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L’ANNÉE EN UN COUP D’OEIL
LETTRE DE LA DIRECTION DU FINANCEMENT
Caro occupe la direction du financement et des partenariats depuis maintenant un peu plus d’un an
et décrit son évolution au sein d’À 2 Mains de la façon suivante : « Je suis toujours la même personne,
mais en version 2.0 ».
Caro ‘’version 2.0’’ se mobilise à un tout nouveau niveau : « Je ne me sens plus cupide de collecter des
fonds. Je me bats pour cela, j’ai le droit de pousser pour représenter des personnes qui ne sont souvent
pas en mesure de demander pour eux-mêmes».
Notre nouveau chez-nous est un parfait exemple de ‘’version 2.0’’ : la même mission, dans un
environnement renouvelé ! C’est aussi ce qui caractérise nos réalisations annuelles au niveau de la
collecte de fonds et des communications : un nouveau site web, des prises de paroles efficaces dans la
presse écrite et à la télé et le financement de la transition des dossiers de la clinique
médicale en version électronique. L’année qui se termine représente donc les
premiers pas du renouvellement d’À 2 Mains en vue de son 50ème anniversaire.

4 CHOSES QUE

VOUS
AVEZ RENDU
POSSIBLE:

1.

300 TESTS
ITS À TRAVERS
LA CLINIQUE
DE SANTÉ
CLINIQUES
2. 59
JURIDIQUES

3.

79 ATELIERS
OFFERTS PAR
L’ORGANISATION

4.

425 RENDEZ-VOUS
AVEC LA
CONSEILLÈRE
SOCIAL
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VISION, MISSION, IMPACT
NOTRE VISION:
Une société à laquelle tous et toutes les jeunes participent, et qui inspire ceux et celles-ci avec
toutes les possibilités qui leur sont offertes.
NOTRE MISSION:
Notre mission consiste à travailler avec les jeunes afin de favoriser leur bien-être physique et
mental. Notre approche est préventive, inclusive, holistique et libre de jugement, et est fondée
sur un engagement à l’offerte d’un environnement qui accueille tous et toutes les jeunes sans
discrimination. Nous facilitons le changement social et l’autonomisation de la jeunesse selon
leurs besoins actuels au sein de notre communauté et de la société en général.

“Au cours des 13 dernières années, j’ai eu une expérience très inspirante en
travaillant avec les membres du conseil d’administration et le personnel de
Head & Hands : siéger au conseil d’administration du Conseil communautaire
de NDG, collaborer avec nous dans nos événements et activités. Au cours
de ces années, j’ai observé avec beaucoup d’admiration leur implication
contagieuse, leur énergie et leur dévouement. C’est un excellent modèle
communautaire.”
— Halah Al-Ubaidi, Directrice générale,
Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce

L’APPUI DES JEUNES À LEUR
RENCONTRE:
Un modèle fondé non sur la généralisation,
mais plutôt sur l’assurance que nos
services soit taillés aux besoins de tous
et toutes les jeunes, en les aidant à
définir et à implémenter leurs
propres solutions.

AMPLIFIER LES VOIX DE LA
JEUNESSE:
Promouvoir et représenter les voix des
jeunes de Montréal dans nos réseaux,
afin que celles qui ne se feraient pas
entendre autrement soient écoutées
attentivement.

AIDER LES JEUNES À S’ENTRAIDER:
Encourager les jeunes à montrer la voie
dans toutes nos activités, en leur offrant
des opportunités variées à partager leurs
connaissances et leur passion, ainsi qu’à
donner forme à leur communautés.
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LETTRE DE LA DIRECTRICE
ET DE LA PRÉSIDENCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chèr.e.s membres de la grande famille d’À 2 Mains,
Une année excitante se termine.
Nous sommes finalement installé.e.s sous le toit de l’ancienne bibliothèque Benny, un nouveau chezsoi qui nous permettra de mieux répondre aux besoins de la communauté. En effet, nous sommes
enchanté.e.s d’avoir rapatrié notre Programme des Jeunes Parents et d’avoir amélioré l’accessibilité
de nos services au moyen de rampes d’accès. Notre journée d’ouverture, en janvier 2018, fut un franc
succès : nous avons été visité.e.s par plusieurs client.e.s, donnateur.trice.s et personnes du quartier, qui
sont venus pour établir un lien chaleureux avec le nouveau bâtiment ainsi qu’entre eux.

