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UNE PLACE POUR TOUS AU SOLEIL

Depuis 1954, Jeunesse au Soleil est un élément essentiel du tissu social 
montréalais.  Que ce soit par ses services d’urgence, comme sa banque 
alimentaire, ses programmes d’incendie et de médicaments, ou par ses 
services communautaires, comme les activités sportives qui rassemblent 
et soutiennent la jeunesse montréalaise, Jeunesse au Soleil est là pour   
30 000 Montréalais par année.

Après une période de bouleversements et d’incertitude, le temps est 
venu pour Jeunesse au Soleil de construire sa propre maison et de bâtir 
un avenir plus radieux pour les générations à venir.  Cette nouvelle 
maison servira de plaque tournante pour la communauté, avec un impact 
bien au-delà de nos quatre murs.

Individuellement, nous avons été impliqués de diverses façons à Jeunesse 
au Soleil et avons tous pu observer comment l’organisme a aidé des 
centaines de milliers de Montréalais dans le passé, et continue de le 
faire au quotidien.  C’est pourquoi nous nous sommes réunis pour 
mener cette campagne de financement majeure qui doit nous permettre 
d’amasser 14 millions de dollars.

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de faire partie de ce projet 
carboneutre qui aura un impact durable sur la vie d’un grand nombre de 
personnes sans nuire à l’environnement. C’est le projet d’une vie pour 
notre organisation mais aussi pour la communauté qu’elle dessert.

Nous croyons en Jeunesse au Soleil.  Nous croyons en l’importance de 
construire un meilleur avenir pour les générations futures.
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• François Morin, BLG

Porte-paroles
• Anthony Calvillo
• Terry DiMonte
• Meeker Guerrier
• Tania Kontoyanni
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UNE PLACE POUR TOUS AU SOLEIL

En 1954, un groupe de jeunes, dont Earl De La Perralle et Sid Stevens (9 et 13 
ans), mettent sur pied un journal de quartier, The Clark Street Sun. Les profits 
générés par le journal permettent de financer des activités sportives.

Depuis, Jeunesse au Soleil est devenu un deuxième chez-soi pour des milliers 
de gens en difficulté : une famille qui a perdu son logis dans un incendie; des 
réfugiés sans vêtements chauds pour l’hiver; une mère monoparentale ou une 
personne âgée à mobilité réduite ayant besoin d’une livraison de nourriture.

Un phare dans               
la communauté 

Depuis plus 
de 68 ans!

Jeunesse au Soleil - Sun Youth 

Peu importe la situation, Jeunesse au Soleil est 
là pour y répondre. Notre engagement envers la 
communauté est de ne jamais refuser d’aide aux 
familles et aux individus qui en ont besoin. 

Soutenir, éclairer
et partager

Aide alimentaire Aide à l’enfance et 
aux étudiants

Aide matérielle et 
financière 

Sports

Loisirs

Prévention Patrouille à vélo

Aide aux personnes 
sinistrées

Éducation

Nous aidons plus de 30 000 
personnes annuellement.  
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UNE PLACE POUR TOUS AU SOLEIL

En novembre 2018, la CSDM reprend le bâtiment de l’ancienne 
école Baron Byng, où pendant 38 ans, nous avons fourni des 
services aux personnes dans le besoin. 

Depuis lors, nos services sont en péril. Jeunesse au Soleil souhaite 
construire un milieu de vie inclusif et durable pour la communauté 
afin de continuer à :

Besoin vital                      
d’un nouveau toit

combattre l’insécurité alimentaire;
améliorer l’accès aux soins de santé;
prévenir l’itinérance chez les clientèles vulnérables;
favoriser la santé physique et psychologique 
des personnes;
permettre aux enfants de milieu défavorisés de se 
développer et de s’épanouir;
favoriser l’éducation et la vie associative   ;
prévenir la délinquance, le décrochage scolaire et 
la criminalité.

« Pour continuer 
à soutenir la 
communauté et 
permettre à tous 
de trouver leur 
place au soleil, il est 
primordial de réunir 
nos ressources sous un 
même toit. 

Depuis 67 ans, Jeunesse 
au Soleil illumine la vie 
des personnes dans le 
besoin. Aujourd’hui, 
nous avons besoin de 
votre aide. C’est à votre 
tour de briller ! » 

Sid Stevens
Cofondateur de 
Jeunesse au Soleil 
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UNE PLACE POUR TOUS AU SOLEIL  

Trouver sa 
place au soleil
Nous avons trouvé 
l’emplacement idéal pour 
reloger nos services. Nous 
avons maintenant besoin de 
votre aide pour que chacun 
puisse trouver sa place au soleil.

Notre centre communautaire 
comprendra :

une banque alimentaire de style épicerie, 
des espaces d’accueil et de rencontre, 
un gymnase et des vestiaires,
des salles polyvalentes (danse, arts 
martiaux, musique, art)
une salle d’étude et de tutorat,

un dispensaire de vêtements, 
une cuisine communautaire,
une cafétéria,
des espaces pour la communauté.

« Le nouveau centre communautaire comprendra 
un toit doté d’un potager pouvant fournir fruits et 
légumes frais à d’innombrables familles. »

  — Johanne Saltarelli, directrice générale
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UNE PLACE POUR TOUS AU SOLEIL

« Jeunesse au Soleil m’a fait 
croire en qui je voulais être. »
— Patrick Kabongo, ancien Hornets et 
ex-joueur des Eskimos d’Edmonton, CFL

Une générosité                                        
qui rayonne         
Des centaines de milliers de personnes ont 
bénéficié des services de Jeunesse au Soleil au fil 
des ans. Aujourd’hui, leur parcours contribue au 
rayonnement de notre cause.

« Enfant, ma famille a bénéficié 
de la banque alimentaire de 
Jeunesse au Soleil. L’organisme 
était là pour nous ! »
— Georgia Jerkovic, coordonnatrice des 
relations avec les membres, Foresters 
Financial

« 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-Melanie Kaluza Levy, conseillère 
en rééducation, Collège Sainte-Anne
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Votre don est essentiel 
pour bâtir un avenir 
meilleur !
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Objectif          
14 millions $     

Financement
Campagne de financement                   14 M$

Financement gouvernement                 11 M$

Fondation Jeunesse au Soleil                6,5 M$

TOTAL                                                     31,5 M$

Coût
Coût du bâtiment                                   7,2 M$
 
Aménagement                                      24,3 M$

TOTAL                                                    31,5 M$
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UNE PLACE POUR TOUS AU SOLEIL

Jeunesse au Soleil — Sun Youth Organization
6700, avenue du Parc, bur. 100

Montréal, Québec, H2V 4H9
jeunesseausoleil.org

AIDEZ-NOUS À BÂTIR UN 

AVENIR MEILLEUR POUR LES 

GÉNÉRATIONS FUTURES

https://sunyouth.org/fr/

