise en place 
au cours des dernières années.

AU REVOIR, BOB
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Notre équipe de direction réunit des employés de longue date entièrement dévoués à la mission de l’organisation. 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 de notre conseil d’administration sont des figures respectées du secteur privé qui siègent à titre bénévole 
et dont plusieurs sont d’anciens participants à nos programmes. La somme de leurs expériences dans leurs champs 
d’expertise respectifs représente un atout indéniable pour notre organisme. Malgré la pandémie, le conseil a tout de 
même pu se réunir virtuellement à 6 reprises et nous avons réussi à tenir notre assemblée générale annuelle, de manière 
semi-virtuelle, le 21 juin dernier. Lorsque M. Mironowicz est subitement décédé au mois de janvier, M. Weinstein a assuré 
la présidence par intérim.

ÉQUIPE DE DIRECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

SID STEVENS
Administrateur

NATHAN WEINSTEIN
Vice-président

RON WIEBE
Administrateur

ROBERT 
MIRONOWICZ

Président

DIMITRIOS 
MANOLOPOULOS

Administrateur

RENZO FRARACCIO
Secrétaire

PETER THOMPSON
 Trésorier

MARIELLA LO PAPPA
Administratrice

PETER GOLDMAN
Administrateur

Johanne Saltarelli
Directrice générale

Daniel Rousseau 
Vice-président, Finances

Linda Bell
Directrice, campagne

Anthony De Francesco
Directeur, Sports et Services communautaires

Eric Kingsley
Directeur, Services d’urgence

Billy Provias
Directeur, Approvisionnement 

Ernest Rosa 
Directeur, Gestion immobilière

Ann St Arnaud
Directrice, Communications
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CONTEXTE 2021-2022

« Environ la moitié des contribuables québécois touchent annuellement des revenus de moins de 
30 000 $. Non seulement ils n’ont pas accumulé d’épargne durant la pandémie, mais ils doivent 
aujourd’hui affronter une poussée d’inflation sur les produits de base qui semble être là pour de 
bon. Ils sont les premières victimes des pressions inflationnistes. Près de 20 % de la population 
canadienne doit faire appel aux banques alimentaires. Au Québec, la distribution de paniers de 
provisions a augmenté de 37 % cette année par rapport à 2019, alors que le nombre de travailleurs 
ayant recours aux banques alimentaires a grimpé de 40 %. Plus de 600 000 Québécois font appel 
aux banques alimentaires tous les mois. »

Là pour longtemps, l’inflation rend la vie dure aux moins nantis, Gérald Filion, Radio-Canada

NOTRE MISSION
Nous prenons soin des familles et des individus démunis depuis 68 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.

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

LOISIRS
TUTORAT PARTAGE

MENTORAT

URGENCE
COMMUNAUTÉ
SPORTS

INCLUSION

NUTRITION

AIDE
ÉDUCATION

SOUTIEN
DÉVELOPPEMENT

21
22

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1844395/inflation-moins-nantis-gerald-fillion-produits-base-banques-alimentaires
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AIDE ALIMENTAIRE

VALEUR TOTALE DE LA 
NOURRITURE DISTRIBUÉE6 000 000 $

LIVRAISONS

22 800
INTERVENTIONS
ALIMENTAIRES

261 $ VALEUR MOYENNE
D’UN DÉPANNAGE

4000 lb 5000
DE LÉGUMES 
FRAIS CULTIVÉS

8872

PANIERS DE NOËL

Nos programmes alimentaires constituent souvent la porte d’entrée par laquelle les gens accèdent 
à nos autres services d’assistance. Conçu pour répondre aux situations d’urgence, notre comptoir 
alimentaire permet de se procurer gratuitement de la nourriture de qualité. Il dessert environ 2 000 
familles par mois résidant dans le Grand Montréal. L’évaluation de l’éligibilité au programme se fait 
sur la base des revenus des personnes.

7820 FAMILLES
DIFFÉRENTES

70 000
PERSONNES
CUMULATIVES

16% O N T  U N
REVENU 
D’EMPLOI

52% NOUVEAUX
UTILISATEURS 

ÂGE

21
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0-17

45-64
18-44

65+
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Lisa-Melanie a bénéficié de l’aide de Jeunesse au Soleil étant enfant: ses parents 
étaient aux prises avec des problèmes de santé mentale et une instabilité de revenu. 
Jeunesse au Soleil fournissait une aide alimentaire à sa famille, ce dont elle se 
souvient toujours.

