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L’ANNÉE EN UN COUP D’OEIL
5 CHOSES QUE VOUS AVEZ
RENDU POSSIBLE

CLINIQUES
JURIDIQUES

PANIERS DE NOURRITURE
DISTRIBUÉS PAR NOTRE
GARDE-MANGER D’URGENCE

VISITES DE STUDIOS
AU PROGRAMME
MUSICAL J2K

ATELIERS DONNÉS
DANS LE CADRE DU
PROGRAMME SENS
SÉANCES DE COUNSELING

VISION, MISSION, IMPACT
NOTRE VISION

Une société à laquelle touste les jeunes participent, et qui
inspire celleux 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 touste 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.

Une murale peinte
à NDG
dans les ann
ées 1970
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.
AIDER LES JEUNES À S’ENTRAIDER

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 celleux qui autrement ne seraient pas
entendus soient écoutés attentivement.

LETTRE DE LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chère communauté,
Cela fait maintenant 50 ans que À deux mains offre des services à la
communauté de Notre-Dame-de-Grâce et de Montréal. Je suis très fière
de célébrer avec vous ce que nous avons accompli en 2019-2020, malgré
la situation actuelle. D’ailleurs, un grand merci à ceux et celles qui nous
ont accompagnés durant cette année et qui ont rendu le tout possible.
Depuis que l’OMS a déclaré que la COVID-19 était une
urgence sanitaire en janvier, les besoins
ont été plus criants que jamais. Toute l’équipe et
le conseil d’administration ont su répondre à cette
nouvelle réalité : offrir certains services pour la première
fois, en gérant la clinique médicale à moitié par
vidéoconférence et en continuant à offrir des services
urgents en personne.
Le conseil d’administration est profondément
reconnaissant à Rhonda, qui a pris sa retraite cette
année, pour ses presque deux décennies de conseil
aux jeunes chez À deux mains.
2020 est également une année où nous voyons le
départ de notre directrice générale bien-aimée, Andrea
Clarke. Grâce au travail d’Andrea, À deux mains a réussi
son déménagement sur la rue Benny et nous disposons
maintenant de politiques internes plus solides et
plus claires que jamais, qui préservent le bien-être de
l’équipe et de nos bénévoles.
J’ai hâte de travailler étroitement avec Richenda
Grazette, notre nouvelle directrice par intérim, et
l’ensemble des membres de notre magnifique conseil
d’administration. J’arrive à ma dernière année sur le
conseil d’administration et j’ai très hâte de voir ce que
nous allons accomplir touste ensemble cette année.

SOLIDAIREMENT, YUAN STEVENS

Andrea

Clarke
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SERVICES DE SANTÉ

La clinique a ajouté trois nouveaux médecins et a entamé
une clinique sans rendez-vous pour consulter une infirmière.
Andrea a formé l’équipe médicale en s’assurant que tous les
membres puissent travailler de manière cohésive, avec les
valeurs et les intentions de notre organisme en tête et en
s’acquittant de servir notre mission de toujours améliorer nos
soins aux clients.
Tout en gardant notre approche holistique le plus complet
possible, Andrea a réduit le temps d’attente en clinique et
a modifié les heures d’ouverture. De plus, le système de
triage et d’accueil de client-e-s maintenant affiné, nos clients
connaissent davantage nos capacités et comprennent notre
engagement aux populations n’ayant pas accès à des services
de santé. Par exemple, cette année nous avons ajouté une
disponibilité réservée aux jeunes autochtones à chaque
clinique.
Les récents changements au programme ont engendré
une augmentation des jeunes marginalisés qui accèdent à
nos services de santé et obtiennent les soins dont iels ont
besoin. L’expansion de la clinique avec les idées d’Andrea
nous permet de continuer à favoriser un futur où les Services
de santé s’efforcent d’être un lieu sûr pour les personnes
marginalisées.

