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&Vision 
Mission
notRe Vision:
Chez À deux mains, nous envisageons une société où tout-e-s les jeunes sont des 
participant-e-s et sont inspiré-e-s par les possibilités sans fins qui s’offrent à eux/elles.

notRe Mission:
notre mission est de travailler en collaboration avec les jeunes pour promouvoir leur 
bien-être physique et mental. Notre approche est préventive, inclusive, sans jugement, 
holistique et vise à offrir un environnement libre de discrimination et accueillant pour 
les jeunes. Nous facilitons le changement social et l’autonomisation des jeunes adultes 
en tenant compte de leurs besoins actuels au sein de notre communauté et de la 
société dans son ensemble.

« Le travail d’À Deux 
Mains est une 
contribution essentielle à 
notre objectif commun 
d’aider chaque jeune à se 
considérer comme un/e 
agent-e de changement 
positif dans le monde qui 
les entoure. »

— Halah al-ubaidi, Directrice, Conseil Communautaire nDG
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pour du

41%
26%
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7%amplifier les voix des 

jeunes et aider notre 
communauté À les écouter

aider les jeunes 
À s’entraider

À la rencontre des 
jeunes pour les appuyer

• Dialogues et créations artistiques et musicales

• plaidoyer institutionnel

• Événements communautaires 

• programmes communautaires et de bénévolat 
menés par des pairs

• Éducation populaire

• Services de santé, juridique, et sociaux

• travail de rue 

• Banque alimentaire 

Des serVices sociaux 

dePuis 1970, À deux Mains aide Les jeunes MontréaLais-e-s À MobiLiser Leur PotentieL afin 
de créer des coLLectiVités saines, dynaMiques et bienVeiLLantes. nos PrograMMes et 
nos serVices offrent un suPPort aux jeunes Pour qu’iLs/eLLes Puissent satisfaire Leurs 
besoins éLéMentaires et deVenir des ParticiPant-e-s habiLité-e-s dans La société, en :

changeMenT social

4 À Deux Mains



41%

26%

18%

68%

13%

12%
7%

41%
26%

18%

68%
13%

12%
7%

l’année en bref

D’où vieNt 
notRe aRGent :
Gouvernement : 41%
• Fédéral - 11%
• Municipal - 10%
• provincial - 20%

Fondations : 41%
• Centraide - 16%
• autre fondations - 25%

Dons individuels : 18%

CommeNt l’argeNt 
a ÉtÉ DÉpensÉ
programmes et services : 68%

administration : 13%

Frais généraux : 12%

levée de fonds : 7% 

Cette année, nos services ont été utilisés 
27 179 fois par 6 916 client-e-s.

 314 donateur-trice-s ont 
appuyé notre organisme

312 bénévoles ont donné 7 
863 heures de leur temps à nos 

services et programmes 

 
information 
financière
veuillez noter que ce 
document a été produit 
avant notre audit 
financier annuel. Pour 
nos états financiers, 
veuillez contacter À 
Deux mains.
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&leTTre De la DirecTrice 
de la Présidente du Conseil 
d’adMinistration
Chers membres,

l’année qui vient de s’écouler a été une période de réalisations remarquables et de changement salutaire chez À Deux mains.

Depuis mon arrivée à l’équipe en juin en tant que Directrice, j’ai eu le privilège de participer à des moments incroyables de 
croissance, de développement des compétences, et de partage de connaissances au sein de l’organisme. Nous avons assisté à 
des conversations dynamisantes à propos de la structure des programmes, le développement organisationnel et les pratiques 
budgétaires, qui ont mené à des réalisations importantes sur notre rôle dans la communauté et nos priorités pour l’année 
à venir. Ces réflexions ont porté sur un retour à nos racines et une focalisation sur notre mission et vision. Nous avons 
également été inspiré-e-s par un renouvellement de notre engagement à la lutte contre le racisme anti-noir et les effets du 
colonialisme de peuplement dans notre travail et dans nos communautés

malgré un climat général d’austérité, À Deux mains continue d’être en bonne situation financière grâce à une planification 
réfléchie et stratégique — une planification dont nous sommes particulièrement fier-ère-s, car elle nous a permis de fournir 
un système de compensation plus équitable pour notre équipe. après avoir ardemment travaillé durant un an, la possibilité 
d’emménager dans l’ancienne bibliothèque Benny commence à se concrétiser. alors que le processus de sécurisation de 
l’espace est toujours en cours, nous sommes optimistes quant à la possibilité d’une nouvelle maison à long terme à NDg dans 
l’année à venir.

Nous avons hâtes de bâtir et renforcer nos partenariats, d’offrir le soutien essentiel à notre communauté et d’être chef de file 
dans la question du changement social dans l’année à venir. Pour tou-te-s ceux et celles qui ont aidé à la réussite de 2015-2016 
— Merci !

Bien cordialement,

andrea clarke,
Directrice

Lex gill
Présidente du Conseil d’administration
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la leVée De fonDs 
outil Pour le 
ChangeMent 
soCial
en tant qu’organisme communautaire, À deux Mains utilise 
l’approche de la levée de fonds outil pour le changement 
social, qui se repose sur l’engagement de notre communauté 
pour la croissance financière et le bien-être de notre 
organisation. 
Cette année, plus de 300 personnes, allant des client-e-s et des bénévoles, en 
passant par les voisin-e-s, les membres de la communauté et les ancien-enne-s d’À 
Deux mains, ont contribué à nos efforts de collecte de fonds. Ça marche, notre 
collaboration annuelle avec la Fondation Farha, a récolté plus de $ 26 000 avec l’aide 
de 41 participant-e-s de l’équipe À Deux mains.  Ces dernier-ère-s ont levé des fonds 
auprès leurs réseaux pour ensuite danser au centre-ville de montréal. Notre autre 
événement majeur estival, le tournoi de volley-ball de Serve, fut un succès grâce 
à l’engagement de 23 bars et restaurants montréalais qui se sont réunis pour une 
journée amusante de collecte de fonds pour le Projet Sens. 

Une fois de plus, notre programme de Solidarité par l’action, qui encourage les 
écoles, les groupes étudiants et les membres de la communauté d’organiser des 
événements pour À Deux mains, a été un énorme succès! Des événements tenus par 
nos partenaires communautaires tel l’Église unitarienne de montréal, par des groupes 
étudiants universitaires et collégiens, des entreprises comme Chef sur appel et par 
nos voisins, comme l’événement annuel NDg Porchfest, ont récolté plus de $ 3 700 
l’an dernier. 