“C’était vraiment le rayon de soleil dans notre maison qui nous apportait des fruits 
et légumes frais, du yogourt frais, qui nous évitait d’avoir à gérer ce réfrigérateur 
vide et qui permettait à mes parents de mettre de l’argent pour des choses comme 
l’électricité, les vêtements et les frais de logement. “
         - Lisa-Melanie Kaluza Levy

Aujourd’hui, l’éducatrice de 41 ans, fait régulièrement du bénévolat à Jeunesse au 
Soleil avec son fils de 11 ans, Zachary, et elle veut jouer un rôle en aidant la prochaine 
génération à être meilleure que celle qui l’a précédée.

Lisa-Mel est un exemple des nombreuses personnes qui ont été aidées par Jeunesse au 
Soleil et qui continuent à aider l’organisation plus tard dans leur vie. Elle est convaincue 
que cette façon de faire – recevoir de l’aide et avoir l’occasion de redonner – est la clé pour 
briser le cycle de la pauvreté.

 

BRISER LE CYCLE 
DE LA PAUVRETÉ

  OU L’IMPACT INTERGÉNÉRATIONNEL 
DE NOS PROGRAMMES

21
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Nous offrons aux familles référées par des 
professionnels de la santé, des services sociaux 
et du milieu scolaire une réponse rapide 
et efficace. Nous aidons ainsi les familles à 
répondre aux besoins fondamentaux de leurs 
enfants, tout en laissant les professionnels  se 
concentrer sur leurs interventions. 

AUTRES PROGRAMMES D’URGENCE

AIDE À L’ENFANCE

• Kits d’entrée à la maternelle
• Effets scolaires
• Vêtements neufs 
• Aide financière (loyers, chauffage, 

essence, médicaments, épicerie)

Plus de 240 000$ d’aide 
offerte à 2 500 enfants :

En 2021-2022, 157 personnes, (90 % de femmes) 
référées par le Service de Police Montréal (SPVM) 
et le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
(CAVAC),  ont été soutenues avec une aide 
totalisant 21 638 $. Les raisons pour lesquelles 
les personnes nous ont été référées étaient à 80 
% la violence conjugale, 15 % le proxénétisme et 
5 % des cas de fraude. 

VICTIMES DE CRIMINALITÉ

Les sacs d’école ont tous été préparés par des bénévoles 
comme Alexandra Aubourg et fils sur cette photo.

1. REVENUS INSUFFISANTS (51%)
2. CRISE DU LOGEMENT (16%)
3. PERTE D’EMPLOI RÉCENTE (13%)
4. MALADIE/FRAIS MÉDICAUX (4%)
5. COÛT D’ÉLECTRICITÉ/CHAUFFAGE (4%)
6. SINISTRE (5%)
7. AUTRES (7%)

RAISONS DE FRÉQUENTATION

En 2021-2022, 1 023 
heures ont été passées 
en rencontre avec des 
personnes en difficulté.
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Voyez le reportage de l’équipe de Noovo sur les 
dessous de l’aide aux personnes sinistrées.

Nous sommes sur appel 24 heures sur 24 pour 
répondre aux besoins des sinistrés. En 2021-2022, 
nos équipes d’urgence ont aidé 869 personnes. 
L’aide fournie à ces familles est évaluée à 164 000 $.

L’événement majeur de l’année fut l’incendie aux 
Habitations Angers,  un HLM pour personnes 
âgées. Constatant que les victimes ne pourraient 
réintégrer, ni même accéder à leur logement, 
une importante opération a été mise en branle 
afin de retrouver des logements à toutes ces 
personnes. L’office municipal d’habitation 
nous a contactés afin d’acheter des meubles 
et électroménagers pour 17 ménages. Le coût 
total du matériel donné était de 20 993,72 $.

AIDE AUX SINISTRÉS
Le programme médicaments permet de payer 
des factures de médicaments d’ordonnance et du 
matériel médical non remboursés. En 2021-2022, ce 
sont 519 personnes qui en ont bénéficié, pour une 
valeur totale de 40 458 $. 

