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CHÈRE COMMUNAUTÉ,

À la même date l’an dernier, nous réfléchissions comment le fait d’avoir
un nouveau foyer à long terme à Benny pourrait renforcer et enrichir
notre travail. Depuis notre déménagement, c’est avec plaisir que nous
vous accueillons dans notre espace, que ce soit en tant que client.e.s,
partenaires ou personnes à la recherche de la nouvelle bibliothèque
Benny.
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INFORMATION ET RÉFÉRENCE

LETTRE DE
LA DIRECTRICE ET
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

439 visites en studio au

Après cette première année de résidence, cet espace nous semble
encore neuf, mais en même temps confortable, comme si nous avions
toujours été là. Je crois que ce sentiment d’appartenance vient de vous,
notre communauté. Vous avez soutenu la transition, vous nous avez
donné votre avis sur nos services et vous vous êtes enthousiasmé.e.s
avec nous au sujet de notre potentiel. Aujourd’hui, je vous fais part de
quelques-unes des façons dont nous avons grandi et changé au cours de
la dernière année.
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L’ANNÉE
EN UN COUP
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Nous avons accueilli un.e deuxième conseill-er-ère au sein de l’équipe
pour la première fois en plus d’une décennie. Compte tenu des options
limitées qui s’offrent aux jeunes et de la reconnaissance croissante de la
crise de santé mentale chez les jeunes au Québec, il s’agit là d’un ajout
clé à un moment critique.

4 CHOSES QUE
VOUS AVEZ RENDU POSSIBLE:

Alors que nous attendons avec impatience de nouveaux projets
passionnants, y compris la mise à l’essai d’un site pilote de prévention
des surdoses au cours de l’été et une halte-accueil pour les jeunes ayant
recours aux services de protection de l’enfance ; et avec les nombreux
groupes communautaires qui ont conclu une entente avec nous pour
tenir leurs réunions ici, nous som ravis de voir ce que le 3465 Benny peut
devenir pour la famille de À Deux Mains.

Bienvenue
B
ienvenue

22
22

469 visites

308

paniers de nourriture distribués
à partir de notre garde-manger d'urgence

à la clinique médicale
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VISION, MISSION, IMPACT

LETTRE DE L’ÉQUIPE DE
LA COLLECTE DE FONDS

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.

PRENDRE SOIN PAR LE PARTAGE

SOUTENIR LES JEUNES SELON LEURS BESOINS
Un modèle fondé non pas sur la généralisation, mais sur
l’adaptation expresse de nos services aux besoins de
chacun des jeunes, afin de les aider à définir et à mettre en
œuvre leurs propres solutions.

 Alex Megelas, Coordonnateur des
—
programmes, Bureau de l’engagement
communautaire, Université Concordia
(Coordonnateur de la collecte de fonds et des
relations publiques, À Deux Mains, 2003-2007).
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Mais parfois, partager, c’est prendre du recul. Peu de temps après ma
présentation au Conseil communautaire, l’équipe de collecte de fonds de
À Deux Mains a décidé de soutenir GoFundMe au profit de la famille de
Nicholas Gibbs, un jeune homme noir abattu par la police à Notre-Damede-Grâce en août dernier. Plusieurs membres du personnel de A DEUX
MAINS ont travaillé avec la famille dans le cadre de programmes sociaux,
juridiques ainsi que d’information et de référence.
Après avoir atteint un peu plus de la moitié de notre objectif dans le cadre
de la collecte de fonds mensuelle 50 pour 50, nous avons suspendu
la campagne afin de mobiliser nos donateurs pour la cause : incluant
l’organisation en février d’un concert-bénéfice mettant en vedette des
artistes noirs et autochtones. En fin de compte, nous avons amassé un
peu plus de 2 100 $ pour la famille.

AIDER LES JEUNES À S’ENTRAIDER

« Depuis que je suis parti, j’ai toujours vu À Deux
Mains mettre en œuvre sa vision d’une société
juste selon un modèle organisationnel joignant
le geste à la parole. C’est, selon moi, une source
d’inspiration pour les organisations à but non
lucratif et cela démontre à quel point le soutien
public peut être applicable dans le contexte
de la prestation de services et de stratégies
d’organisation pour et par la communauté. »

Cette année, l’équipe de collecte de fonds - en plus de nos efforts
habituels - a priorisé le partage de nos énergies et de nos apprentissages
avec notre communauté. Par exemple, en novembre, j’ai eu le plaisir
d’animer un atelier dans le cadre d’une journée complète de formation
organisée par notre ancienne directrice, Marlo Turner Ritchie, et le Conseil
communautaire de NDG. L’accent a été mis sur la collecte de fonds entre
pairs et j’ai utilisé notre campagne mensuelle de collecte de fonds 50
pour 50 pour en illustrer la démarche de conception et de déploiement.