Sans le soutien et l’amour de notre communauté, notre travail ne serait pas possible !
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À la renconTre 
des jeunes Pour 
les aPPuyer
au sein d’À deux mains, nous concevons une ville où les 
jeunes Montréalais-e-s puissent obtenir l’information dont 
ils/elles ont besoin afin de faire des choix informés pour 
se sentir bien dans leur peau. Nous croyons que les jeunes 
sont les mieux placé-e-s pour prendre les décisions qui 
les concernent et qu’ils/elles sont les seuls à savoir quelles 
solutions leur conviennent le mieux.

cette année, À deux mains a encore une fois été une 
source d’appui pour la jeunesse cette année, peu importe 
les problèmes auxquels ils/ elles font face. Nos services 
juridiques, sociaux et de santé ont aidé plusieurs jeunes 
qui avaient de la difficulté à trouver du soutien aux autres 
endroits, pour des raisons telles que la pauvreté et la 
marginalisation sociale. Ces services ont travaillé ensemble 
de façon créative et flexible afin d’assurer que chaque 
personne qui a franchi nos portes soit écoutée et aidée.  
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nos services de santé ont offert des soins de santé de qualité aux jeunes, dont 
plusieurs ont de la difficulté à accéder ce soutien ailleurs. Cette année, nous avons 
continué de fournir une gamme complète de méthodes contraceptives abordables, 
et demeurons un des seuls de cliniques à montréal offrant l’hormonothérapie par 
consentement éclairé  aux jeunes trans. Nous avons offert un soutien personnalisé 
bien au-delà de fournir des soins de santé base, rendant nos services de santé 
accessibles et efficaces pour des centaines de jeunes en situation de précarité. Nous 
avons défendu nos patient-e-s transgenres dans des situations de vulnérabilité, 
notamment l’incarcération. Nous avons vu une augmentation chez les jeunes de la 
révélation de leur engagement dans le travail du sexe, et leur ont offerts des soins 
holistiques et sans-jugement.  De plus, nous avons aidé des médecins résidents à 
bâtir des relations de confiance et bien appuyer les jeunes qui pratiquent le travail 
du sexe. enfin, nous avons soutenu plusieurs jeunes sans statut au Canada avec 
des problèmes médicaux plus complexes, offrant des soins de santé primaires et 
des références, assurant la liaison avec d’autres cliniques pour garantir des soins 
appropriés. Nous avons collaboré étroitement avec Médecins du Monde, une 
clinique de santé pour les personnes sans statut. ils envoient les jeunes âgés de 12 
à 25 à notre clinique, nos permettant d’optimiser nos ressources respectives et de 
renforcer le réseau de soins disponibles à montréal pour les personnes sans statut.

Beaucoup de jeunes font face à des obstacles importants quant à l’accès aux 
ressources limitées du système de santé mentale à montréal. Cette année, nos 
services sociaux ont rejoint des jeunes et des familles pour qui les services de 
santé mentale existants étaient inaccessibles ou inadéquats. en fournissant une écoute 
sans jugement et des relations flexibles et à long terme, rhonda, notre Conseillère 
sociale, a appuyé plus de 300 jeunes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale, dépression, anxiété, isolement, relations, exploration de l’identité et auto-
développement. Nous continuons également d’être reconnu pour notre leadership en 
matière du soutien des jeunes trans et de leurs familles, recevant des demandes de 
service d’écoles, d’universités, et de ClSCs dans l’ensemble de montréal.

668: sessions de soutien 
psychosocial offertes 

aux individus, couples et 
familles par rhonda, notre 

Conseillère sociale 

642 jeunes ont visité notre 
clinique médicale, dont 103 
jeunes n’ayant autrement pas 

accès aux soins de santé 

350 : nombre de tests de dépistages 
fournis par notre clinique médicale 
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souvent, les jeunes vivant de la 
discrimination ou de la marginalisation ne 
se sentent pas suffisamment confortable au 
sein des services sociaux institutionnalisés 
pour se tourner vers ceux-ci. Du coup, 
notre programme de travail de rue 
comble les lacunes du système de soins de 
santé existant en rejoignant 384 personnes 
à NDg cette année. Nous avons en 
outre distribué 7 875 trousses d’injection 
propres, 298 pipes à crack, et un peu moins 
de 15 000 préservatifs. tout ça, en offrant 
aussi 318 séances d’écoute active, des 
consultations individuelles, ainsi que du 
soutien vital par le biais de 17 interventions 
de prévention face au suicide.

le manque de services de transition pour 
les jeunes ayant nouvellement acquis leur 
majorité, couplé à une grave pénurie de 
logements abordables et de refuges à 
nDG, sont des préoccupations urgentes 
pour les jeunes de notre quartier. Cette 
année, sara, notre travailleuse de rue, a 
passé beaucoup de temps avec les jeunes 
qui vivent dans des foyers de groupe du 
quartier pour établir des relations avec des 
jeunes qui sont sur le point d’emménager 
et de vivre seul. Sara a offert du matériel 
réducteur de risques et des préservatifs, 
a animé des ateliers de consommation de 
drogues plus sécuritaire, et a fourni des 
conseils sur l’emploi et les relations.  elle 
a également fait le pont entre les jeunes 
et nos partenaires du Carrefour jeunesse-
emploi, facilitant et structurant leur passage 
à la population active. 14 828: préservatifs distribués via 

notre programme de travail de rue 
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Cette année, nos services juridiques ont aidé 210 jeunes à naviguer leurs défis 
juridiques. Comme beaucoup de jeunes sont venu-e-s à nous cette année avec des 
défis tels que le plagiat, l’expulsion en raison de l’agression physique ou sexuelle, et 
la discrimination, ralph, notre Coordinateur juridique, a appuyé les jeunes à naviguer 
les règles et les règlements à l’école. Nous avons également soutenu de nombreux 
jeunes avec des cas de vol à l’étalage, les aidant à démystifier les frais liés aux vols 
à l’étalage ainsi que le tribunal des petites créances. Nos dix avocats bénévoles ont 
offert 305 consultations juridiques gratuites sur la famille, l’immigration et le droit 
pénal.

Nous avons travaillé à rendre nos services accessibles à plus de jeunes en abordant 
quelques-uns des problèmes d’accessibilité physiques à notre bureau principal. 
De ce besoin de rendre notre bureau plus accessible physiquement, un comité 
d’accessibilité a été formé. Celui-ci est composée du personnel et des membres du 
Conseil d’administration, d’un-e bénévole, et d’un-e membre de la communauté, le 
comité a créé une série de recommandations, dont plusieurs ont été mises en œuvre 
cette année, y compris l’ajout d’une liste des allergènes aux paniers de notre banque 
alimentaire, la création d’enseignes pour informer les client-e-s que nous pouvons 
éteindre l’éclairage fluorescent sur demande, et l’ajout de nouvelles ressources à 
notre bibliothèque d’information et d’orientation. Dans l’année à venir, nous planifions 
créer un atelier et un manuel d’accompagnement sur l’accessibilité, le handicap, et 
capacitisme, tout en continuant à mettre en œuvre les recommandations du comité.

en tant que première ligne de prestation de services dans notre bureau principal, 
notre équipe d’information et des reférénces a offert de l’écoute active 
accrue, des interactions substantielles, et des consultations individuelles sur place à 
plus de 1300 client-e-s qui ont appelé ou qui se sont présenté-e-s à notre bureau. 
en créant un point de contact solide, nous avons continué à établir des relations, à 
connecter les client-e-s aux programmes et services, et à réduire les obstacles liés à 
l’accès au soutien.