La clinique médicale étant un de nos programmes les
plus anciens, le défi de garder sa structure alignée avec
notre vision est un processus continu que nous désirions
vivement entreprendre.
Cette année, notre nouvelle directrice des Services de
santé, Andrea, a audacieusement pris à sa charge le
programme, menant une recherche approfondie et
ayant réécrit nos politiques. Par conséquent, elle a réussi
à mettre à jour nos standards par rapport aux meilleurs
pratiques. Sa méthode est non seulement fondée sur son « L’avantage avec À deux mains est l’indépendance de
expérience en tant qu’infirmière, mais aussi sur sa forte
quelconque système, nous avons la liberté de fournir
croyance que la réduction des méfaits soit la meilleure
les soins dont les jeunes font demande. Iels deviennent
démarche pour les soins de santé.

participants à leur propre processus de santé puisque nous
n’avons pas beaucoup de restrictions. Les commentaires
que nous recevons le plus souvent se rapportent à quel
point nous sommes attentionnés et à notre capacité
d’écoute. Ceci est dû au fait que nous puissions adhérer à
nos valeurs. »
— Andrea, Directrice des services de santé
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Augmentation de 134% des
clients trans et non-binaires
Nous avons vu 43 clients non
assurés et 18 clients sans statut

SERVICES JURIDIQUES

Cette année, la mise à jour des matériaux a pris le devant
des Services juridiques. Notre méthode est simple : si nous
voulons que les jeunes soient plus intéressés, c’est à nous de
rendre le matériel plus intéressant!
Pendant l’absence de Ralph, le directeur de nos Services
juridiques, Gabrielle et Émilie ont pris le rôle de
coordonnataire de programme par intérim. Par la suite, Lauren
et Catherine se sont ajoutées à l’équipe en tant qu’assistantes
aux coordonnataire. Ensemble elles ont créé deux nouveaux
ateliers, ainsi qu’avoir modifié ceux déjà en place pour rendre
le jargon juridique plus accessible aux jeunes. Ce processus
comprend aussi la modification de notre atelier sur l’agression
sexuelle, la mise à jour de l’atelier sur les nouvelles lois sur
le cannabis pour inclure les implications du droit pénal, et la
simplification de l’atelier sur l’Emploi et la Location pour mieux
représenter la situation que les jeunes vivent.
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Nous avons aussi ramené Project X, un programme judiciaire
qui sert à documenter les expériences des jeunes avec
le profilage racial. Ce projet a été mené cette année par
notre nouvelle coordonnatrice de Project X, Rachelle, qui a
communiqué avec les jeunes pour inclure leurs perspectives
sur le sujet. Rachelle a coordonné des entrevues approfondies
et l’équipe a fait circuler un questionnaire avec l’aide de
Prévention NDG, Black MTL, Collège Dawson et d’autres
membres de la communauté. Elle a même obtenu des
entrevues face-à-face en attendant près des sorties de métro!
Le rapport des résultats compilés sert comme étude qui pourra
informer futures pratiques et la création de nouveau contenu.

« Ressentir qu’il n’y a rien à faire parce que la loi est trop
compliquée, c’est réel. Parfois ça sera, en effet, trop
compliqué, mais il y aura toujours des endroits où ce n’est
pas le cas et où on ne sera pas forcés à céder à l’injustice.
Savoir qu’il y a des options qui te sont disponibles est un
besoin qu’on essaie de combler. On veut rendre les gens
intéressés, les sensibiliser au fait qu’iels peuvent réellement
comprendre et se servir de la loi, et que se référer à des
cliniques juridiques en vaut la peine en tant que jeune
puisqu’iels se rappelleront qu’iels ont des droits maintenant
et plus tard dans leurs vies d’adulte. »
— Catherine, Coordinatrice assistante au
Services juridiques

Les avocats bénévoles
ont fait don de
150 heures à la clinique juridique
La clinique juridique a accueilli
24% de clients de plus que l’année
dernière (+84)
42 jeunes ont bénéficié d’un soutien
individuel. La location a été le sujet
le plus demandé