YUAN STEVENS
Présidente du conseil
d’administration

Avec un nouvel espace vient une vision renouvelée.
Notre nouveau chez-nous au 3465 av. Benny représente une opportunité sans pareil de croissance et
de renouvellement pour les choses à venir. C’est pourquoi nous comptons profiter de cette période de
changement pour réfléchir à l’orientation stratégique d’À 2 Mains : d’où nous venons et où nous nous
dirigerons dans les années à venir. Il va sans dire que nous sommes incroyablement reconnaissant.e.s de
votre appui dans ce périple.
De grandes choses nous attendent.
Nous espérons que vous demeurerez à nos côtés dans cette grande aventure – que vous utilisez l’un
ou l’autre de nos services, partagez votre musique à Jeunesse 2000, offrez votre implication bénévole
dans des événements comme Serve, ou que vous vous rattachez à notre communauté de toute autre
façon!

ANDREA CLARKE
Directrice
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STADE 1

TERREAU FERTILE :
NOS FONDATIONS
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SERVICES SOCIAUX
Cette année, Rhonda s’est intéressée tout
particulièrement au bien-être et à la santé
mentale des jeunes qui quittent les centres
jeunesse et les foyers de groupe. Rhonda
reçoit de nombreuses références de la part
des Centres de jeunesse et de la famille
Batshaw tout au long de l’année, car les
jeunes qui sont pris en charge ou qui quittent
l’établissement cherchent à recevoir du
soutien et des ressources. Accompagnée de
deux stagiaires précoces, Rhonda s’est affairée
à identifier des solutions à long terme allant
au-delà de la consultation individuelle.
Nos coordonnateurs de programmes
connaissent bien l’importance d’inclure la
participation des jeunes dans la création
de services dont ils pourront réellement
bénéficier dans leur propre cheminement et
apprentissage. C’est pourquoi le projet Youth
in Care de Rhonda s’appuie directement sur
les expériences des jeunes rencontrés. Ce sont
eux qui constituent la fondation d’approches
orientées vers une vision réellement
inclusive du futur, où ils pourront s’épanouir
individuellement et partager avec ceux et
celles qui rencontrent des circonstances
similaires.

Tout en s’attelant à ce projet à long terme,
Rhonda continue à rencontrer une quinzaine
de client.e.s par semaine, sur une base
régulière ou occasionnelle. Son horaire
dévoué fournit une constante pour les jeunes
qui dépendent d’un soutien régulier n’importe
où entre une fois par semaine et une fois de
temps en temps. Elle met également de côté
du temps pour recevoir les appels de
client.e.s en situation de crise ou à la
recherche urgente de ressource.

LES JEUNES
RENCONTRÉS PAR
RHONDA CETTE
ANNÉE :

27 ont été référés
par les services de
la protection de la
jeunesse

9 ont été référés par
la Cour

11 ont été référés par
leur école
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238

interventions
via texto ou
messagerie
instantanée

266 interventions
en personnes

(11% en lien avec la famille,
10% en lien avec la sécurité
alimentaire, 9% en lien avec
les drogues, 8% en lien avec
le logement et 8% en lien
avec l’école)

TRAVAIL DE RUE
Cette année, l’équipe renouvelée de travail de
rue a mis en place des ancrages importants pour
assurer l’accès aux services et le développement
des ressources dans NDG. Devon et Liz ont
continué à visiter des centres jeunesses et foyers
de groupe afin de tisser des liens avec les jeunes
qui y résident et les institutions elles-mêmes.
L’équipe est parvenue à maintenir ces visites
ponctuelles malgré l’horaire chargée découlant
du déménagement. En effet, la période hivernale
peut s’avérer particulièrement précaire pour
les client.e.s de ce programme, c’est pourquoi
Liz s’est engagée dans des patrouilles nocturnes
avec d’autres membres de la communauté
pour distribuer du café, de la nourriture, de
l’équipement d’hiver, et tout autre matériel.
L’équipe a également joué un rôle important de
mobilisation. Devon a pris la parole afin d’amplifier
la voix de nos client.e.s, en particulier sur le sujet
des difficultés rencontrées par les personnes
trans-masculines, qui font faces à plusieurs