Des avocat-e-s bénévoles ont fournis 
305 consultations juridiques gratuites 

grâce à notre clinique juridique, la 
seule de son genre dans nDG

98% des client-e-s de la clinique juridique la 
recommande à leur famille et ami-e-s
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tenDanCe : 
La sécurité aLiMentaire
nous avons vu une augmentation de 
198% de la demande pour notre service 
d’alimentation d’urgence au cours des 
deux dernières années, pour un total de 
160 personnes y ayant accédé cette année.

Cette remarquable augmentation de la demande reflète les tendances provinciales qui 
voient une croissance de la dépendance aux banques alimentaires, à un moment où les 

prix des aliments haussent de façon massive à travers le Québec.

notre banque alimentaire est une ressource fiable pour quelques-unes des 
personnes les plus marginalisées de notre communauté, parce que nous sommes l’un 
des seuls services qui ne demande pas d’identification ou de preuve de résidence, 
une barrière prohibitive pour les jeunes sans domicile ou statut au Canada. Pour 
beaucoup de notre clientèle trans, pouvoir accéder à un service en utilisant leur nom, 
indépendamment du fait qu’il paraisse sur leurs cartes d’identité, allège leur expérience 

et valide à la fois leur identité et leur droit fondamental à se nourrir.

l’année dernière, nous sommes devenus une banque alimentaire accrédité par Moisson 
Montréal pour aider à répondre à cette demande. Ce partenariat nous donne accès à 
des dons en nature ainsi qu’à des produits frais pour revigorer notre banque alimentaire 
d’urgence. Ceux-ci sont aussi utilisés par les services de sécurité alimentaire de nos 
autres programmes, tel que notre Programme pour jeunes parents (PJP) ou Jeunesse 
2000 (J2K), où l’accès à l’alimentation continue d’être un besoin de base de notre 
clientèle. Nous avons distribué 14 paniers d’aliments frais par mois au PJP via moisson 
montréal, et offert des repas communautaires chaque semaine ainsi que des collations 

les vendredis et samedis à J2K.
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“

aiDer les jeunes 
à s’entraider
chaque jeune devrait se sentir inspiré-e par les vastes 
possibilités qui s’offrent à lui ou à elle. 

nous les encourageons à occuper des positions de 
leadership et à montrer la voie dans tout ce que nous 
faisons, les laissant ainsi découvrir leurs propres ressources 
en même temps qu’ils/elles façonnent leurs communautés. 
Les bénévoles et les participant-e-s à nos activités, que ce 
soit dans les centre portes ouvertes ou dans nos différents 
programmes, ont su créer des réseaux de soutien entre 
pairs – dépassant ainsi l’isolement social grâce à des 
relations mutuellement responsabilisantes et enrichissantes.

« J’ai utilisé les ressources 
mises à ma disposition à 
Jeunesse 2000 pour puiser au 
fond de moi-même, et devenir 
une meilleure personne. »

— Hervé N. mugisha (rev)

crédit photo: stacy lee | www.stacylee.ca
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“en 2007, j’étais en première année au secondaire et mes amis m’ont invité à traîner avec eux après 
l’école. on s’est baladé le long de Décarie jusqu’à passer devant le bâtiment de J2K. on a décidé de 
visiter le centre et d’y jouer au basketball - l’occasion parfaite de voir ce qu’est J2K. Je suis entré dans 
le gym et j’ai eu du fun avec amis.

au fil du temps, je me suis rendu au centre de plus en plus souvent. J’y ai rencontré du monde 
incroyable de qui irradiaient positivité et bonne influence. Peu à peu, ces gens sont devenus des amis 
chers. J2K est un environnement accueillant qui donne aux gens le sentiment d’être respecté. la 
négativité n’y existe pas. il n’y a que du positif et des sentiments vertueux. Nous sommes tous une 
grande famille. Émettre des bonnes ondes, donner un coup de main et prendre soin des autres: c’est 
ça J2K. en un mot : c’est une communauté.”

— joshua, ancien participant de j2K

25 ans d’existence de Jeunesse 2000—ce qui représente 
7500 jours où nous avons offert un second chez-toi 

pour des centaines de jeunes de notre quartier ! 

L’histoire

de Joshua
“émettre des bonnes ondes, 

donner un coup de main et 
prendre soin des autres: c’est 
ça j2K. en un mot : c’est une 
communauté.”

Cette année nous célébrons le 25e anniversaire de jeunesse 2000 (j2K), notre 
centre de jour pour les adolescents. Nous sommes revenus à l’essence même de ce 
qu’est J2K : un deuxième chez soi pour les jeunes de tous horizons.  les participant-
e-s nous ont fait part de leur besoin d’avoir un lieu où ils/elles peuvent être eux-
mêmes. Nos animateur-trice-s ont donc cherché à construire avec eux/elles des 
relations positives et à mettre en place un lieu où ils/elles se sentiraient à l’aise de 
parler ouvertement de leurs défis et poser des questions. Cette année, les jeunes 
de J2K nous ont demandé de l’aide dans leur recherche d’emploi, et nous leur avons 
offert des astuces pour mener à bien leurs recherches ainsi que pour bâtir leur Cv. 
les jeunes nous ont aussi fait part de leurs difficultés en matière juridique et leurs 
frustrations après avoir fait l’objet de profilage racial dans leur quartier. ils ont pu 
trouver soutien moral et ressources juridiques au J2K. 

Photo credit: stacy lee | www.stacylee.ca
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“enfant, on m’a appris de ne pas approcher les personnes sans domicle fixe, 
et même d’en avoir peur.

Quelques mois après avoir commencé mon bénévolat à la réception d’À 
deux mains, un personne sans domicile fixe s’est approché de moi, depuis 
l’extérieur de la bibliothèque, et il m’a dit : “Je sais que tu vas me détester, 
mais as-tu un dollar ou deux ?” la certitude de son affirmation m’a frappé. 
Notre interaction a eu un fort effet sur moi. Durant ma période de travail 
suivante, j’ai eu une conversation captivante avec Devon, le Coordinateur 
des informations et références, qui m’a bien fait réfléchir.