LE PROGRAMME POUR JEUNES PARENTS
Cette année chez PJP, l’équipe a offert plusieurs nouvelles
activités et services, notamment un atelier pour parents
d’une durée de huit semaines, servant à discuter d’étapes de
développement et développer des compétences parentales
pratiques. En tant que parent, surtout un jeune parent, c’est un
obstacle de ne pas se comparer à des standards impossibles.
Cette série d’ateliers a permis aux parents de se concentrer
sur leurs difficultés personnelles, ainsi que les défis les
empêchant d’être le genre de parent dont ils veulent devenir.
De plus, la série a donné la chance aux parents de se guérir et
de s’humaniser, et même d’acquérir leur certificat en RCR et
secourisme.
Le PJP a aussi augmenté la quantité d’ateliers d’art
cette année, grâce au fait que les activités du lundi sont
déterminées par les demandes des participants. Les sessions
d’art libre ont permis aux parents d’avoir une journée pour
choisir quel médium leur plaît pour s’exprimer. Cette activité
a valorisé leur autonomie, non seulement en tant que parents,
mais en tant qu’individus qui méritent qu’on prennent soin
d’eux de la manière qu’iels choisissent.

« Nous aspirons à être créatifs en répondant aux besoins des
parents puisque ce n’est pas souvent une possibilité pour
certains. Nous allons toujours au-delà de ce qu’on pourrait
faire pour qu’aucun jeune parent se sente inférieur ou
abandonné. »
— Allyson, coordonnatrice de PJP

PJP&
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107 jours
de programme PJP

29 Participants,
dont 3 de moins de 19 ans

INFO & RÉFÉRENCES

C’est dans l’aire d’accueil de À deux mains que se fait le
premier contact avec plusieurs de nos client·e·s. Il s’agit d’un
petit espace utilisé par les personnes qui occupent divers
postes liés à la coordination de trois programmes différents
: la banque alimentaire, les bénévoles à la réception, et la
coordination des références, qui sert aussi à mettre nos
client·e·s en contact avec d’autres services et ressources dans
notre communauté.
Malgré sa petite taille, la réception se trouve dans un espace
qui peut faire toute la différence pour nos client·e·s. Cette
année, la coordonnataire aux références, Tsion, s’est installée
au bureau de la réception afin de travailler sur notre base de
données de contacts de ressources communautaires. Investir
du temps dans ce projet permettra de faire en sorte qu’il y ait
moins de barrières en matière d’accès aux ressources pour
les gens qui n’ont pas ces connaissances. La base de données
sera d’ailleurs libre d’accès en tout temps, ce qui en fait une
ressource inestimable.
D’un côté, la base de données permet d’améliorer l’accès
à l’un des services offerts par la réception, dorénavant
accessible à toustes sans obstacle. De l’autre côté, le bureau
de la réception offre la possibilité d’accéder à des ressources
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par le biais d’une connexion humaine. Notre banque
alimentaire est dirigée par le·la coordonnataire à la sécurité
alimentaire, Jess. Iel a revitalisé la sélection de nourriture
en y ajoutant des fruits et légumes frais. Comme Jess a de
l’expérience vécue en insécurité alimentaire, son approche
cherche à donner plus de choix en matière de sélection et de
qualité de nourriture, afin qu’un manque de ressources ne
mène pas à un manque de respect.

« Certaines personnes ne réalisent pas la différence que peut
faire une intervention adéquate : ça peut changer des
vies. Nous n’existons pas en tant que luxe, nous existons
afin de répondre aux lacunes. Il y a des personnes qui ont
des besoins spécifiques afin de survivre et nous sommes
là pour répondre aux besoins de ces personnes. Si je
rassemble tous les moments qui ont changé ma vie, je
réalise que, collectivement, iels ont tous été marqués par
différentes figures et ressources. Ça me motive à croire que
si une porte se ferme à quelqu’un·e, nous pouvons être une
autre porte qui s’ouvre.»
—Tsion, Coordonnataire aux références