Encourager les jeunes à montrer la voie dans tout ce que
nous faisons, en leur offrant diverses occasions de partager
leurs connaissances et leurs passions, et de façonner leurs
communautés.

AMPLIFIER LES VOIX DES JEUNES
Promouvoir et représenter les voix des jeunes montréalais
dans nos réseaux, afin que ceux qui autrement ne seraient
pas entendus soient écoutés attentivement.

INFORMATION ET RÉFÉRENCE
C’est dans l’aire d’accueil de À Deux Mains que se fait le premier contact avec nos clients : accueil
des clients sans rendez-vous, salle d’attente pour les clients avec rendez-vous et parfois même lieu
d’intervention en cas de crise. La dernière année a vu les changements suivants :

499

PERSONNES
ont bénéficié/reçu de la nourriture
de la banque alimentaire

ÉLARGIR NOS HORIZONS

Nous avons renforcé notre partenariat avec Le Dépôt, centre
communautaire d’alimentation, qui nous offre gracieusement des fruits
frais et des collations pour notre aire d’accueil. Par le biais des collations,
Bita peut amorcer une conversation avec les visiteurs qui permet de
réduire la stigmatisation associée aux programmes de sécurité alimentaire
et de les familiariser avec les autres programmes qu’offre À Deux Mains.

NOS PROGRAMMES
& SERVICES

Nous avons assisté à un afflux de réfugiés ouest-africains, dont
beaucoup vivent aussi loin que l’arrondissement Saint-Laurent ou Laval.
Bita a remarqué que notre réserve alimentaire de dépannage ne contenait
pas les aliments que recherchaient ces personnes. Elle a d’abord parlé
aux familles pour savoir quels étaient les aliments constituant la base
de leur régime alimentaire, puis elle a communiqué avec Le Dépôt afin
d’approvisionner notre réserve selon les besoins exprimés.

UN BEL ESPACE,
DE GRANDES RESPONSABILITÉS

Créer un climat de solidarité commence à l’accueil et avec Bita. Pour elle,
un accueil chaleureux permet de développer des relations dans lesquelles
les clients s’engagent sans craindre d’être jugés. Bita a fait plusieurs
ajouts à la réception, dont un ordinateur et un téléphone publics. Créer un
climat sécuritaire et prioriser l’autonomie font partie intégrante du service
à la clientèle.
Nous voulions également que notre communauté élargie utilise notre
espace pour bâtir une solidarité au sein de leurs propres réseaux, pour se
rencontrer et s’organiser; pour atteindre leurs objectifs. Tout a commencé
à l’automne 2018, lorsque Bita a aménagé l’aire principale de nos locaux
pour la tenue de la conférence de presse de la famille Gibbs et que À
DEUX MAINS a accueilli un événement de l’« Université autrement : dans
les cafés », organisé par l’Université Concordia, suivis d’événements tels
que des ateliers de rédaction pour Rap Battles for Social Justice et le
groupe étudiant ChamPaint.
À deux mains | 6

72%

DES CLIENT.E.S DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE
ÉTAIENT RACISÉ.E.S,

dont 37%
refugié.e.s
Nigérian.ne.s

53

ÉTAIENT
DES JEUNES

55%

DES CLIENT.E.S
ont eu 1 à 2 personnes à
charge dans leur ménage

TRAVAIL DE RUE
Le soutien des clients et l’engagement de la communauté sont demeurés au premier plan du
programme Travail de rue. Liz, notre travailleuse de rue, a fait en sorte que le programme reste fidèle
à ses valeurs fondamentales et à ses assises :
TOUS INCLUS

Liz a déployé beaucoup d’efforts pour constituer un plus vaste bassin de
ressources pour ses clients, et ce, grâce au réseautage et en s’impliquant
auprès des travailleurs et des organisations communautaires qui font
un travail semblable. Ainsi, elle a pu s’assurer d’un approvisionnement
régulier en naloxone par l’entremise d’un travailleur de rue de
l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes
utilisatrices de drogues (AQPSUD) et par la suite se faire inscrire sur
la liste d’attente du Département de la Santé publique (DSP); elle a
participé à une formation de trois jours à l’Association des travailleurs et
travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ); elle s’est jointe à un comité
de travailleurs auprès des jeunes à NDG; et elle a soutenu les clients du
Projet 10 lors de la fermeture administrative de l’organisation. Liz est
même allée jusqu’à Windsor, en Ontario, pour apprendre et échanger
avece les travailleurs de sites d’injection supervisée.
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accru sa présence dans la communauté en participant à des
événements tels que des veilles, des manifestations et des événements
organisés par des jeunes. Cette manifestation de soutien l’a rendue
plus visible, a approfondi sa relation avec les clients et les organisations
communautaires et a fait du programme de Travail de rue un point de
contact important pour À Deux Mains.

ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT

Montreal Ouest

LA DÉCOUVERTE DE L’OUEST
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Une partie essentielle du Travail de rue consiste à être présent dans les
zones clés d’un quartier. Mais, il ne suffit pas de parcourir les rues sans
plan et d’espérer aboutir dans des secteurs où les jeunes sont peut-être
présents. Liz a peaufiné sa couverture du territoire de NDG et a créé un
itinéraire de Travail de rue se concentrant sur les foyers de groupe et les
centres communautaires de NDG. Liz s’est présentée régulièrement dans
les foyers de groupe, créant un lien de confiance avec les jeunes et leur
permettant de la voir comme une source de soutien qui ne soit pas une
figure d’autorité dans leur vie.

L’aire de distribution de matériel d’injection, d’inhalation et de prévention
a connu une croissance exponentielle parallèlement aux relations
plus approfondies de Liz avec ses clients, qui l’aident à identifier les
lacunes que l’aire de distribution peut combler. Entre autres ajouts, Liz
a commencé à emmagasiner des accessoires vestimentaires d’hiver
(chapeaux, gants, foulards) et des produits d’hygiène féminine en
réponse aux clients disant avoir de la difficulté à trouver ces articles
indispensables et souvent négligés ailleurs.

« Le cœur du Travail de rue repose sur le respect du fait que les gens sont les experts de leurs
propres expériences. Mes clients ont été extrêmement honnêtes avec moi, très confiants, et je
pense que c’est grâce à l’importance que j’ai accordé à la qualité du temps que je leur donne. »
—Liz, Travailleuse de rue
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TRAVAIL DE RUE / LIZ A AIDÉ SES CLIENTS ET A ENTRETENU
DES RELATIONS COMME SUIT….

199 conversations en personne
avec les clients (lieux fréquentés,
contacts, fournitures, etc.)

Moyenne d’un accompagnement
par mois : tribunal, soins de santé,
accès à d’autres organisations
communautaires
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9 visites réparties dans 4
foyers de groupe locaux

PROGRAMME LÉGAL

SERVICES SOCIAUX

Notre coordonnateur juridique, Ralph, a habilité nos clients en partageant des connaissances avec
eux de diverses façons :

La santé mentale et le bien-être des jeunes continuent d’être au centre du programme de services
sociaux.

ATELIERS DE JUSTICE

Le fait d’être dans le même immeuble a permis aux clients du Programme
des jeunes parents d’accéder plus facilement aux connaissances
juridiques de notre coordonnatrice juridique, cette année. Ils ont demandé
des ateliers sur des sujets comme la légalisation du cannabis et le
logement, et l’ont souvent approché pour obtenir un soutien individuel,
afin de mieux comprendre les sujets qui les affectent.

UN SOUTIEN INDIVIDUALISÉ

Cette année, Ralph a travaillé avec 50 clients sur une base individuelle,
soit en personne ou par téléphone, les soutenant dans leurs démarches
d’émancipation ou de conflit avec leur propriétaire. De plus, en sa
fonction de commissaire à l’assermentation, Ralph a certifié les
documents de changement de nom légal de 17 jeunes, fournissant ainsi
un soutien tangible et sans jugement aux jeunes en transition.

ÊTRE SUR LA MÊME PAGE

Cette année, Ralph a travaillé avec deux étudiants en droit pour mettre
à jour la brochure juridique et compléter le manuel juridique. Ralph a
travaillé sur le manuel au cours des trois dernières années avec l’aide
de nombreux collaborateurs pour créer un document soigneusement
compilé fournissant des ressources sur les cinq sujets auxquels les
jeunes ont le plus réagi dans ses ateliers : Droits des locataires, âge de
consentement, cyberintimidation, légalisation du cannabis et droit du
travail.