Ëtre bénévole chez À deux mains m’a non seulement ouvert les yeux, mais 
aussi l’esprit et les oreilles. À la réception, je suis confronté à des réalités 
que des gens vivent au quotidien – des réalités qui bien souvent sont 
ignorées ailleurs. À deux mains m’a armé pour interagir avec des personnes 
sans domicile fixe ou encore avec des gens qui souffrent de maladie 
mentale. Plus mon expérience chez À deux mains s’affirmait, plus je suis 
devenu bien plus que simplement à l’aise. À présent, je souhaite m’engager 
davantage pour cette communauté, ou à tout le moins, écouter ce qu’ils/
elles ont à dire. les stigmates que subit cette communauté témoigne des 
failles d’un système qui manque à son devoir vis-à-vis des plus vulnérables 
de notre société.

Par son ouverture d’esprit et un mandat vaste, À deux mains nous incite 
à réfléchir et à parler de questions importantes. l’une des plus grandes 
réussites d’À deux mains est de susciter un dialogue entre des personnes 
et des communautés différentes. Une bonne communication entre les 
différents groupes élimine les préjugés, permet la compréhension mutuelle 
et finalement provoque un changement profond et significatif. en tant que 
bénévole à la réception, j’ai d’abord et avant tout fait l’expérience de ce 
changement en moi-même.”

— Anthony, 20 ans, bénévole à la réception

“l’une des plus grandes réussites 
d’À deux mains est de susciter un 
dialogue entre diverses personnes et 
communautés de notre société.

notre programme de bénévole de l’accueil a pris de l’ampleur cette année, 
avec 19 jeunes formé-e-s pour être en première ligne d’À deux mains. Nos 
bénévoles se sont vu-e-s confier la responsabilité de mener des projets, comme 
le comité de l’accessibilité physique ou la création de nouvelles ressources. Ces 
projets ont permis de mettre en valeur les compétences de nos bénévoles. ils ont 
d’ailleurs joué un rôle majeur dans la conception et l’administration de certains 
aspects de notre programme d’information et des références, dont notre toute 
première distribution de matériel de réduction des risques à la reception. Ces 
jeunes ont été à l’initiative de la création de ce nouveau programme en réponse 
à l’émergence d’un nouveau besoin au sein de la communauté. et c’est par leur 
présence à la reception d’À deux mains qu’ils/elles ont pu personnellement 
remarquer ce changement dans les besoins de la communauté. les bénévoles nous 
permettent de recueillir en direct les commentaires de nos client-e-s et nous aident 
ainsi à adapter nos services aux besoins des jeunes. ils/elles nous offrent une aide 
précieuse pour continuer de respecter notre mandat de réduction des risques. 

L’histoire

d’anthony
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au projet sens, 23 jeunes sont devenus des plaidant-e-s en faveur de l’éducation sexuelle. 
Ces jeunes, les « Sensies », ont reçu une formation de 50 heures pour donner une série 
d’ateliers complets en usant une approche anti-oppression. Cette année, la formation 
mettait l’emphase sur les moyens d’encourager un groupe de pair-e-s à apprendre et grandir 
ensemble. les Sensies ont réfléchi à leur position dans la société et à la façon dont leurs 
identités affectent comment ils/elles abordent les sujets liés au sexe. Ces exercices ont 
étendu la notion de « pair-e » au-delà de l’âge, afin d’inclure d’autres identités « paires » 
comme les jeunes transgenres et non binaires, les jeunes issu-e-s de l’immigration et les 
jeunes de couleur, et nous ont permis de répondre à certaines requêtes spécifiques d’ateliers, 
dont une requête d’atelier d’éducation à la sexualité pour les jeunes lgBt récemment 
arrivé-e-s au Québec. Nous avons également mis l’emphase sur la création d’une culture de 
consentement; les sensies ont animé des conversations portant sur le consentement dans les 
relations interpersonnelles.

au cours d’une année marquée par la violence policière envers les communautés racisées 
et l’ampleur accrue du mouvement Black lives matter aux États-Unis et au Canada, et après 
avoir reçu des appels de jeunes subissant du profilage racial à montréal , ralph a animé un 
atelier connais tes droits à l’organisme DeSta afin de permettre aux jeunes d’exprimer 
leurs frustrations. vingt jeunes ont partagé leurs expériences de profilage racial et l’impact 
qu’ont eu les médias américains sur ces expériences. ils/elles ont parlé de l’impact du racisme 
sur leur vie quotidienne au Canada, validant que le profilage racial n’est pas un phénomène 
réservé aux États-Unis. Cet atelier a permis aux jeunes de faire des liens entre leurs 
expériences personnelles et les schémas plus larges de profilage, ainsi qu’à reconnaître leur 
résilience et leurs outils pour se soutenir en survivant aux effets du racisme institutionnel.

« le Projet Sens m’a fourni les outils et accordé le privilège de transformer ma propre vie et 
celle des jeunes dans ma communauté. À deux mains a favorisé un espace de non-jugement où 
j’ai pu désapprendre et apprendre tout ce que je croyais savoir à propos de la sexualité. Plus j’en 
apprenais, moins j’en savais. le sexe, c’est compliqué et ça s’insère dans tous les aspects de nos 
vies sociales. D’être une Sensie m’a permis de créer un espace sécuritaire où il est possible pour 
des jeunes d’apprendre, de poser des questions et de demander conseil à des professionnel-le-s de 
la santé. le Projet Sens a été pour moi une expérience d’apprentissage inclusive et stimulante. »

— toni-anne, 24 ans, animatrice pour le projet sens 

9: le nombre de 
langues parlées 

cette année au sein 
de notre groupe 

L’histoire

de toni-anne

de Sensies qui a rejoint 
1001 jeunes dans 16 écoles 

secondaires, foyers d’accueil et centres 
communautaires à montréal

“« le projet sens m’a fourni les 
outils et accordé le privilège 
de transformer ma propre vie 
et celle des jeunes dans ma 
communauté. »
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Dans le cadre du programme pour les jeunes parents (pjp), 41 parents se 
sont réunis cette année afin de briser leur isolement, de partager un repas chaud, 
de développer de nouvelles compétences et de se soutenir mutuellement. après 
le départ d’andi, notre animatrice des parents, qui a quitté notre équipe pour aller 
relever de nouveaux défis sur le plan professionnel, nous avons adapté ce poste afin 
de mettre plus d’emphase sur la sécurité alimentaire et sur notre programme de 
cuisine, et nous avons embauché laura. laura a soutenu 8 parents embauché-e-s à 
titre de cuisinier-ère-s de dîners chauds, et a soutenu les parents dans la création du 
livre de recettes PJP rempli de leurs recettes préférées du programme et d’articles 
portant sur la nutrition et comment faire l’épicerie en respectant son budget.