48% des
client·e·s de notre
banque alimentaire
demeurent dans
NDG
FDes paniers
alimentaires ont
été distribués à 219
domiciles, servant
620 individus

JEUNESSE 2000

Bien que J2K soit dans le même bâtiment depuis quelques
décennies, le programme s’adapte constamment aux nouvelles
vagues de jeunes qui en profitent en s’assurant que l’espace
demeure aussi accommodant que possible, dans toutes les
mesures possibles.
Une majorité des participant·e·s à J2K ont d’abord entendu
parler du programme lors d’événements et d’activités avant
d’éventuellement le considérer comme un espace pour
elleux, qu’iels peuvent fréquenter après l’école et les samedis.
L’espace est un environnement libre où se tiennent des
activités auxquelles les jeunes peuvent participer à leur guise
(par exemple, le studio de musique permet aux musicien·ne·s
émergent·e·s d’exercer leur créativité). Au fur et à mesure des
années passées, le programme a évolué aux côtés des jeunes
qui en bénéficient. Cette année, l’équipe accueille une nouvelle
membre, Leeza, qui était participante au programme depuis
l’âge de 11 ans.

L’intégration de la perspective des jeunes qui ont bénéficié
du programme est possible grâce à la profondeur des
relations qui y sont créées. Neil, le coordonnataire de J2K,
affirme qu’il est possible d’apprendre des jeunes si on est
ouvert·e à ce qu’iels peuvent nous enseigner. Cette année,
l’équipe a pris l’initiative de réviser la vision de l’espace et d’y
ajouter de nouvelles touches qui représentent les nouvelles
personnalités qui l’occupent. Dans un espace comme J2K,
les jeunes décorent les murs d’illustrations et de leur âme,
et de temps en temps une toile vierge permet un nouveau
départ où un·e jeune d’une nouvelle génération pourra
laisser sa trace. L’existence d’un espace où les jeunes se
sentent autonomes et libres de participer, et d’éventuellement
mener des projets selon leur vision, témoigne de l’approche
symbiotique basée sur la confiance que J2K déploie au-delà
de ses murs.

SERVICES SOCIAUX

Depuis l’embauche de Gabriela, nous avons une deuxième
conseillère pour la première fois depuis près de 15 ans et
avons été en mesure de presque doubler le nombre d’heures
de counseling offertes. Dans sa pratique, Gabriela prend les
traumatismes en compte, utilise un langage inclusif et des
pratiques somatiques durant ses séances, et elle se maintient
continuellement à jour à l’aide de formations. Elle a travaillé
aux côtés de Rhonda, notre autre conseillère sociale qui a pris
sa retraite à la fin de l’année suite à près de deux décennies
de service. Suite à une augmentation de la fréquence de
communication avec les services de protection de la jeunesse
cette année, Rhonda s’est dédiée à pallier aux lacunes là où
les institutions sont surchargées. Elle indique que la nature de
notre mandat nous permet de bâtir un rapport de confiance
afin de soutenir les jeunes qui font face à ces systèmes.

Jeunes p
Sundayerformant lo

r
in the
park e s de
n 199

4

2241 visites au total
43 chansons complétées
et enregistrées
(au studio)

& Sociaux

Cette année, le projet personnel de Rhonda, On Se Prend
en Charge, a porté fruit ! Nous avons présenté Erin comme
coordonnataire du programme qui est destiné à soutenir les
jeunes qui sortent du système de protection de la jeunesse.
Afin de célébrer le lancement du projet, Erin a organisé un
événement portes ouvertes pour que les jeunes puissent
venir en apprendre plus sur le programme et sur nos autres
services. Bien que le programme n’en soit qu’à ses débuts, la
réception jusqu’à présent est très largement positive du côté
de nos partenaires communautaires et de nos client·e·s.