RHONDA

Rhonda, notre conseillère sociale, offre aux jeunes un soutien basé sur des
rendez-vous réguliers. Elle voit une multitude d’occasions de fournir des
ressources supplémentaires dans notre nouvel espace qui, selon elle, lui
permettent de rêver pour son programme et de mieux fidéliser nos clients
en créant des liens. Pour Rhonda, cet espace permet un nouveau départ
éblouissant : nous sommes fiers d’y accueillir nos clients qui le sentent
bien et Rhonda estime qu’elle peut faire de son bureau un espace où la
confiance règne.

50 nouveaux clients individuels
cette année, Rhonda a reçu

« Un manque de connaissances juridiques crée une divergence dans la façon dont les gens se
connectent à leur communauté. Mais les munir de connaissances peut créer un sentiment
d’appartenance : ils savent comment remettre en question l’autorité, et comment participer à
quelque chose de plus grand. C’est un vrai travail de première ligne pour moi et je l’ai aussi vécu.
En tant que personne de race noire, j’ai vécu ce genre d’expériences quand j’étais plus jeune et
j’ai vu beaucoup de gens lutter pour se motiver à améliorer leur communauté. Dans ce travail, j’ai
l’occasion d’établir des liens avec eux, de les engager et de les faire participer. »
	
—Ralph, coordonnateur juridique

DROIT FAMILIAL
MATIÈRE CIVILE

P

LOCATION

16%

(garde, pension alimentaire,
séparation, divorce, etc.)

27%

P

(réclamation SAAQ, billets,
contrats, petites réclamations, etc.)

la jeunesse / les centres ou familles d’accueil

11 clients individuels,
Gab a reçu

GABRIELA

EMPLOI ET
CHÔMAGE

27%

20% de la clientèle est en lien avec la protection de

12%

CRIMINEL

10%

Grâce au généreux financement de la Fondation Barry F. Lorenzetti, nous
avons pu embaucher une deuxième conseillère, pour la première fois depuis
plus de 15 ans. Gabriela est trilingue et possède une vaste expérience
de travail auprès des jeunes transgenres, notamment dans la création de
programmes de soutien par les pairs axés sur les arts. Grâce à la présence
de Gabriela dans l’équipe, À Deux Mains offre désormais des services de
consultation cinq jours et trois nuits par semaine.

(vol à l'étalage, métro sautant,
agression, etc.)
Rapport Annuel 2018-2019 | 11

SERVICES MÉDICAUX

LE PROJET SENSE

Grâce à la récente rénovation de notre clinique médicale, À Deux Mains a pu mieux servir les clients
de notre communauté. Voici comment nous avons pu faire connaître notre modèle de soins à de
nouveaux partenaires :

Les ateliers de sensibilisation par les pairs du Projet Sens continuent de contribuer à l’éducation
sexuelle des jeunes. La liste des sujets de nos ateliers s’allonge et on peut nous rencontrer dans de
plus en plus d’écoles:

DR O

UNE SALLE D’ATTENTE ACCUEILLANTE

Les clients peuvent maintenant attendre dans un vaste espace ouvert et
lumineux situé au même étage que la clinique médicale ; de plus, des
collations y sont offertes. Le processus d’admission et le flux des services
sont plus fluides; les salles de consultation offrent une confidentialité
améliorée; et l’aménagement simple des lieux rend facile l’orientation des
clients d’un zone à l’autre.

LE FUTUR, C’EST MAINTENANT

La clinique médicale s’est procuré de nouveaux ordinateurs en septembre
et le système de dossiers médicaux électroniques (DME) tant attendu a
été mis en service le même mois. Des milliers de dossiers de patients ont
été numérisés dans le système, ce qui permet désormais à la clinique
de fonctionner en grande partie sans papier. Le système de DME a
considérablement réduit les temps d’attente au sein de la clinique,
grâce à un accueil plus efficace des clients et à un partage plus rapide
des connaissances entre notre coordinatrice Mylène, les techniciens de
laboratoire et le médecin en service.
Notre nouvelle technologie n’a pas seulement rendu la clinique plus
rapide. En effet, si un client a besoin d’une copie de son dossier médical
ou d’un historique de ses prescriptions, il est facile de lui transmettre ces
documents par courrier électronique directement à partir du système de
DME.

Le Dr O s’est joint à l’équipe de la clinique médicale, parce
qu’intéressé à soutenir la population de patients desservie par À
Deux Mains et en raison de la façon dont notre approche diffère du
modèle clinique traditionnel. Comme il le dit, « la médecine se base
souvent sur un « livre de recettes », où nous sommes formés pour
faire les choses de façon algorithmique. Mais lorsque vous vous
donnez entièrement dans la rencontre d’un patient ... c’est là que
votre travail vous satisfait vraiment. »

PARLEZ-VOUS SOCIAL MEDIA?