Nos partenaires communautaires ont fait remarquer cette année que le PJP intègre 
et mobilise avec succès les jeunes pères, un défi pour plusieurs programmes d’aide 
aux parents. Plus de 30% des parents impliqués cette année étaient des pères, un 
pourcentage élevé comparativement à d’autres programmes. Beaucoup d’entre 
eux s’adressent aux jeunes femmes, et les jeunes pères ont parfois de la difficulté 
à s’intégrer à ces programmes qui semblent faits pour les mères. Notre approche 
rend le PJP accessible à tous les parents puisque les activités sont élaborées par 
les participant-e-s, et chaque parent est en mesure de définir la façon dont il/elle 
s’engage et participe.

ting  et marnie, nos Éducateurs de l’enfance, ont fourni une programmation 
amusante qui a suscité l’intérêt de 58 enfants (entre l’âge de 0 et 5 ans). les 
relations de confiance que nos Éducateurs de l’enfance ont développé avec les 
parents leur ont permis de comprendre plus en profondeur le contexte familial 
spécifique de chaque enfant et d’avoir des conversations approfondies avec les 
parents concernant le développement de leur enfant. Nous avons entendu de la 
part de nos bénévoles de l’enfance que notre programme, dont la philosophie est 
d’être mené par les enfants, était mobilisateur et porteur d’impact; cette année, 
notre programme d’éducation de l’enfance a inspiré trois jeunes bénévoles à 
poursuivre une carrière en éducation de l’enfance. 

plus de 2000 
visites de parents 

accompagnés de leurs 
enfants dans le cadre 
du programme pour 
les jeunes parents, 

incluant 5 nouveaux 
bébés qui se sont 
ajoutés à la famille 
PJP cette année! 
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“

&aMPlifier les Voix 
des jeunes  
aider notre 
CoMMunauté à les 
éCouter 

Nous croyons que des communautés en santé sont en 
mesure de raconter leurs propres histoires. nous travaillons 
à autonomiser les jeunes de Montréal afin qu’ils/elles 
trouvent leurs voix et participent pleinement à l’élaboration 
des récits individuels et collectifs issus de leur communauté. 
nous avons comme priorité de faire une place à ces voix 
de la jeunesse qui autrement ne seraient pas entendues, 
et nous invitons l’ensemble de notre communauté à les 
écouter attentivement. cette année, nous nous sommes 
engagés à offrir des services sociaux dans une perspective 
de travail vers une plus grande justice sociale. Par l’art, la 
musique et le dialogue, nous avons aidé les jeunes à situer 
leurs luttes personnelles dans un contexte plus large et 
nous avons créé des opportunités pour que les jeunes 
puissent être meneur-euse-s du changement social.

« À deux mains porte une perspective 
importante—la perspective de 
quelques-un-e-s des jeunes les 
plus marginalisé-e-s de notre 
communauté. À deux mains parvient 
à rejoindre des jeunes qui n’auraient 
pas nécessairement recours à des 
services généraux, et se fait un devoir 
de représenter férocement leurs voix. »

— Marie-Charles, Coordonnatrice de la table de concertation jeunesse nDG

crédit photo: stacy lee | www.stacylee.ca
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CeNtrÉS SUr l’exPertiSe De la JeUNeSSe
Pendant 45 ans, nous avons accueilli les jeunes sans jugement et leur avons fait 
confiance en tant qu’expert-e-s concernant leurs propres situations. Cette approche 
nous donne accès à de l’information honnête à propos de leurs besoins et une 
compréhension privilégiée des réalités des jeunes et des défis auxquels ils/elles font 
face. Cela nous permet d’être centré-e-s sur l’expertise de la jeunesse dans toutes 
nos activités. Cette année, le personnel d’À deux mains avait comme but de mettre 
les réalités, histoires et expériences des jeunes à l’avant-plan des conversations 
institutionnelles. en participant à 11 tables rondes communautaires (y compris, entre 
autres, la table Jeunesse NDg et le Comité consultatif Batshaw sur la diversité), 
nous avons travaillé pour donner une voix à la perspective des jeunes, afin que les 
décisions puissent être éclairées en gardant les jeunes de notre ville en tête.

le projet sens a créé un espace où les sensies ont pu partager leurs expériences, et 
utilise les réalités actuelles des jeunes pour alimenter le contenu des ateliers et des 
ressources. il y a eu une augmentation de la demande cette année de la part d’écoles, 
de camps d’été, de travailleur-euse-s sociaux-ales et d’infirmier-ère-s pour une 
formation sur notre approche unique à l’éducation sexuelle des jeunes. Nous avons 
offert des formations sur notre approche, ainsi que sur la façon que nous intégrons 
l’anti-oppression et l’antiracisme, le féminisme, la positivité queer et trans, la culture 
du consentement, et la réduction des méfaits et des risques dans notre curriculum. 
Étant donné que l’éducation sexuelle au Québec a fait la manchette cette année avec 
l’annonce d’un nouveau projet pilote gouvernemental d’éducation sexuelle, nous avons 
également défendu le principe d’un curriculum basé sur les réalités des jeunes dans 
des médias locaux et canadiens tels que global tv, CBC montreal, the National de 
CBC et la gazette de montréal.

plaiDoyeR institutionnel
Nos travailleur-euse-s de rue sont nos yeux et oreilles sur le terrain en matière de 
santé publique. Cette année, Sara a été invitée à participer au comité des Centres 
de la jeunesse et de la famille Batshaw qui a comme objectif d’adresser le manque 
de logement accessible pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui ont été pris-e-s en 
charge par le système de protection de la jeunesse durant leur adolescence. Pendant 
plusieurs années, cette faiblesse structurelle a été un grand problème pour les jeunes 
de NDg, et À deux mains cherchait à participer à des discussions pour trouver une 
solution. l’accès au logement est un déterminant social de la santé et son impact est 
évident et mesurable : la moitié des jeunes sans domicile fixe à montréal, qui ont un 
risque augmenté de consommation de drogue d’injection et d’infection itSS, ont passé 
à travers le système de protection de la jeunesse. Sara travaille pour assurer que la 
planification de ce nouveau projet de logement est ancrée dans les réalités actuelles 
des jeunes marginalisé-e-s, et que le projet répond à nos client-e-s et les autonomise.