« La réduction des méfaits est souvent traitée comme une
boîte à outils pour des enjeux spécifiques comme la
consommation de drogues et les pratiques sexuelles. Nous
l’utilisons comme approche générale et faisons appel à ses
principes pour tous nos programmes. Cela peut paraître
simple, mais en réalité, c’est assez complexe à mettre en
pratique puisque cette approche implique beaucoup de
questionnement en lien avec nos propres biais implicites
en tant que travailleur·euse·s dans un cadre nuancé,
autocritique, transparent et continuel.»
— Gabriela, Conseillère Sociale

AUREVOIR RHONDA

Durant mes quatre années passées à travailler à À deux mains,
j’ai tellement appris de l’approche de Rhonda à son travail
de conseillère, et de son dévouement à ses client·e·s, qu’elle
a cultivé tout au long de ses 19 années de service à À deux
mains. Voici ce qu’elle nous partage concernant ces années à
nos côtés :

« C’est le même endroit qu’il y a 19 ans, lorsque j’ai commencé.
La sécurité de l’endroit est demeurée la même, c’est resté
un environnement chaleureux, accueillant et sécuritaire.
Où ailleurs pourrait-on trouver ça ? Grâce au modèle que
nous suivons, nos services n’ont fait que croître plutôt que
de diminuer. J’ai des mères qui venaient me voir dans les
années 80 qui m’envoient maintenant leurs enfants, et ces
enfants qui me racontent que leurs parents venaient à la
clinique à l’époque. Le fait que j’aie pu faire partie de tout
ça est fabuleux, c’est la meilleure chose. Je reçois tellement
de gratitude de la part des personnes, de leurs parents, de
travailleur·euse·s sociaux, etc. Je me sens profondément
estimée par mes client·e·s, par leur entourage et par la
communauté. Je n’aurais pas pu espérer un meilleur endroit
où planter mes rêves.»

Juste avant de terminer notre conversation, elle ajoute :
« Sachez que je suis là, si vous avez besoin de quoique ce soit.
Je suis disponible. » En effet, de la part de nous toustes, merci
d’avoir été là pour nous, Rhonda.

34 % de nos client·e·s ont été
dirigé·e·s vers nous par la
recommandation d’un·e ami·e, et
20 % par la recommandation de l’un
de nos partenaires communautaires
Augmentation de 61 %
des client·e·s BIPOC
(personnes noires,
autochtones et/ou racisées)
602 rendez-vous de counseling
(cumulatif combiné de
Rhonda et de Gabriela)
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Cette année, Liz a concentré ses efforts sur le renforcement
de sa présence déjà établie dans la communauté. Elle a
continué à visiter régulièrement les foyers de groupe afin
de bâtir des relations avec les jeunes et le personnel. Alors
qu’elle travaille à développer ces connexions, Liz affirme
que quand les jeunes dépassent la limite d’âge ça peut
être vital d’avoir quelqu’un·e vers qui se tourner dans un
moment de vulnérabilité, quelqu’un·e qui peut les diriger
vers des ressources.
Considérant les nombreux enjeux affectant les jeunes
marginalisé·e·s, comme la précarité de l’hébergement,
de la nourriture et de l’emploi, la stratégie de Liz consiste
à aider les jeunes à se remettre sur pied pour affronter
un nouveau jour, et idéalement à affronter tous les autres
jours. Bien que les enjeux nommés plus tôt demeurent au
premier plan, la santé mentale est également une priorité
qui est, selon Liz, liée de façon intrinsèque à d’autres
problématiques. Cette année, elle a redoublé ses efforts
en matière de prévention du suicide, non seulement
dans des cas d’intervention de crise, mais aussi en ce qui
concerne la gestion de suicidalité sur le long terme.
En réaction à la crise des opiacés, Liz a planifié un projet
qui prépare le terrain à l’ouverture d’un site temporaire de
consommation supervisée et de testage de drogues. Elle a
rassemblé plusieurs bénévoles qui ont assisté à plusieurs
ateliers sur la réduction des méfaits et la consommation de
drogues à risques réduits, qu’elle a coordonné à Dawson,
Westhaven, À deux mains et Walkley. Les bénévoles ont
été formé·e·s et ont testé les ateliers, pour ensuite les
offrir à la communauté tout en interviewant des client·e·s
actuel·le·s au sujet des obstacles et des besoins liés à un
site de consommation supervisée.