Les bénévoles du Projet Sens ont animé quelques 51 ateliers cette
année, dont un sur le consentement dans le cyberespace et les réseaux
sociaux. Puisque les connaissances de jeunes au sujet du consentement
varie largement et que les communications et l’intimité en ligne sont des
réalités relativement nouvelles, les situations propices au harcèlement se
sont aussi multipliées. C’est pourquoi il est important d’offrir aux jeunes
l’opportunité de se créer un environnement sécuritaire en ligne.

PARTENAIRES

Alors que la demande pour des ateliers d’éducation sexuelle est
grandissante, Charlie a forgé de solides relations avec les écoles visitées.
Plus particulièrement, il a développé des partenariats de longue durée
avec le Collège de Montréal et le Centre Ulluriaq, un foyer d’accueil pour
les jeunes Inuit à Montréal, qui permettront d’assurer la planification à
l’avance de futurs ateliers.

Charlie a également offert la formation d’animateur Sens en français et
en anglais cette année, ce qui a permis à plus de bénévoles de se sentir
à l’aise dans l’animation en milieu scolaire. Pour la première fois, nous
avons donc offert plus d’atelier en français qu’en anglais!

Dr. O a donné

62

heures de
bénévolat.

25%

Charlie a confiance en la capacité du Projet Sens à continuer à offrir un
grand nombre d’ateliers de sensibilisation par les pairs en français afin de
répondre au besoin de plusieurs jeunes francophones de développer un
langage positif à l’endroit de la sexualité.

des client.e.s
non assuré.e.s
à la RAMQ.

COLLABORATION

En octobre, À Deux Mains a organisé une clinique de dépistage des
ITS au Frigo Vert, une coopérative de santé et d’alimentation basée à
l’Université de Concordia. Selon Le Frigo Vert, notre organisme a été
choisi en raison de notre approche de réduction des méfaits.
L’Association canadienne de santé publique a également contacté
Mylène pour réaliser une entrevue sur les pratiques éclairées en matière
de traumatisme, et ce, après que des représentants de cette association
aient assisté à une présentation de Charlie et Mylène à la 40e Conférence
annuelle de Guelph sur la sexualité, tenue à Guelph en Ontario.
Au début du mois de mars, le Comité permanent de la santé de la
Chambre des communes du gouvernement fédéral nous a contactés à
propos d’une tournée qu’ils effectuaient à travers le Canada pour étudier
la consommation de méthamphétamine et la santé des LGBTQ2. Le
comité considère À Deux Mains comme une organisation experte dans le
domaine. Le 1er avril 2019, lors d’une visite du Comité dans nos locaux, le
Dr Tellier et notre coordonnateur des services de santé par intérim (notre
coordonnateur du projet Sens, Charlie!) ont fait une présentation à sept
membres du Parlement.

216

nouveaux /
nouvelle
client.e.s.
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45%

des client.e.s
étaient
racisé.e.s.

Augmentation de

801 heures de bénévolat
pour le Projet Sens

273% du nombre de jeunes ayant
reçu un atelier en français (151 - 564)

Rapport Annuel 2018-2019 | 13

52% des ateliers ont été offerts
aux élèves de secondaire 4 et 5

LE PROGRAMME DES JEUNES PARENTS
Pendant de nombreuses années, le PJP a été forcé d’opérer dans des espaces qui ne reflétaient
pas ou n’adoptaient pas pleinement la nature chaleureuse et accueillante de leur approche.
Heureusement, le PJP a toujours été plus que les murs qu’il habite ; il est l’environnement, la
programmation, le ton.
Cette année, le programme dispose enfin d’un espace physique qui
reflète ces éléments clés qu’ils ont soigneusement entretenus et
conservés au fil des ans. Ces principes fondamentaux ont toujours été
les piliers du programme, et maintenant les parents et leurs enfants
peuvent les voir fièrement reflétés dans les espaces qu’ils occupent et
s’approprient.

9 parents employé.e.s dans le

cadre du programme de cuisine
pré-employabilité

L’ESPACE, ÇA COMPTE

Le fait de ne plus se trouver dans des situations d’aménagement
précaires a donné au programme une base solide pour approfondir son
travail avec les familles. Maintenant, lorsque les coordonnateur.trice.s
arrivent, ils/elles n’ont pas besoin d’installer ou de sortir quoi que ce
soit : tout ce dont ils/elles ont besoin est là. Le temps que les éducateur.
trice.s en garderie utilisaient pour nettoyer et minimiser les signes de
notre occupation d’un espace emprunté est maintenant plus de temps
pour la garde d’enfants et plus de temps pour affiner la conception de
programmes qui répondent aux besoins changeants des enfants qui ont
accès aux services de garde au PJP.