Nous avons apporté notre expertise extensive sur l’éducation sexuelle par les pairs 
au niveau provincial grâce à notre rôle au sein du Conseil d’administration de la 
Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN). gabrielle, notre 
Coordonnatrice du projet sens, a représenté À deux mains et nos client-e-s en 
répondant au projet pilote d’éducation sexuelle annoncé par le gouvernement du 
Québec cette année. gabrielle a travaillé à promouvoir auprès du FQPN un projet 
pilote qui comprend une formation adéquate pour les éducateur-trice-s ainsi qu’un 
accent sur les sujets qui ont besoin de plus d’attention, tels que les sexualités et les 
handicaps, la positivité trans, les réalités des personnes intersexes, les orientations 
sexuelles, les identités de genre, et les sexualités et la culture.

sara, notre travailleuse de rue, a collaboré avec l’injecteur, une revue par et pour 
les personnes qui utilisent des drogues à injection et inhalation, sur la traduction 
anglaise de leur guide de réductions des méfaits sur la consommation plus sécuritaire 
de drogues. elle a impliqué quelques-un-e-s de ses client-e-s dans ce travail afin de 
renforcer la ressource basée sur les expériences et l’expertise des jeunes. À partir de 
cette collaboration, un/une de nos client-e-s du travail de rue travaille maintenant avec 
l’injecteur à animer des ateliers à des travailleur-euse-s de rue à travers montréal sur 
comment parler aux client-e-s des pratiques d’injection plus sécuritaires.
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Cette année, plus de 50% des parents du 
Programme des jeunes parents (PJP) ont été 
impliqué-e-s dans le système de protection 
de la jeunesse. le personnel du PJP a 
offert du soutien à 4 familles pour qu’elles 
puissent se défendre avec confiance dans 
ce système, en leur aidant à se préparer 
pour des réunions avec des travailleur-
euse-s sociaux-ales, à écrire des lettres 
d’appui de notre garderie et à témoigner 
devant un tribunal – des compétences qui 
peuvent se transférer à plusieurs autres 
domaines du rôle de parent. les parents 
se sont également entraidé-e-s pendant ce 
processus en partageant leurs expériences, 
des conseils et du soutien émotionnel. À 
deux mains a une réputation bien établie de 
soutien de jeunes familles et est reconnu 
par les Centres de la jeunesse et de la 
famille Batshaw pour la richesse de notre 
perspective alternative et libre de jugement. 
Notre réputation nous a aidé à amplifier les 
voix de ces jeunes familles et ainsi informer 
les acteurs au sein de ce système des 
réalités d’être une jeune famille, y compris 
les aspects positifs qui sont souvent oubliés 
à cause de la stigmatisation et du jugement.

Cette année, andrea, notre Directrice, a 
été invitée à parler au nom d’À deux mains 
sur le sujet du travail du sexe dans notre 
communauté à la table Jeunesse NDg. 
elle a profité de cette opportunité pour 
recommander une approche réductrice 
des méfaits et libre de jugement aux efforts 
de la table à répondre à ce problème. 
elle a mis l’accent sur l’importance des 
espaces sécuritaires qui offrent un soutien 
compréhensif libre de jugement et non 
moralisateur. 

l’équipe d’À deux mains a participé à 
11 tables rondes communautaires  
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aRt, MusiC et DialoGue
Que ce soit une expérience traumatisante ou de discrimination, quand nous 
éprouvons des difficultés dans notre vie quotidienne, il peut être difficile de se 
créer un espace pour explorer ces expériences et ces sentiments. Cette année, 
nos programmes ont aidé les jeunes à cultiver leur expression de soi en créant 
des plateformes multiples pour trouver et partager leur voix. en plus de nos 
ateliers de musique, nous avons organisé plusieurs spectacles de musique et d’art 
qui ont rassemblé les jeunes pour écouter les histoires de leurs pair-e-s, et mis les 
politicien-ne-s, les dirigeant-e-s commerciaux locaux et les autres membres de la 
communauté en contact avec les réalités des jeunes.

les parents du PJP  ont organisé une deuxième année à succès d’À travers nos 
yeux, un projet de photovoix organisé en collaboration avec le projet de culture 
numérique de la Bibliothèque atwater. les participants ont pris des photos 
qui représentaient leurs expériences vécues en tant que parents, familles et 
communauté, et ont organisé un événement à succès pour partager leur projet 
avec la communauté et pour amasser des fonds pour le camp d’été. les parents ont 
présenté leur œuvre à la communauté à l’assemblée générale en juin 2015, et dans 
notre quartier à l’aide d’une installation à la ruche d’art de NDg. « Street vibes » 
et « Do my ladies run this », nos vitrines de musique de la jeunesse, ont encore 
une fois créé un espace pour les jeunes de partager leur travail de création et leur 
talent avec la communauté. Ces événements ont démontré le pouvoir des jeunes 
qui témoignent de leurs expériences, font tomber les barrières et créent des liens 
communautaires à travers l’art.

400: nombre des sessions de la création 
musicale et d’enregistrement offerts aux 

jeunes dans notre studio de musique au J2K et 
2 spectacles de musique menés par les jeunes
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““Do my ladies run this a donné 
un coup d’envoi à notre mission: 
la sensibilisation à l’égalité 
des sexes et l’égalité raciale. 
Il nous faut plus d’évènement 
où les femmes, et surtout des 
femmes de couleur peuvent se 
rencontrer, créer des liens et 
collaborer. Où elles peuvent 
mettre ensemble leur savoir et 
élargir leurs connaissances mais 
aussi de permettre à plus de 
jeunes femmes de s’en inspirer 
pour aller sur scène. C’est ce que 
Do my ladies run this a fait 
pour nous.”

— Sage, mags, and Naïka de Strange Froots, une groupe montréalais de r&B 
composé uniquement de jeunes femmes

crédit photo: stacy lee | www.stacylee.ca
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Nous avons été attristé-e-s d’apprendre que notre cher collègue Paul nous quitté-e-s 
subitement le 3 avril 2015. Paul était un travailleur de rue qui était présent pour aider 
les jeunes de NDg sur place et selon leurs besoins. Paul était un être unique de par 
son énergie, sa compassion et sa bonne humeur contagieuse. Son départ laisse un 
grand vide au sein des communautés qu’il a côtoyé.

Nous avons fermé notre bureau principal du 7 au 13 avril 2015 pour nous recueillir 
et faire notre deuil en équipe. le 26 mai 2016, nous avons célébré la mémoire de 
Paul et son passage parmi nous en plantant des semences partout dans NDg. les 
plantes qui ont poussé de ces graines sont une source de nourriture pour les abeilles 
et contribuent au bien-être de notre environnement et de notre communauté.  C’est 
cette même approche holistique que Paul tenait à cœur.