Une recrue s’est ajoutée aux partenaires de notre 
programme médicaments. Aleck Brodeur, qui a joué 
au football pour nous a également fait un stage au 
sein de notre organisme pendant son programme 
universitaire. Propriétaire d’une pharmacie, il est à 
même de pouvoir constater à quel point les temps 
sont durs pour la clientèle à faible revenu. 

PROGRAMME MÉDICAMENTS

« Plusieurs patients ne peuvent se 
permettre certains médicaments dont 
les prix sont régis par la RAMQ. Personne 
ne devrait être dans une position où elle 
doit décider entre manger ou prendre sa 
médication, ou même quels médicaments 
prendre et lesquels omettre. L’arrêt de 
traitement se traduit souvent par des 
allers à l’hôpital ».
                                                          -Aleck Brodeur
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SPORTS ET LOISIRS
La COVID a encore affecté nos programmes de sports et loisirs en 2021-2022. Les activités 
ont repris à huis clos, à certaines prériodes de l’année. L’exigence de demander le passeport 
vaccinal a fait chuter le taux de participation dans certaines équipes sportives. La COVID 
et les mesures sanitaires requises pour la contrer nous ont par contre permis d’innover et 
nous avons mis en place une caravane hivernale pour permettre aux enfants de bouger à 
l’extérieur.

2000

HEURES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 
FAITES PAR NOS JEUNES EN 2021-22

PARTICIPANTS
SEPT
ÉQUIPES DE
BASKETBALL

80 000 

5 À 17 ANS

ACTIVITÉS AU HOCKEY

CINQ
ÉQUIPES DE
FOOTBALLCAMPS

DE JOUR

CARAVANE
HIVERNALE

INTRO
PARASCOLAIRES

CLUB
D’ART

21
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Depuis 1984, notre patrouille à vélo sillonne les 
rues de Montréal. Son rôle est de promouvoir 
la sécurité et de prévenir les infractions en 
collaborant étroitement avec 7 postes de quartier 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). 
Les patrouilleurs ont pu assister des personnes 
confrontées à des situations problématiques et 
participer à des ’opérations de sécurité routière. 

Depuis 1984, de nouveaux vélos, casques et 
cadenas 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, grâce à l’appui financier de l’homme 
d’affaires et philanthrope, Avrum (Avi) Morrow, 
malheureusement décédé en janvier 2019. 

PRÉVENTION

PATROUILLE À VÉLO

DISTRIBUTION DE VÉLOS NEUFS

LE VÉLO À JEUNESSE AU SOLEIL:

• Douze patrouilleurs à l’été
• 100 vélos donnés au printemps
• 30 vélos donnés à Noël
• 70 participants au Cyclothon

RÉCOMPENSES

Cette année, nous avons établi un partenariat avec le 
programme Bolo (Be on the look out) de la Fondation 
Stéphan Crétier qui vise à retrouver les criminels les 
plus recherchés au Canada. Une récompense visant à 
retrouver Blake Charbonneau, recherché en vertu de 
mandats d’arrestation pancanadiens pour plusieurs 
accusations, notamment proxénétisme, agression 
sexuelle grave et agression sexuelle armée.

21
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Le jour où Kim a rencontré François, elle récoltait des fonds pour Jeunesse 
au Soleil. Elle n’avait aucune idée que cette rencontre changerait sa vie. Ce 
qu’elle ne savait pas non plus, c’est qu’il souffrait de dépression à la suite du 
récent décès de sa sœur. Kim était une bénévole de longue date de Jeunesse au 
Soleil et a amené François avec elle préparer des paniers de nourriture pour la 
banque alimentaire. 

« Nous avons commencé à faire de plus en plus de bénévolat. Jeunesse au 
Soleil était en mesure de ramener mon attention vers le fait d’aider les 
autres… Ça a fait une énorme différence pour moi», explique François.
En plus de lui donner une raison d’être, nous lui avons fourni ce dont il avait 
besoin pour passer à travers cette période difficile, incluant de la nourriture 
et des vêtements. Il porte encore la paire de jeans que Jeunesse au Soleil lui a 
donné la première journée où il a aidé l’organisme à son entrepôt il y a de cela 
plusieurs années. 

Nos programmes servent également à briser l’isolement des bénéficiaires, de 
même que celui de nos bénévoles. 