66 ateliers, sorties et journées

d’activités spéciales

SOINS INTENTIONNELS

Un autre élément fondamental du PJP est la reconnaissance du
besoin des participant.e.s d’avoir des moments où ils/elles peuvent
se concentrer sur eux-mêmes en tant qu’individu.e.s plutôt qu’en tant
que parents et fournisseur.e.s de soins ; pour cette raison, le PJP a
mis l’accent sur les soins personnels. Guidé par les préférences des
participant.e.s, le programme du lundi a été spécialement conçu pour
donner aux participant.e.s le temps de prendre soin d’eux-mêmes et
d’être soigné-e-s.

À deux mains | 14

« Les parents peuvent toujours supposer que
la philosophie est la même dans tous nos
programmes : nous vous traiterons toujours
avec respect. Ils/Elles se sentent ainsi en
sécurité à l’intérieur de ce bâtiment, ce qui va
très loin. » —Allyson,

coordonnatrice du PJP
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JEUNESSE 2000
Jeunesse 2000 vise à être un espace plus sécuritaire pour les jeunes de NDG, voici ce que l’espace
a offert aux jeunes cette année pour continuer à encourager leur développement et créativité :
SENSIBILISATION :
DE LA MUSIQUE À LEURS OREILLES

SOUTENIR LES JEUNES

Cette année, à Jeunesse 2000 (J2K), le studio de musique s’est épanoui
alors que les jeunes continuent de participer en grand nombre au
programme. En raison de l’engouement suscité par le studio, l’équipe de
J2K a aménagé un espace auxiliaire à l’extérieur du studio afin que les
jeunes puissent avoir accès à plus de temps de pratique.

J2K encourage les jeunes dans leurs efforts à l’extérieur de l’espace
de halte-accueil. En réponse aux besoins exprimés par les jeunes en
matière d’emploi et de possibilités d’emploi, Neil les a appuyés en leur
fournissant des outils pour focaliser leurs motivations et pour identifier
les approches qui leur conviennent, ce qui leur permet de se sentir mieux
préparés lors des entrevues et dans leurs choix de carrière.

L’apparition de nouveaux visages dans les jours qui suivent les visites des
animat-eur-rice-s de J2K dans les écoles témoigne de l’importance de
rencontrer les jeunes là où ils se trouvent et du charisme qui attire (et fait
revenir!) les nouveaux enfants dans l’espace d’accueil.
Neil, coordonnateur de J2K, décrit ainsi l’intentionnalité de l’espace créé
pour les jeunes : être conscient des choses auxquelles les jeunes peuvent
être confrontés à l’extérieur de l’immeuble, et s’assurer qu’ils/elles n’y
sont pas confronté.e.s pendant leur séjour à J2K.
“Inclusif. Chacun-e apporte son histoire. Je sais que ce n’est pas partout
qu’ils/elles se sentent inclus.es.”

61 visites de plus au

studio que l’an dernier (439)

2809 visites

« Nous sommes là pour les jeunes, c’est notre
travail de les mettre à l’aise. En tant que
“soundboard”, je suis là pour leur faire savoir
que leurs pensées et leurs rêves méritent d’être
sans limites. » —Neil, Coordonnateur de J2K
Avec l’aide de Karim, un ancien travailleur de rue de Montréal-Nord, J2K
a introduit un programme combiné de philosophie et de conditionnement
physique, ce qui donne un autre moyen par lequel les jeunes peuvent
s’exprimer. Ses activités se concentrent sur la réflexion et la connexion à
leur corps pour créer un espace où ils/elles peuvent s’engager les un-e-s
avec les autres.
L’espace de J2K n’est pas destiné à combler le vide de tous les autres
organismes communautaires. Comme le dit Neil : « nous travaillons
tous dans le même but : créer différents canaux permettant aux jeunes
d’accéder à leur génie avec des possibilités infinies. » En nous appuyant
sur cette solidarité, nous avons la capacité de maintenir la cohésion de
NDG.
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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

LETTRES DE SOUTIEN
•

Dénonciation de l’utilisation discriminatoire et illégale des questions
sur l’état de santé

•

Soutien à l’alliance communautaire en VIH/VHC/ITSS (REZO, ACCM,
Cactus Montréal (projet ASTTeQ), Projet 10 et la Coalition Jeunesse
LGBT)