Être travailleuse de rue demande une gestion émotionnelle très exigeante de la part 
de Sara et des autres intervenant-e-s de première ligne. Cette vulnérabilité est la 
force du programme mais représente aussi un défi.  il nous était difficile d’être en 
deuil d’un collègue tout en continuant à donner du service de qualité à nos clients, 
qui sont eux-mêmes dans des situations précaires. Cette épreuve nous a mené à 
apprendre et à guérir : nous avons commencé la création d’une nouvelle politique au 
sujet du travail émotionnel en milieu de travail et notre priorité sont les discussions 
entre les équipes sur la santé mentale, l’épuisement professionnel et la gestion 
émotionnelle.

Paul sera à jamais dans nos cœurs.  au cours de l’année prochaine, nous allons 
remettre le travail de rue en marche en engageant un-e nouvel/nouvelle employé-e 
pour joindre l’équipe de Sara. Nous continuons d’honorer la mémoire de Paul en 
offrant ce service essentiel avec tout l’amour, l’empathie et le dévouement qu’il a su 
amener chez À deux mains et qu’il a su faire rayonner sur la communauté.

en souvenir de 
Paul-robert rivet : 1979-2015
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bénéVoles
Les bénévoles sont une partie intégrante de notre 
organisation, ils sont le cœur et l’âme d’À deux mains.
Cette année, nous avons bénéficié de  l’aide de 312 personnes qui ont donné plus 
de 7,800 heures de leurs temps à notre organisme. ils/ elles se sont engagé-e-s 
à soutenir nos programmes, notre mission de conscientisation, et nos levées de 
fonds avec créativité et dévotion.   Nous aimerions remercier nos bénévoles pour 
leur travail colossal, qui ont su faire briller nos programmes et services! voici les 
différentes façons créatives dont les membres de la communauté se sont engagé-e-s 

à soutenir notre mission et nos programmes :

• l’aide aux devoirs 
• Fournir des conseils dans les cliniques juridiques 
• remplacement à la réception et soutien aux tâches administratives 
• offrir des services spécialisés tels que la traduction, le graphisme, la 

photographie, et l’informatique 
• Préparation pour notre clinique médicale 
• la garderie pour les petit-e-s au programme pour jeunes parents 
• animer les ateliers en éducation sexuelle 
• offrir des ateliers pour les jeunes au centre Jeunesse 2000 

• Contribuer aux événements estivaux

staGiaiRes
Nous sommes fiers d’offrir ce qui est souvent une première expérience de travail 
à nos indispensables stagiaires. Cette année, nous avons grandement bénéficié du 
soutien des 4 stagiaires suivant-e-s, qui nous ont consacré leur temps, leur créativité 
et leur dévouement : Kyle, Patricia, elaine, et Kim
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raPPorT De la secréTaire
 
par : malek Yalaoui

• le 12 aout 2015
• le 9 septembre 2015
• le 7 octobre 2015
• le 4 novembre 2015
• le 2 décembre 2015

• le 13 janvier 2016
• le 4 février 2016
• le 3 mars 2016
• le 7 avril 2016
• le 4 mai 2016

le comité exécutif a été élu le 
mercredi 7 octobre, 2015:

le Conseil d’administration s’est rencontré 
10 fois après l’aga du 13 juin 2015.

• présidente: lex Gill
• Vice-présidente: Margot nossal
• Secrétaire: malek Yalaoui
• trésorière: laura macDonald
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nos ParTenaires
entRepRise loCales
aux Vivres
bar bifteck st-Laurent
Barfly
Bicycles McW
Bierbrier Brewing Inc
bio spa
bistro Lustucru
Brutopia Brewpub
burger bar
Burger Royale
Burgundy Lion 

burritoville
café 92
café campus
château du Lac 
chez boris 
cjLo 1690aM
co-op La Maison Verte 
compost Montreal
davis research LLc
dépanneur Le Pick-up
dispatch coffee

Doggy Day
domino’s Pizza
eco cartier
enigma tattoos
enterprises chef on call inc. 
espace tricot
esposito groupe
fairmount bagels
frite alors
gamma rentals 
goldie’s bar

green Panther
Grumpy’s Bar
h20 adventures
Hudson Hardware Store
Hurley’s Irish Pub 
Irish Embassy Pub & Grill 
Jean Coutu-  Sherbrooke 
West, NDG 

Kittel compagnie de café
Laser quest
Le chalet tattoo shop Privé

Loblaws NDG et Pierrefonds 
Lola rosa café
Mate Late
Maz bar
McKibbins Irish Pub (Bishop)
McLean’s Pub 
Melons & Clementines
Mik ant inc.
Milton Parc recreative 
association 

Montreal alouettes

Moog audio
Mountain View
nouveau Palais
Paskalamak tatouage
People’s Patato
Piscine et spa hudson
Pop Montreal
Preservation Society 
Printing repro desmarais
Provigo supermarkets
quatro restaurant

Reuben’s Deli
ristorante quattro
Rocky Montana 
rococo tattoo
roma gourmet sausage
salon identité
services Matrec
setsuko Massage
shaika cafe
Slick Styled Steel Tattoos
staff of bifteck bar 

staff of joe beef/Liverpool
steve’s Music
studio bliss
Sweet Treats by Shanice
Symak Sales Co. Inc.
Syndicat Régional des 
Professionelles en soins du 
Québec

Tatouage Royal
tatouage saving grace
tattoo artistique

tattoo Lounge
taverne on the square 
the forum sports bar 
Thought Technology Ltd.
Two Horses Montreal
Typhoon
Velo burrito
Ye Old Orchard (Prince 
Arthur)

paRtenaiRes CoMMunautaiRes
03 On Our Own
Académie Marymount
action communiterre
agir- action Lgbtq avec 
les immigrantes et refugies

arts ndg
association canadienne des 
professionnels de santé 
pour les transsexuelles

association des etudiants 
et etudiantes en droit de 
Mcgill

association récreatif Milton-
Parc

ASTT(e)Q
Batshaw Advisory 
Committee on Diversity 

Black Community Resource 
center

Black Students Network of 
Mcgill 

cactus Montréal
camp cosmos

camp de jour conservatoire 
de Mcgill

carrefour jeunesse emploi 
ndg et cdn 

casa del Popolo
catie
catie- La source 
canadienne de 
renseignements sur le hiV 
et l’hépatite c

cégep Vanier college 
centre communautaire 
ndg

centre communautaire st. 
Raymond

centre communautaire 
Walkley

centre communautaire 
Westhaven

centre de lutte contre 
l’oppression des genres

centre des organismes 
Communautaires (COCO)

centres de la jeunesse et de 
la famille Batshaw

cjLo
clinique juridique trans
cLsc Monkland, cavendish, 
et ndg

Club garçons et filles de 
Lasalle

Collège Champlain 
Lennoxville

Collège Dawson
Collège John Abbott
Collège LaSalle
Collège Lower Canada
commision scolaire english-
Montreal

concordia applied human 
sciences 

Concordia University: Loyola 
campus

conseil communautaire 
ndg

csss cavendish 

csss cavendish siPPe  
(Services integres en 
perinalite et pour la petite 
enfance) Projet

dans La rue
Dawson College Psychology 
student association

Dawson College Psychology 
student association

Dawson Student Union
dépôt alimentaire ndg
DESTA Black Youth Network
DLP de Bibliothèque et 
centre d’informatique 
Atwater