barrières institutionnelles dans leurs accès à
un refuge et à des soins de santé. En février, il a
siégé sur le panel de l’accessibilité des soins de la
communauté Trans lors de la semaine de la Fierté
à Concordia.
Voici comment notre nouvel espace a changé
l’accès au matériel de consommation. Nous
avons profité de cette opportunité pour
concevoir un environnement qui facilite à la fois la
confidentialité et la déstigmatisation. Le matériel
de consommation de drogue est maintenant
traité de la même façon que les autres items de
réduction des méfaits (condoms, lubrifiants) :
c’est accessible sur les étagères de la réception.
Toutefois, puisque ces stigmas existent toujours,
nous avons aussi conçu une salle de consultation
permettant à nos clients de rencontrer un
membre de l’équipe ou de collecter le matériel
désiré. Cette double approche, qui allie la visibilité
du matériel et l’accès à un traitement confidentiel,
répond aux besoins nuancés de nos client.e.s.

« Un aspect important du partage de l’accès au matériel de consommation
avec la réception (Info et références) est de minimiser la prémisse selon
laquelle toute personne qui utilise des drogues est nécessairement un.e
client.e du programme de travail de rue. L’équipe travail effectivement avec
des utilisateur.trice.s, mais le support recherché n’est pas nécessairement en
lien avec cet aspect de leur réalité. Il est important pour nous que les jeunes
sentent que nous nous adressons à eux ou à elles en tant que personnes, et
non pas uniquement à une partie de leur identité. »
— Liz, travailleuse de rue
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CLINIQUE MÉDICALE
Chaque année, notre programme de clinique
médicale s’efforce à assurer aux jeunes de
notre communauté des services médicaux qui
répondent à leurs besoins. Le rôle de notre
coordonnatrice Mylène consiste non seulement
à superviser la clinique, mais également à établir
des liens avec notre clientèle et à voir à ce que
leur expérience des soins offerts à À 2 Mains
soit positive. Il est encore trop fréquent que
certains jeunes ne se sentent pas accueillis ou
soutenus lorsqu’ils souhaitent recevoir des soins
de santé dans nos institutions. C’est pourquoi
notre approche des soins est aussi vitale à
notre programme que de rencontrer notre
médecin. Nous travaillons avec nos client.e.s,
qui connaissent le plus intimement leur corps et
leurs besoins, afin de leur fournir les soins qui
concordent le mieux.
Cette année, Mylène et Charlie, le coordonnateur
du projet Sense, ont partagé cette approche des
soins de santé avec des jeunes, des membres de

la communauté, et des professionnels de la santé
dans le cadre de prises de parole publiques et de
conférences, dont un panel tenu dans le cadre
de la semaine de la Fierté de Montréal, en août
2017. Cette présentation a également permis de
discuter les approches queer du sexe et de la
sexualité pour tous, et les modèles et le langage
queer comme instruments pouvant contribuer
à l’évolution de l’éducation sexuelle. En février
2018, nous avons tenu une présentation pour
les enseignants et éducateurs de Sudbury, la
seule ville officiellement bilingue de la province
ontarienne. De plus, notre équipe a été reconnue
pour son expertise à plusieurs occasions dans
les médias locaux, leur permettant de contribuer
dans plusieurs langues (anglais, français et même
espagnol) et via différentes plateformes. Les sujets
que nous avons abordés incluent la réforme du
programme d’éducation sexuelle, la pilule abortive,
les barrières dentaires et le sexe oral.

55% de la clientèle de
la clique est nouvelle

44 nouveaux jeunes
trans ou non-binaires
ont été desservis

56 nouveaux clients
sont masculins
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STADE 2:

EAU: “L’AUTONOMISATION
PAR LE SOUTIEN”
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PROJET SENSE
Avec le gouvernement provincial ayant mis
à l’essai un nouveau programme d’éducation
sexuelle plus tard cet automne, Le Projet
Sense a consacré la première moitié de
2017-18 à la réflexion et à la préparation.
Puisque les besoins de jeunes évoluent
avec le temps, nous nous tenons à jour en
échangeant avec eux et elles, et nous prenons
leurs commentaires à cœur afin de créer un
environnement de complicité entre les élèves
et les bénévoles Sense. L’éducation entre
pairs est un parfait contexte pour établir des
liens avec les élèves puisque les animateurs
s’éloignent d’un modèle d’enseignement
magistral et considèrent les jeunes comme des
êtres autonomes pleinement en charge de leur
propre évolution. Ainsi, le sexe n’as pas à être
traité comme un « mauvais mot ».
Le Projet Sense a donné 57 ateliers cette
année et s’est propagé dans quatre nouvelles
écoles. Tous nos ateliers ont reçus des
commentaires appréciatifs de la part des
élèves, dont l’un a même demandé à Charlie,
notre coordonnateur, comment « être comme
lui ». Charlie a d’ailleurs été invité à se joindre

à un contingent d’une école secondaire de
l’extérieur de Montréal lors de la parade de la
Fierté.
En plus des ateliers, le Projet Sense a été
reconnu par la communauté pour son rôle de
sensibilisation. Charlie a été invité par le CLSC
à discuter des soins offerts aux migrant.e.s
et il a partagé avec des intervenant.e.s de
l’école secondaire St-Luc sur une nouvelle
approche du soutien psychosocial à l’école.
C’est en construisant ces ponts qu’il sera plus
facile de venir en aide aux jeunes par le biais
d’informations accessibles, dans un langage
partagé, et dans une visée de réduction des
méfaits sans jugements.

ateliers offerts par
le Projet Sense à plus de

Un des principaux buts de Charlie pour
l’année à venir sera d’améliorer la capacité
du projet en offrant plus d’ateliers en langue
française et en recrutant plus de bénévoles
francophones. Comme il le mentionnait,
Charlie croit que « un travail est à faire pour
transposer notre approche dans les deux
langues ».

du public des
ateliers Sense ont entre
15 et 19 ans

57

929 personnes

65%
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237 rendez-vous
légaux

34

client.e.s pour la
Commission du Serment

3

nouveaux.lles
avocat.e.s bénévoles
à la clinique

PROGRAMME LÉGAL
Cette année, le programme légal a élargi sa série
d’ateliers d’éducation populaire afin de mieux
cerner les besoins rencontrés par les jeunes au
quotidien, parmi lesquels des sujets d’actualité
médiatique comme la légalisation du cannabis
et les régulations qui l’entourent : démystifier
l’usage de la marijuana, comprendre les concepts
de possession et de vente, et connaître les
restrictions liées à l’âge qui pourraient conduire
à des sanctions pour les jeunes. Les ateliers
sur la marijuana permettent d’éclaircir ces
problématiques tout en représentant un contexte
d’échange sans jugement sur les habitudes de
consommation de chacun.e.s.
Ralph, notre coordonnateur légal, a également
travaillé de concert avec plusieurs organisations
partenaires, dont une journée de formation
offerte au service Jeunesse Emploi Montréal
ayant permis d’outiller treize jeunes qui ont
ensuite intégré un environnement de travail.
Ralph a également collaboré avec le Carrefour
Jeunesse Emploi NDG et d’autres organisations
locales pour offrir des ateliers sur les droits des
travailleurs.

Dans le cadre de la programmation Jeunesse 2000,
Ralph a tissé des liens avec de jeunes musiciens au
travers de son atelier sur les droits à la propriété
intellectuelle. Cet atelier revêt une importance
particulière pour notre coordonnateur puisque
Ralph est lui-même musicien. Il comprend donc
l’importance d’encourager la musique, non
seulement comme passe-temps, mais aussi comme
mode d’expression d’idées et d’émotions pour
réaffirmer que leurs idées sont précieuses et qu’il
faut les cultiver. L’accès à des outils de création
musicaux permet aux jeunes de légitimer leur
vision d’eux-mêmes et d’elles-mêmes comme
créateur.trice.s.
En plus des ateliers d’éducation populaire, la
clinique légale demeure un soutien important
pour les jeunes qui doivent naviguer le système
légal. Nos avocat.e.s bénévoles ont eux-mêmes
et elles-mêmes un parcours personnel qui reflète
la diversité du quartier NDG et ont souvent été
confronté.e.s aux difficultés pour lesquelles nos
clients sollicitent du soutien légal. C’est pourquoi
nous ciblons une clientèle marginalisée pour qui
une meilleure connaissance des droits et des lois
peut faire toute la différence.