« Ça peut être difficile d’offrir des références d’une
organisation à l’autre alors c’est important que si tu fais
confiance à l’un·e d’entre nous et à son approche, tu puisses
faire confiance aux autres d’entre nous. Ça fait la différence
quand nos client·e·s savent que plusieurs personnes se
soucient de leur bien-être. Si je leur offre une carte-cadeau
ou un panier de nourriture, ça représente le soutien de
toute notre équipe, qui fait cet effort pour elleux.»
— Liz, travailleuse de rue

158 conversations de soutien par texto,
initiées par des client·e·s
Liz a distribué 43 billets d’autobus, 31
cartes-cadeaux, 30 paniers de nourriture
et 25 cartes OPUS
12 accompagnements
80 % de la clientèle de Liz est BIPOC
(personnes noires, autochtones et/ou
racisées), et les logements de 25 % de sa
clientèle sont instables ou subventionnés

LE PROJET SENS

Cette année nous avons accueilli Misanka à l’équipe en tant
qu’Éducatrice en matière de santé et la coordonnataire du
projet Sens. Ayant grandie à NDG, les jeunes reconnaissent
déjà Misanka lorsqu’elle offre les ateliers d’Éducation
sur la Santé Sexuelle. De plus, elle est à l’aise lorsqu’elle
communique avec les écoles dans le quartier. Par ailleurs,
Misanka a grandement contribué à l’élargissement du contenu
du programme, ainsi que fournir les ateliers en français, les
rendant plus accessibles. Étant elle-même une jeune adulte,
et ayant récemment vécu un parcours similaire aux élèves,
Misanka offre une excellente perspective quant à la mise
en œuvre des conversations propices à un environnement
ouvert à l’apprentissage, autant pour les jeunes que pour les
animateur-trice-s.
Elle est impatiente de se servir de sa vision unique et de
créer des opportunités pour que les jeunes deviennent des
participants engagés. Misanka a de gros projets pour le futur,
incluant un nouvel atelier intitulé « Safer Prom ».

79% de nos ateliers
ont été offerts en français
(ce chiffre a doublé par
rapport à l’année dernière)
Augmentation de 26 % du nombre de
jeunes recevant des ateliers (982 - 1336)
Cette année, le sujet le plus populaire
était la santé sexuelle

« En tant que jeune noire, diriger ce programme m’inspire et
m’émeut de différentes façons. J’essaie d’être consciente
de nos éléments manquants lorsqu’on enseigne la santé
sexuelle, surtout puisque je n’ai pas grandi dans un
environnement ouvert à ce genre de discussion. Lorsqu’on
explique qu’on approche le sujet sans jugement, c’est
sincère. Je travaille fort pour maintenir cette mentalité à
travers tous nos ateliers. »
— Misanka, Éducatrice en matière de santé

LETTRE DE LA DIRECTION DU FINANCEMENT

Chez À deux mains, la collecte de fonds et les communications ont toujours été plus
qu’une question d’argent. Ce programme peut (et doit!) fonctionner comme les autres
programmes en créant un environnement où les jeunes sont inspiré-e-s par les multiples
possibilités qui s’offrent à elleux.
Mya, notre coordonnatrice des Médias et communications, incarne cet objectif. Mya a
rejoint notre équipe à l’âge de 18 ans (à environ le même âge où j’ai été embauchée
pour la première fois). En deux ans, Mya nous a permis d’avoir plus de 1000 nouvelleauxs
abonné-e-s sur notre compte Instagram, en plus de développer nombreuses compétences
en édition photo et vidéo, administration et même en planification stratégique.
Cette année, Mya a également pris en charge le projet de conception de notre matériel
promotionnel pour le 50e anniversaire de À deux mains. Elle a recruté trois jeunes artistes
de couleur pour créer des images reflétant leurs visions de la communauté tout en utilisant
son rôle dans l’organisation pour élever ses pairs. Pour la plupart des artistes, leur travail
est généralement digital ou imprimé ; les vêtements sont une nouvelle plateforme pour
montrer leur travail.
La manière dont nous collectons des fonds a considérablement changé au fil des ans, mais
comme le dit l’adage, les choses importantes sont restées les mêmes: notamment notre
engagement à donner aux jeunes des opportunités et de l’autonomie. Lorsqu’on offre à
un-e jeune une chance et de l’autonomie, cela va créer des opportunités similaires pour
leurs pairs.
A cet égard la collecte de fonds chez À deux Mains peut compléter notre mission autant
que notre travail de première ligne.
-RICHENDA GRAZETTE,
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATIONS

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
• Milieux de vie favorables - Petite enfance (MVF-PE)

• FQPN - Fédération du Québec pour le planning des
naissances board
• Table de sécurité alimentaire NDG
• Table jeunesse NDG
• TOMS - Table des organismes communautaires montréalais de
lutte contre le sida
• QueerTech Hackathon
• Carrefour Jeunesse Emploi NDG
• NDG Director’s Table
• Comité de la diversité - CIUSSS ODIM

• Table de Santé Mentale du CIUSSS Centre Ouest
• Centre de lutte contre l’oppression des genres Love in Action
Événements FFADA
• Regroupement des organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec
• Regroupement intersectoriel des organismes communautaires
de Montréal

LETTRES DE SOUTIEN

• Lettre Ouverte: «COVID-19 pandemic highlights the need for
#HealthCare4All - Healthcare for All National Coalition»
• Les professionnels de la santé appellent à un dépeuplement
urgent des prisons
• À deux mains Lettre de Soutien pour STTIC (Cactus-Montréal)
pour de meilleures conditions de travail
• Lettre d’appui au conseil d’administration de CPATH sur la
diversité et la responsabilité

BÉNÉVOLES

Les bénévoles et les stagiaires font partie intégrante de
notre organisation - iels sont vraiment le cœur et l’âme de À
Deux Mains. Cette année, nous avons été très reconnaissants
d’avoir 107 personnes qui ont donné un peu plus de 1877
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 10 FOIS APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU 17 JUIN 2019.

NOS BIENFAITEURS ET PARTENAIRES
ENTREPRISES

Veuillez consulter la version
en ligne pour savoir qui
sont nos sympathiques
partisans et partenaires.
- Bar Bifteck St-Laurent
- Barfly
- Beau’s
- Bierbrier Brewing Inc
- Brutopia Brewpub
- Burger Bar
- Burgundy Lion
- Cafe Campus
- Château Du Lac
- CJLO 1690AM
- Co-op La Maison Verte
- Dispatch Coffee
- Echo Hardware
- Eco Cartier
- Enigma Tattoos
- Esposito Groupe
- Fairmount Bagels
- Gamma Rentals
- Grumpy’s Bar
- Guillaume
- Gusta
- Hurley’s Irish Pub Inc.
- Imadake
- John Michael’s Pub
- La Rama
- Le Chalet Tattoo Shop Privé
- Mata Maté
- Matrec Services
- McKibbins Irish Pub

(Bishop)
- McLean’s Pub
- Midnight Kitchen
- Moog Audio
- Mountain View
- Mutek
- People’s Potato
- Piknic Electronik
- Pop Montreal
- Provigo Supermarkets
- Reuben’s Deli
- Riverside St-Henri
- Saving Grace Tattoos Inc
- Setsuko Massage
- Société des Arts
Technologiques
- COVEO
- SMJ Glacier
- Steve’s Music
- Studio Bliss
- Tatouage Royal
- The Forum Sports Bar
- Thought Technology Ltd.
- Turbohaus
- Two Horses Montreal
-