•

SIPPE

•

FQPN - Fédération du Québec pour le planning des naissances board

•

Love in Action: A community gathering and feast to honour the lives
of missing and murdered Indigenous women, girls, and two-spirit
people

•

Projet Mouve - (L’Anonyme - dans le cadre des Fonds d’initiatives
communautaires en matière de VIH/sida et d’hépatite C de l’Agence
de la santé publique du Canada)

•

Table de sécurité alimentaire NDG

•

Journée d’Action nationale contre les overdoses - (AQPSUD)

•

Table jeunesse NDG

•

Déclaration de l’itinérance des femmes

•

Comité de Coordination - Table Jeunesse NDG

•

•

Conseil Communautaire NDG

Declaration for a Reform of the Canadian Environmental Protection
Act.

•

Round Table Planning Committee

•

Comité de Coordination du Plan Stratégique NDG

•

NDG Space Coalition

•

Rencontre des tables et organismes - Département Régional Santé
Publique de Montréal -

•

TOMS - Table des organismes communautaires montréalais de lutte
contre le sida

•

QueerTech Hackathon

•

Journée d’Action nationale contre les overdoses - (AQPSUD)

•

Black Mental Health Connections Montreal (BMHC MTL)

•

Carrefour Jeunesse Emploi NDG

•

NDG Director’s Table

•

Diversity Committee - CIUSSS ODIM

•

Conseil d’établissement École Secondaire St-Luc

BÉNÉVOLES
Les bénévoles et les stagiaires font partie intégrante de notre organisation
- ils sont vraiment le cœur et l’âme de À Deux Mains. Cette année, nous
avons été très reconnaissants d’avoir 113 personnes qui ont donné un
peu plus de 2 416 heures de leur temps. Nos bénévoles ont fait leur
travail avec créativité et dévouement pour sensibiliser les gens 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!
Le conseil d’administration de À Deux Mains s’est réuni neuf fois après
l’Assemblée générale annuelle du 18 juin 2018.
« À Deux Mains est plus qu’une organisation. On y trouve l’essence de
la famille, du soutien et de la coopération en abondance. Dès que vous
franchissez la porte, c’est un endroit où on vous rappelle que vous valez
bien plus que ce que la société vous attribue. Ici, je suis en sécurité,
sachant que j’ai de la valeur. »
—Jess, bénévole à la réception
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NOS BIENFAITEURS ET PARTENAIRES
ENTREPRISES

Veuillez consulter la version en ligne pour savoir qui sont nos
sympathiques partisans et partenaires.

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

BAILLEURS DE FONDS

AGIR - Action LGBTQ with
immigrants and refugees

Dawson Student Union

Midnight Kitchen

Setsuko Massage and Spa

DESTA Black Youth Network

Moisson Montreal

AIDS Community Care
Montreal (ACCM)

English Montreal School Board

Montreal Children’s Hospital

Barfly

Milton Parc Recreative
Association
Montreal Alouettes

Arts NDG

MotherWit Doula Care

Bierbrier Brewing Inc
Brutopia Brewpub

Moog Audio

ASTT(e)Q

Fédération du Québec pour
le planning des naissances
(FQPN)

Sexual Assault Centre of the
McGill Students’ Society
(SACOMSS)

Burger Bar

Mountain View

Burgundy Lion

Paskalamak Tatouage

Batshaw Advisory Committee
on Diversity

Cafe Campus

People’s Potato

CJLO 1690AM

Pop Montreal

Co-op La Maison Verte

Provigo Supermarkets

Black Students Network of
McGill

Compost Montreal

Reuben’s Deli

Cactus Montreal

Dispatch Coffee

Roma Gourmet Sausage

Camp Cosmos

Eco Cartier

Saving Grace Tattoos Inc

Enigma Tattoos

Services Matrec

Carrefour Jeunesse Emploi
NDG and CDN

Esposito Groupe

Setsuko Massage

Fairmount Bagels

Shaika Cafe

Gamma Rentals

SMJ Glacier

Grumpy’s Bar

Steve’s Music

Bar Bifteck St-Laurent

Batshaw Support Link and
Youth and Family Services

Fondation de la Visite
Fondation Quebecoise du
SIDA

NDG Community Center
NDG Community Council
Depot Community Food Centre
O3 On Our Own

Solidarity Across Borders
St. James Group Home
St. Luc High School
St. Mary’s Hospital

The Jewish Community
Foundation of Montreal
Beatrice Enid Foundation Fund
at the Foundation of Greater
Montreal
Betty Averbach Foundation