« Je sens qu’il y a de plus en plus d’intérêt pour nos ateliers, comparativement
à l’an dernier où nous devions faire la sollicitation. Nos enquêtes de besoins
m’aident à identifier les intérêts et besoins de chacun.e.s et à préparer
mes ateliers en conséquence. Je sens aussi que les participant.e.s sont plus
engagé.e.s et posent plus de questions, de façon à orienter leur propre
développement. »
12

— Ralph, coordinateur légal

INFORMATIONS & RÉFÉRENCES
Puisque le programme d’information et de
référence constitue le point initial de contact aux
bureaux d’À Deux Mains, c’est souvent là où les
premiers liens entre les client.e.s et l’organisme
sont créé. Depuis l’été 2017, notre coordinatrice,
Bita a entrepris de travailler avec des jeunes ayant
à compléter des heures mandatoires de service
communautaire. Pour Bita, il s’agit d’une occasion
de repousser les stigmas de la criminalisation, au
sein de l’organisme comme dans la communauté.
La compréhension humaine que possède Bita du
système de justice et d’incarcération se reflète
dans ses paroles et ses actions. Notre approche
du travail communautaire mandatoire diffère des
modèles communs qui reposent sur la punition
lorsqu’une loi est enfreinte. C’est pourquoi nous
abordons cette opportunité de façon humaine,
en offrant un soutien personnalisé qui puisse
découler sur le développement d’habiletés de vie.
Nous accordons une importance aux expériences
et au vécu des jeunes qui sont pris en charge par
le système judiciaire et nous les intégrons à notre
équipe d’une manière qui va au-delà des simples
travaux manuels.

Cette année, Bita a également coordonné le
projet de distribution de bottes de travail.
Sachant que le milieu de la construction et du
travail manuel est souvent est souvent peuplé
de travailleurs migrants nous avons établi un
partenariat avec VF Outdoors, une compagnie qui
fournit à À 2 Mains des bottes de travail pour
en faire la distribution charitable. C’est ainsi que
le programme s’est élargi avec la distribution de
bottes d’hiver la population croissante de réfugiés
et de demandeurs d’asile. Il s’agit évidemment
d’occasions privilégiées de faire connaître nos
services et celles de nos partenaires. De plus,
nous contribuons ainsi à assurer des conditions
de travail sécuritaire et une protection contre les
éléments qui sont essentiels à la qualité de vie de
personnes qui tentent de s’ajuster à leur nouvel
environnement.

500

Plus de
bottes
distribuées

60% des utilisateur.

trice.s du dépannage
alimentaire étaient de
nouveaux.lles client.e.s

7

bénévoles
effectuant du service
communautaire ont été
accueilli.e.s
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STADE 3:

ENSOLEILLEMENT :
“METTRE EN LUMIÈRE
LES JEUNES”
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LE PROGRAMME DES JEUNES PARENTS
Le Programme des jeunes parents (PJP)
est fier de sa collaboration étroite avec les
participants, tant pour les événements que
pour la programmation elle-même. Au PJP,
les parents sont valorisés et respectés dans
la façon dont ils veulent être parents, en les
réunissant pour partager leurs connaissances
entre eux et pour bâtir collectivement des
connaissances.
Les ateliers sont une grande partie de ce
savoir collectif : le contenu leur est destiné,
avec la compréhension qu’ils sont des
personnes avec des enfants, mais que le fait
d’être parents n’est pas leur identité entière.
Grâce à une série d’ateliers sur l’autosoins,
par exemple, les participants prennent le
temps d’apprendre d’autres façons de gérer
le stress et de prendre soin d’eux-mêmes que
l’on ne leur donne pas souvent dans leur vie
quotidienne. Les thèmes des ateliers sont
souvent choisis par les participants aux PJP.

Le personnel du programme prend le temps
d’écouter et d’incorporer les commentaires
des participants, et d’écouter les ateliers que
les parents veulent conserver ou comment
ils aimeraient que l’année de programmation
se déroule. Dans ce modèle, les participants
sont habilités à prendre des décisions : c’est un
espace qui leur appartient.
Au sujet «d’espace », le déménagement de
cette année d’À Deux Mains à un nouvel
emplacement sur l’avenue Benny a finalement
amené YPP sous le même toit que les services
individuels, après une année d’instabilité et de
déménagements fréquents. Le YPP dispose
maintenant d’une salle à part entière, avec un
grand espace de garderie et une belle cuisine
industrielle pour les repas communautaires et
les programmes de pré-employabilité.