 

BRISER LA SOLITUDE
  OU L’IMPACT PSYCHOSOCIAL

DE NOS PROGRAMMES

21
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ÉDUCATION

Un mentor social travaille à l’école Bancroft de concert 
avec le personnel, afin de favoriser des relations 
positives entre les élèves. Le programme diminue les 
phénomènes de taxage et d’intimidation, renforce les 
liens sociaux et développe l’esprit d’équipe.  

Un autre partenaire dans la réussite scolaire de nos 
jeunes est la compagnie ULTRA Forensic Technology. 
Cette année, ils ont offert des bourses d’études à 20 
jeunes qui se sont démarqués au sein de nos Hornets 
de Jeunesse au Soleil et sont inscrits au CÉGEP. 

MENTORAT SOCIAL

BOURSES D’ÉTUDES 

Dans ce reportage de la CBC, l’ex joueur de la CFL, 
Andrew Henry, témoigne de son parcours grâce au 
football et à notre organisme. Arrivé au pays à l’âge 
de 14 ans avec sa mère monoparentale, son cercle 
d’amis était rempli de durs à cuire. “Les gars se 
mettaient dans le trouble. Certains ont été assissinés 
et d’autres ont fini en prison”.

«Jeunesse au Soleil m’a montré la voie.»
             - Andrew Henry

TÉMOIGNAGE DE ANDREW HENRY

Grâce à notre aide,  Andrew a décroché une bourse 
d’études complète à l’université Murray State au 
Kentucky. Il a poursuivi sa carrière pendant 8 ans 
dans la LCF et est désormais un pasteur à Pointe-
Claire ainsi qu’un administrateur à la commission 
scolaire Lester B. Pearson.

TUTORAT 

En 2021-2022, une cinquantaine de jeunes ont pu avoir 
accès à du tutorat gratuitement. Un don important 
de Hyundai Canada nous a permis de renouveler 
entièrement nos équipements informatiques pour ce 
programme.

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. Pour ce faire, 
nous mettons en place des éléments gagnants avec 
nos partenaires.

Les filles ont été plus nombreuses à participer à nos activités. Un nombre record d’entre 
elles ont rejoint notre programme de football et ont d’ailleurs fait l’objet d’un reportage 
par l’organisme «Bien avec mon corps» intitulé Les filles jouent au football... pis c’est hot!

https://bienavecmoncorps.com/les-filles-jouent-au-football-pis-cest-hot/
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MUR DE LA RENOMMÉE
BRAVO ET 
MERCI À NOS 
BÉNÉVOLES !

Les bénévoles sont au cœur des 
activités de Jeunesse au Soleil. En 2021-
2022, nous n’avons malheureusement 
pu accueillir autant de nos précieux 
bénévoles qu’à l’habitude en raison de 
la COVID. 

1015 personnes nous ont toutefois 
prêté main-forte au cours de l’année, 
accomplissant 36 354 heures de 
bénévolat, ce qui équivaut à 20 postes 
à temps complet à 35 heures par 
semaine. Pendant la période des Fêtes 
seulement, près de 300 personnes, 
dont des personnalités publiques, 
et 614 entreprises ont fourni 1842 
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 2021-2022, 1015 bénévoles ont 
donné un total de 36354 heures de 
travail à Jeunesse au Soleil.

JEUNESSE AU
SOLEIL ET LA 
COMMUNAUTÉ

Nous sommes membres fondateurs de:

• Regroupement des organismes humanitaires et 
communautaires pour les mesures d’urgence à 
Montréal (ROHCMUM) 
• Ligue de Football Midget du Québec (LFMQ)

Nous sommes membres de: 

•Moisson Montréal
•Groupe de Réflexion et d’Action en Sécurité 
Alimentaire à Parc Extension (GRASAPE)
•Cultiver Montréal, du Comité permanent du service de 
référence aux familles sans logis de l’office municipal 
de l’habitation 
•Comité de gestion de l’entente sur les services aux 
personnes sinistrées du Service d’incendie de Montréal 
•Conseil Système Alimentaire Montréalais (CSAM). 
•Comité de suivi du projet du 211 Grand Montréal pour 
contrer l’insécurité alimentaire. 