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
- AGIR - Action LGBTQ with
immigrants and refugees
- AIDS Community Care
Montreal (ACCM)
- Arts NDG
- ASTT(e)Q
- Batshaw Support Link and
Youth and Family Services
- Black Mtl
- Cactus Montreal
- Camp Cosmos
- 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, NDG and
Lachine
- COCQ-SIDA
- Concordia Applied
Human Sciences
- Concordia University:
Office of Community

Engagement
- CSSS Cavendish SIPPE
(Services intégrés en
périnatalité et pour la
petite enfance) Projet
- Dawson College
- Dawson Student Union
- DESTA Black Youth
Network
- English Montreal School
Board
- Fédération du Québec
pour le planning des
naissances (FQPN)
- Fondation Quebecoise du
SIDA
- Gender Creative Kids
Canada
- Hawkins Group Home
- Indigenous Women and
Two-Spirit Harm Reduction
Coalition
- John Abbott College
- L’Anonyme
- L’Injecteur
- LaSalle College
- Lower Canada College
- Maison de la culture NDG
- Maison des Jeunes Côtedes-Neiges
- Maison Mosaik
- Marymount Academy

BAILLEURS DE FONDS
- McGill Faculty of Medicine
- McGill Law Students
Association
- McGill School of Social
Work
- McGill University Health
Centre: Adolescent
Medicine and Social
Pediatrics
- Médecins du Monde
- Méta d’ me
- Moisson Montreal
- Montreal Children’s
Hospital
- MotherWit Doula Care
- NDG Community Center
- NDG Community Council
- Depot Community Food
Centre
- O3 On Our Own
- Odyssey Group Home
- One Full Circle
- Philanthropic Foundations
Canada
- Pop Montreal International
Music Festival
- Porchfest NDG
- Prevention CDN- NDG
- Project 10
- QPIRG Concordia
- QPIRG McGill
- Queer McGill

- Réseau d’aide aux
personnes seules et
itinérantes de Montréal
- Roslyn Elementary
School
- Rudel Group Home
- Saint Columba House
- Chez Doris
- 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
- TRAC- Travail de rue et
action communautaire
- Tracom Crisis Center
- Trafalgar High School
- 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

- Barry F. Lorenzetti
Foundation
- Beatrice Enid Foundation
Fund at the Foundation of
Greater Montreal
- Betty Averbach
Foundation
- Centraide of Greater
Montreal
- Chamandy Foundation
- Department of Justice
Canada
- Directrice Régionale de
Santé Publique
- ECHO Foundation
- Employment & Social
Development Canada
- Eric T Webster Foundation
- Fondation Beati
- Fondation Dufresne and
Gauthier
- Fondation du Grand
Montréal
- George Hogg Family
Foundation
- Gewurz Family Foundation
- Gustav Levinschi
Foundation
- Henry and Berenice
Kaufmann Foundation
- Hewitt Foundation
- Howick Foundation
- Hylcan Foundation
- Jim & Diana Bouchard
Charitable Fund
- MAC AIDS Fund
- MacDonald-Stewart
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
- R. Howard Webster
Foundation
- Roasters
- Services intégrés en
périnatalité et pour la
petite enfance (SIPPE)
- State Street Foundation
- The Benevity Community
Impact Fund
- The Holt Foundation
- The Jewish Community
Foundation of Montreal
- The Pathy Family
Foundation
- Trottier Family Foundation
- United Way of Halton and
Hamilton
- United Way of Greater
Toronto
- Ville de Montréal
- Ville de MontréalArrondissement Côte-DesNeiges—Notre-Dame-DeGrâce
- Zeller Family Foundation

NOTRE ÉQUIPE
À DEUX MAINS

(Pas en photo: Bita, Rhonda, Andrea, Bob, and Andrea C.)

Jess

Caro

Gabriela

Iliana

Tsion

Liz
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Neil
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Ralph

ÉQUIPE J2K

Neil

Leeza

Allyson

INFO DE CONTACT

Laura

Van

Xavier

Junior

Ashley

Sasa

ÉQUIPE PJP

(Pas en photo: Marnie)

Bob M.

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

WWW.HEADANDHANDS.CA