35

ateliers, sorties
et journées d’activités
spéciales

8 Parents employés

dans le cadre du
programme de cuisine
de pré-employabilité
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429

J2K a eu
visites de plus que
l’année 2016-17

Augmentation de

109%

du nombre de
filles qui fréquentent J2K

JEUNESSE 2000
L’objectif de Jeunesse 2000 (J2K) est de donner
aux jeunes une plateforme pour engager leurs
capacités et faire ressortir l’éclat de leur lumière
interieur. Cette année, un nouvel atelier s’est
ajouté au programme complet d’activités, dont
un atelier de mode où chaque jeune a reçu un
t-shirt de base pour “ expérimenter “ : le résultat
a été un éventail diversifié de créations basées
sur une idée simple. Pour Craig, un participant
au programme J2K, le t-shirt est devenu le
berceau d’un projet plus vaste pour l’ensemble
du programme. Le coordonnateur du programme
Neil lui a demandé de créer un design, en
collaboration avec l’ancien jeune Max de J2K,
pour créer un modèle de marchandise officielle
de J2K qui représente la vision de l’espace, et qui
représente la famille J2K.

Cette année, toute l’équipe J2K s’est rendue à
l’Annexe de l’école secondaire St-Luc. Pendant
l’heure du déjeuner, ils ont installé des hautparleurs et un contrôleur pour faire une
démonstration de beat-making. Ils ont ouvert la
piste à tous les étudiants qui voulaient se battre
en freestyle ou en rap, leur donnant l’occasion
de “se laisser aller une seconde”, dit Xavier, un
animateur de J2K “Cela stimule toutes leurs idées
et leur permet de penser de manière créative,
surtout dans un endroit qui est plus orienté vers
le monde académique”. De telles opportunités
sont également importantes pour les animateurs.
Comme le dit Xavier : “Ça me fait sortir un
peu de ma coquille. Avec 100 enfants qui se
nourrissent de votre énergie, vous ne pouvez pas
être timide ou complexé.Vous vous y mettez,
vous les invitez à participer et vous les inspirez en
mettant en valeur leurs talents bruts”.

« On leur donne un espace pour faire des concerts, pour qu’ils sachent utiliser
leur voix, tenir un micro. On aide à créer des artistes. Nous développons
également leurs connaissances sur le fonctionnement de la musique : ils
doivent savoir à quoi ils sont confrontés, ce qui explique pourquoi Ralph[le
coordinateur juridique], organise des ateliers pour eux. Créer un artiste qui
sait se produire ne se fait pas en un seul souffle. »
— Neil, Coordonnateur du programme J2K
16

PLAIDOYER INSTITUTIONNEL
L’amplification des voix des jeunes signifie en partie représenter les intérêts de nos client-e-s et
utiliser notre plate-forme pour faire entendre leurs voix. Voici comment nous plaidons pour les
jeunes à Montréal.
ÉVÉNEMENTS AUXQUELS NOUS AVONS ASSISTÉ, ET LES CONSEILS SUR
LESQUELS NOUS SOMMES PRÉSENTS

• Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE)
• Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)

• Annual Montreal Valentine’s Day commemoration of Missing and Murdered Women
• Table de sécurité alimentaire NDG
• Table de concertation jeunesse NDG
• Conseil Communautaire NDG
• Rencontre des tables et organismes
- Département Régional Santé Publique de Montréal
• Habitation Tango
• Carrefour Jeunesse Emploi NDG
• ROCAJQ
- regroupement des organismes communautaires
autonome jeunesse du Québec
• QueerTech Hack-a-thon
• International Overdose Awareness Day
• The Montreal Pride scientific conference

Le conseil d’administration d’À
Deux Mains s’est réuni 10 fois
après l’assemblée générale du
3 juillet 2017.