Nous sommes aussi membres de ligues sportives :
•Ligue de Football régionale de Montréal (LFRM), •Ligue 
de Football Bantam du Québec (LFBQ) 
•Ligue de Basketball de Montréal (LBM). 

Nous siégeons des conseils d’établissement scolaire : 
•l’école primaire Bancroft 
•l’école secondaire MIND 
•le centre d’éducation pour adulte Montreal 
Highschool.

https://www.noovo.info/video/incursion-dans-le-monde-de-laide-aux-sinistres.html
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Jeunesse au Soleil est un organisme de bienfaisance enregistré constitué en vertu de la Partie III de 
la Loi sur les compagnies (Québec).  La vérification des états financiers est réalisée par le cabinet 
indépendant Raymond Chabot Grant Thornton. Les états financiers sont disponibles sur demande à 
finance@sunyouthorg.com.

FINANCES

PRODUITS 2021-22 2020-2021

Subventions gouvenementales 938 949 $ 923 574 $

Dons 5 305 027 5 413 702 

Services d'urgence 5 619 262 3 858 612 

Collectes de fonds 250 243 17 025 

Services communautaires 52 192 19 879 

Produits divers 349 274 156 575 

12 512 947 $ 10 389 367 $

CHARGES 2021-2022 2020-2021

Services d’urgence 9 642 094 $ 7 103 271 $

Collectes de fonds 73 061 79 194 

Services communautaires 594 600 337 348 

Activités liées au camp 127 737 132 981 

Activités commerciales 308 900 563 450 

Charges administratives 619 436 534 047 

Frais d’intérêts 148 368 237 358 

11 514 196 8 987 649



SUCCESSION FRANÇOIS ATTENDU

CAISSE DE BIENFAISANCE DES EMPLOYÉS ET RETRAITÉS DU CN

LA FONDATION JOHN R. MCCONNELL

LA FONDATION FAMILLE MONGEAU

LA GUIGNOLÉE DES MÉDIAS

LA FONDATION GUSTAV LEVINSCHI

LA FONDATION LINCOLNSHIRE

NOVA STEEL

LA FONDATION POMERANTZ

LA FONDATION CHARLOTTE ET LEO KARASSIK

LES SOEURS FRANCISCAINES MISSIONAIRES DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION

GROUPE CLV 

LA FONDATION JEAN GAULIN

LA FONDATION FAMILIALE J.W.  MCCONNELL

LA FONDATION TENAQUIP

HYUNDAI AUTO CANADA CORP.

SUCCESSION AVRUM MORROW

LA FONDATION DE LA FAMILLE HAGEN

LA FIDUCIE JAB

LA FONDATION ALTRU INC. 

SUCCESSION DE GRANT MUNRO

TRANSCONTINENTAL INC.

LA FONDATION DE LA FAMILLE ZELLER

LA BANQUE SCOTIA

FONDATION JACQUES ET MICHEL AUGER

HYDRO-QUÉBEC

TELUS

GEO. A. HALL INC.

LA FONDATION DE LA FAMILLE GEORGE HOGG

REGULVAR INC.

LA FONDATION FAMILIALE ADAIR

LA FONDATION BON DÉPART CANADIAN TIRE

ULTRA ELECTRONICS, FORENSIC TECHNOLOGY INC.

LA FONDATION BEUTEL GOODMAN

FONDATION DE LA FAMILLE DALFEN

LA FONDATION LIBERMONT

LE FONDS VERA ET MORTY GROSS

LA FONDATION FAMILIALE TROTTIER

LA FONDATION MACDONALD STEWART

LE TRUST DAVID GOODMAN

LA FONDATION WILLIAM ET NANCY TURNER

LA FONDATION VELAN

LA FONDATION R. HOWARD WEBSTER

SOCIÉTÉ DE GESTION SOGEFOR

LA FONDATION DE LA FAMILLE ROSSY

DONATEURS 
ET PARTENAIRES

Jeunesse au Soleil est un organisme de 
bienfaisance enregistré, constitué 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 2021-2022.
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6700, avenue du Parc, suite 100, Montréal (Québec) H2V 4H9
Tél. (514) 842-6822  Fax (514) 842-5241

Courriel communications@sunyouthorg.com  Site web www.jeunesseausoleil.org

JEUNESSE AU SOLEIL

21
22