école alternative Phoenix
Ecole primaire Riverview
Ecole primaire Roslyn
Ecole primaire Willingdon
ecole secondaire outreach
école secondaire st. Luc 
Ecole secondaire Westmount
ecole setsuko
école Villa-Maria

eglise communautaire river’s 
edge

eglise unitarian de Montréal
emploi jeunesse
en Marge
enfants transgenres canada
engrenage noir 
fantasia film festival
Federation du Quebec pour 
la planning des naissances

Fédération du Québec pour 
le planning des naissances 
(FQPN)

fondation de la Visite
fondation farha
Fondation filles en action 
Foyer de groupe Hawkins
Foyer de groupe Odyssey
Foyer de groupe Rudel
gai ecoute
garderie Les grands 
sourires 

HIPPY Québec
Hôpital St. Mary

icasP Mcgill
Indigenous Women and 
Two-Spirit Harm Reduction 
coalition

jam for justice Mcgill
jogo de angola capoeira
L’Anonyme 
L’injecteur
Maison de la culture ndg 
Maison des jeunes côte-
des-neiges  

Maison Elizabeth
Maison Mosaik
Maison St. Columba
Maison st. james
McGill Business Law 
association

McGill Faculty of Medicine: 
Community Health Alliance 
Project

Mcgill rad frosh
McGill School of Social Work
McGill University Health 
centre: adolescent 

Medicine and social 
Pediatrics

Médecins du Monde 
Méta d’Âme
Moission Montréal
Montreal children’s hospital: 
dbacc clinic

MotherWit Doula Care
one full circle
People’s Potato
PoP Montréal
Porchfest ndg
Prévention ndg
Projet 10
Projet x
qgriP concordia
qgriP Mcgill
Quebec Board of Black 
educators

queer Mcgill
radio cKut

regroupement 
des organismes 
communautaires 
autonomes jeunesse du 
Quebec

regroupement intersectorial 
des organisms 
communautaires de 
Montreal 

reseau d’aide aux personnes 
seules et itinerantes de 
Montreal 

réseau de développement 
et de prévention afro-
canadien

santropol roulant
sexual assault centre of the 
McGill Students’ Society 
(SACOMSS)

sida bénévoles Montréal
Solidarité Sans Frontières
South Asian Women’s 
Community Center

stella

Syndicat Régional des 
Professionelles en soins du 
Québec

Table de concertation de 
sante mentale ndg

Table de concertation 
jeunesse ndg

Table de travailleurs de 
proximite de csss 
cavendish 

Table des organismes 
communautaires 
montrealais de lutte contre 
le sida (TOMS)

Table ronde du Mois de 
l’histoire des noirs

The Hive (Collège Dawson)
Third Eye Ensemble
trac- travail de rue et 
action communuataire 

tracom centre de crise 
Women on the Rise
youth in Motion

BailleuRs De FonDs
Agence de la santé publique 
du canada

annie croll b’nai tzedek 
Fund at the Jewish 
Community Foundation of 
Montreal

beatrice enid foundation 
fund at the foundation of 
greater Montreal

centraide du burlington et 
du grand hamilton

centraide du grand 
Montréal

centraide du grand toronto
eglise unitarian de Montréal
Emploi Québec
engrenage noir
financial research solutions 
Fondation Betty Averbach
fondation de la famille 
george hogg

fondation de la famille 
Gewurz

fondation de la famille Zeller
fondation dufresne et 
gauthier

fondation echo
fondation farha
fondation generations
fondation gustav Levinschi
Fondation Henry et Berenice 
Kaufmann

fondation holt
Fondation Howick
fondation intact
Fondation J.W McConnell
Fondation Quebec Jeunes
fondation state street
investissements emaral
Jim & Diana Bouchard 
Charitable Fund

Mac aids fund

MacKenzie financial 
Charitable Foundation

Ministère de l’Education, du 
Loisir et du sport

Ministère de l’emploi et de la 
solidarité social

Ministère de la famille et des 
aînés (Halte Garderie)

Ministère de la justice : 
Soutien à l’action bénévole

Ministre de L’immigration de 
le diversité et de l’inclusion

PricewaterhouseCoopers 
Ltd.

Programme de soutien 
aux organismes 
communautaires (PSOC)

Programme Montreal 
interculturel

service canada: emplois 
d’été canada

services intégrés en 
périnatalité et pour la petite 
enfance (SIPPE)

telus
The Benevity Community 
impact fund

Ville de Montréal
Ville de Montreal-
ouestservices 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 Burlington 
and greater hamilton

United Way of Greater 
toronto

Ville de Montréal
Ville de Montreal-ouest
Zeller Family Foundation
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noTre équiPe eT 
nos Coordonnées

www.headandhands.ca | tel: 514 481 0277 | Fax: 514 481 2336
5833 Sherbrooke Street West, P.o Box 206, Station NDg montreal, Q.C H4a 3P5

À DeUx maiNS
Première rangée: victoria (Directrice du financement et des partenariats), andrea (Directrice d’À deux mains), 
rhonda (Conseillère sociale), richenda (Directrice du financement et du développement)

Deuxième rangée: gabrielle (Coordonnatrice du Projet Sens), Devon (Coordinateur des informations 
et références), linda (Coordinatrice des informations et références), isabel (Directrice de finances), 
Jos (Coordonnatrice des services de santé), ralph (Coordinateur des services juridiques), allyson 
(Coordonnatrice du Programme pour jeunes parents)

JeUNeSSe 2000
eva (animatrice), Neil (Coordinateur 
Jeunesse 2000), Junior (animateur), 
marcelle (animatrice), xavier 
(animateur)

pRoGRaMMe pouR 
JeUNeS PareNtS
laura (Coordinatrice des projets 
speciaux), marnie (Éducatrice des 
enfants), ting (Éducateur des enfants), 
allyson (Coordinatrice du Programme 
pour jeunes parents)

absents de la photo: Sara (travailleuse de rue), Neil (Coordinateur Jeunesse 2000), Fabiola (Coordonnatrice du tournoi Serve)
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http://www.headandhands.ca
https://www.facebook.com/headandhands
https://twitter.com/headandhands
https://www.instagram.com/head_and_hands/
https://www.youtube.com/user/HeadandHands