Programme de soutien aux
organismes communautaires
(PSOC)
Programme Montreal
Interculturel

Centraide of Greater Montreal

Public Health Agency of
Canada

Copibec

Roasters

Dufresne and Gauthier
Foundation

Service Canada : Canada
Summer Jobs

ECHO Foundation
Emaral Investments

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

Emploi Québec

Silver Dollar Foundation

Eric T Webster Foundation

State Street Foundation

Financial Research Solutions

Telus Corporation

George Hogg Family
Foundation

The Benevity Community
Impact Fund

Gewurz Family Foundation

The Holt Foundation

Gustav Levinschi Foundation

Trottier Family Foundatin

Henry and Berenice Kaufmann
Foundation

United Way of Halton and
Hamilton

Gender Creative Kids Canada

Odyssey Group Home

St. Raymond’s Community
Centre

Hawkins Group Home

One Full Circle

Stella

Indigenous Women and
Two-Spirit Harm Reduction
Coalition

Philanthropic Foundations
Canada

Table de concertation
Jeunesse NDG

John Abbott College

Pop Montreal International
Music Festival

L’Anonyme

Porchfest NDG

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

CATIE - Canada’s source
for HIV and Hepatitis C
information

L’Injecteur

Prevention CDN- NDG

LaSalle College

Project 10

Center for Gender Advocacy

Lower Canada College

QPIRG Concordia
QPIRG McGill

Hurley’s Irish Pub Inc.

Studio Bliss

Centre des Organismes
Communautaires (COCO)

Maison de la culture NDG

Imadake

Tatouage Royal

Champlain College Lennoxville

Maison des Jeunes Côte-desNeiges

Quebec Board of Black
Educators

Vanier College

Howick Foundation

United Way of Greater Toronto

Jean Coutu - Sherbrooke
West, NDG

The Forum Sports Bar

CJLO

Maison Mosaik

Queer McGill

Villa-Maria High School

Ville de Montréal

CKUT Radio

Marymount Academy

Walkley Community Centre

CLSC Monkland, Cavendish,
and NDG

McGill Faculty of Medicine

Regroupement des organismes
communautaires autonomes
jeunesse du Québec

Jim & Diana Bouchard
Charitable Fund

Regroupement intersectoriel
des organismes
communautaires de Montréal

Westmount High School

John Michael’s Pub
LazerQuest
Le Chalet Tattoo Shop Privé
Lola Rosa Café
Mate Latte
Matrec Services
McKibbins Irish Pub (Bishop)
McLean’s Pub

Thought Technology Ltd.
Two Horses Montreal

COCQ-SIDA

McGill Law Students
Association

Concordia Applied Human
Sciences

McGill Rad Frosh

Concordia University: Office of
Community Engagement

McGill University Health
Centre: Adolescent Medicine
and Social Pediatrics

CSSS Cavendish SIPPE
(Services intégrés en
périnatalité et pour la petite
enfance) Projet
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McGill School of Social Work

Réseau d’aide aux personnes
seules et itinérantes de
Montréal
Roslyn Elementary School

Médecins du Monde

Rudel Group Home

Méta d’ me

Saint Columba House

TRAC- Travail de rue et action
communautaire
Tracom Crisis Center
Unitarian Church of Montreal
move to solidarity through
action

Westhaven Community Center
Women on the Rise
Youth in Motion

MAC AIDS Fund
Mackenzie Financial Charitable
Foundation

Ville de MontréalArrondissement Côte-DesNeiges—Notre-Dame-DeGrâce

McGill Law Students
Association

Zeller Family Foundation

Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport

Fondation Grand Montreal

Ministère de l’emploi et de la
solidarité social

Brian Bronfman Foundation

Ministère de la famille et des
aînés (Halte Garderie)
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The Pathy Family Foundation
Department of Justice Canada
Barry F. Lorenzetti Foundation
ESDC: Canada Service Corps

NOTRE ÉQUIPE
À DEUX MAINS:
Ralph
Liz

Andrea

Neil

Charlie
Bob

Rhonda

Caro

Bita

Richenda
(Absente: Mylène)

ÉQUIPE PJP:

ÉQUIPE J2K:
Olivia

Marnie

Laura

Xavier

Junior

Allyson

Neil
Eden

INFORMATION
DE CONTACT :
Tel: 514 481 0277
Fax: 514 481 2336
3465 ave Benny
Montreal, QC
H4B 2R9

@headandhands
@head_and_hands
www.headandhands.ca