• SisterSong’s Reproductive Justice Conference
LETTRES DE SOUTIEN

• Action LGBTQ avec les immigrantes et les réfugiés (AGIR) pour une campagne au
nom des migrants transgenres
• Consultation publique sur le cannabis et prise de position conjointe d’organismes
communautaires qui oeuvrent en réduction des méfaits
• Le ROCAJQ pour protester contre le récent budget provincial
BÉNÉVOLES
Les bénévoles et les stagiaires font partie intégrante de notre organisation - ils sont vraiment
le cœur et l’âme d’À Deux Mains. Cette année, nous avons été tellement reconnaissants d’avoir
126 personnes qui ont donné d’innombrables heures de leur temps. Nos bénévoles ont fait
leur travail avec créativité et dévouement pour sensibiliser et soutenir nos programmes et
nos efforts de collecte de fonds. Nous aimerions remercier nos bénévoles pour leurs efforts
colossaux qui font briller nos programmes et services !
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NOS BIENFAITEURS ET
PARTENAIRES
ENTREPRISES
Veuillez consulter la version en ligne pour savoir qui sont nos sympathiques partisans et partenaires.
Adrenaline Tattoos
Atelier Make
Bar Bifteck St-Laurent
Barfly
B-e:: well Alternative Therapies
Bierbrier Brewing Inc
Blue Skies Turn Black
Brutopia Brewpub
Burger Bar
Burgundy Lion
Cafe Campus
Chloe Nails
CJLO 1690AM
Co-op La Maison Verte
Compost Montreal
DFA tatouage
Dish Project Concordia
Dispatch Coffee
Distillerie
Eco Cartier
Enigma Tattoos
Esposito Groupe
Fairmount Bagels

Gamma Rentals
Grumpy’s Bar
Hurley’s Irish Pub Inc.
Imadake
Jean Coutu - Sherbrooke West,
NDG
John Michael’s Pub
LazerQuest
Le Chalet Tattoo Shop Privé
Lola Rosa Café
Mate Latte
Matrec Services
Mayrand Food
Metonymy Press
McGill-Queens University Press
McKibbins Irish Pub (Bishop)
McLean’s Pub
Milton Parc Recreative Association
Montreal Alouettes
Moog Audio
Mountain View
Paskalamak Tatouage
People’s Potato

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
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Accenture - Accent on a
Community Partner Program
AGIR - Action LGBTQ with
immigrants and refugees
AIDS Community Care Montreal
(ACCM)
Arts NDG
Arts and Science Federation of
Associations
ASTT(e)Q
Batshaw Advisory Committee on
Diversity
Batshaw Support Link and Youth
and Family Services
Black Students Network of McGill
Cactus Montreal
Camp Cosmos
Canada Helps
Canadian Professional Association
for Transgender Health (CPATH)
Carrefour Jeunesse Emploi NDG
and CDN
CATIE - Canada’s source for HIV
and Hepatitis C information
Center for Gender Advocacy
Centre des Organismes
Communautaires (COCO)
Champlain College Lennoxville
CJLO
CKUT Radio
CLSC Monkland, Cavendish, and

NDG
COCQ-SIDA
Concordia Applied Human Sciences
Concordia University: Loyola
Campus
CSSS Cavendish
CSSS Cavendish SIPPE (Services
intégrés en périnatalité et pour la
petite enfance) Projet
Dawson Student Union
DESTA Black Youth Network
Emploi Jeunesse
English Montreal School Board
Farha Foundation
Fédération du Québec pour le
planning des naissances (FQPN)
Fondation de la Visite
Fondation Quebecoise du SIDA
Gender Creative Kids Canada
Girls Action Foundation
Hawkins Group Home
HIPPY Quebec
HoJo (Housing and Jobs) Concordia
Student Union
Indigenous Women and Two-Spirit
Harm Reduction Coalition
John Abbott College
L’Anonyme
L’Injecteur
LaSalle College
Lower Canada College

Phonopolis
Play It Again Sports
Pop Montreal
Provigo Supermarkets
Rae Dooley
Reuben’s Deli
Roma Gourmet Sausage
Saving Grace Tattoos Inc
Services Matrec
Setsuko Massage
Shaika Cafe
SMJ Glacier
Steve’s Music
Studio Bliss
St-Viateur Bagels
Tatouage Royal
Two Horses
The Forum Sports Bar
Thought Technology Ltd.
Two Horses Montreal

Maison de la culture NDG
Maison des Jeunes Côte-des-Neiges
Maison Mosaik
Marymount Academy
McGill Faculty of Medicine:
Community Health Alliance
Project
McGill Law Students Association
McGill Management International
Case Competition
McGill Rad Frosh
McGill School of Social Work
McGill University Health Centre:
Adolescent Medicine and Social
Pediatrics
Médecins du Monde
Méta d’ me
Midnight Kitchen
Milton-Parc Recreation Association
Moisson Montreal
Montreal Children’s Hospital:
DBACC Clinic
MotherWit Doula Care
NDG Community Center
NDG Community Council
NDG Food Depot
O3 On Our Own
Odyssey Group Home
One Full Circle
Philanthropic Foundations Canada
Phoenix Alternative High School

Pop Montreal International Music
Festival
Porchfest NDG
Prevention NDG
Project 10
QPIRG Concordia
QPIRG McGill
Quebec Board of Black Educators
Queer McGill
Regroupement des organismes
communautaires autonomes
jeunesse du Québec
Regroupement intersectoriel des
organisms communautaires de
Montréal
Réseau d’aide aux personnes seules
et itinérantes de Montréal
Roslyn Elementary School

BAILLEURS DE FONDS

Annie Croll B’nai Tzedek Fund at
the Jewish Community Foundation
of Montreal
Aunt Magda
Beatrice Enid Foundation Fund
at the Foundation of Greater
Montreal
Betty Averbach Foundation
Caisse Desjardins de Notre-Damede-Grâce
Centraide of Greater Montreal
Copibec
Dufresne and Gauthier Foundation
ECHO Foundation
Emaral Investments
Emploi Québec
Eric T Webster
Financial Research Solutions
Fondation Québec Jeune
George Hogg Family Foundation
Gewurz Family Foundation

Rudel Group Home
Saint Columba House
Setsuko Massage and Spa
Sexual Assault Centre of the McGill
Students’ Society (SACOMSS)
Solidarity Across Borders
St. James Group Home
St. Luc High School
St. Mary’s Hospital
St. Raymond’s Community Centre
Stella
Syndicat Régional des
Professionnelles en Soins du
Québec
Table de concertation Jeunesse
NDG
Table de travailleurs de proximité
de CSSS Cavendish

Table des organismes
communautaires montréalais de
lutte contre le sida (TOMS)
Table Jeunesse NDG
TRAC- Travail de rue et action
communautaire
Tracom Crisis Center
Trans Legal Clinic
Unitarian Church of Montreal
Vanier College
Villa-Maria High School
Walkley Community Centre
Westhaven Community Center
Westmount High School
Women on the Rise
Youth in Motion

Gustav Levinschi Foundation
Henry and Berenice Kaufmann
Foundation
Home Depot Canada
Howick Foundation
Jim & Diana Bouchard Charitable
Fund
MAC AIDS Fund
Mackenzie Financial Charitable
Foundation
McGill Law Students Association
Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport
Ministère de l’emploi et de la
solidarité social
Ministère de la famille et des aînés
(Halte Garderie)
Programme de soutien aux
organismes communautaires
(PSOC)
Programme Montreal Interculturel

Public Health Agency of Canada
Roasters
Service Canada : Canada Summer
Jobs
Services intégrés en périnatalité et
pour la petite enfance (SIPPE)
State Street Foundation
Telus Corporation
The Benevity Community Impact
Fund
The Holt Foundation
Unitarian Church of Montreal
United Way of Halton and Hamilton
United Way of Ottawa
United Way of Greater Toronto
Ville de Montréal
Ville de Montréal-Ouest
Zeller Family Foundation
The Pathy Family Foundation
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NOTRE
ÉQUIPE

ÉQUIPE J2K:
Junior, Xavier, Neil, Brandon, Jay

À DEUX MAINS
Rhonda, Neil, Allyson, Mylène, Andrea, Charlie, Ralph,
Richenda, Liz, Isabel, Caro, Bita, Devon

ÉQUIPE PJP:
Lee, Laura, Ting, Marnie

RÉSEAUX SOCIAUX:
www.headandhands.ca/fr
Tel: 514 481 0277 | Fax: 514 481 2336
3465 Avenue Benny, Montreal, QC H4B 2R9
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