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Notre Vision
Une société où toustes les jeunes participent activement et où iels sont inspiré·e·s par les possibilités infinies qui leur sont 
offertes.

Notre Mission
Notre mission est de travailler avec les jeunes afin de promouvoir leur bien-être physique et mental. Notre approche est préven-
tive, inclusive, dépourvue de jugement et holistique, avec un engagement profond envers notre désir d’offrir une environnement 
qui acueille les jeunes sans discrimination. Nous visons le changement social et l’émancipation des jeunes selon leurs besoins 
actuels au sein de notre communauté et dans la société plus largement.

Soutenir les Jeunes là où iels se Trouvent
Un modèle basé non pas sur la généralisation, mais sur l’ajustement de nos services en fonction des besoins de chaque jeune, 
pour les aider à définir et à mettre en place leurs propres solutions.

Aider les Jeunes à S’entraider
Encourager les jeunes à agir en leaders dans tout ce qu’on fait, leur offrir des possibilités diverses où partager leur savoir et 
leurs passions, et où façonner leurs communautés.

Amplifier les Voix des Jeunes
Promouvoir et représenter les voix des jeunes montréalais·e·s dans nos réseaux, afin que celleux qui ne seraient autrement 
pas entendu·e·s puissent être écouté·e·s attentivement.
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5 Choses Que Vous Rendez Possibles

228 personnes ont eu accès à de l’information 
juridique vulgarisée lors d’ateliers virtuels.v

1105 trousses COVID ont été distribuées.

425 jeunes ont reçu des soins médicaux gratuits et 
dépourvus de jugement.

389 séances de counselling. 697 paniers alimentaires d’urgence.
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À notre communauté,

Cette année fut difficile pour notre équipe et pour notre communauté. Nous nous sommes rapidement adapté·e·s à la 
pandémie de la COVID-19 et avons transposé la majeure partie de nos programmes à des plateformes virtuelles afin 
d’être en mesure de continuer à répondre à des besoins bien plus variés que ceux des années précédentes. 

Tout le monde — le personnel, les bénévoles et les client·e·s — a été affecté par la pandémie. Notre dévouement à la 
prestation de nos services a été très demandant cette année, et les restrictions du confinement ont fracturé nos liens et 
nos réseaux de collaboration collectifs. Bien que nous soyons fier·e·s de nos accomplissements — et que nous voulons 
réfléchir à notre résilience, à nos succès, et à nos nombreux apprentissages de cette année — nous avons aussi la respons-
abilité d’être honnêtes quant à nos pertes, et de trouver l’espace pour faire notre deuil. Prendre deux mois en 2021 pour 
fermer l’organisme et nous reposer a été une partie essentielle au respect de ce deuil, et pour se donner l’occasion de 
co-créer de nouveaux modèles qui assurent l’équilibre entre notre redevabilité envers nos client·e·s et notre besoin de 
prendre soin de nous-mêmes. 

Cette année, nous avons dit au revoir à Andrea Clarke, notre directrice exécutive et à Yuan Stevens, la présidente du con-
seil d’administration. Nous avons aussi dit au revoir à Mitchell de la clinique médicale, à Laura du Programme jeunes 
parents, et à Caro de l’équipe de collecte de fonds — sans oublier quelques un·e·s des membres de notre personnel con-
tractuel à court terme. Et j’écris cette lettre alors que je m’apprête à quitter À deux mains, après avoir eu l’immense priv-
ilège de travailler à cet organisme pendant presque sept ans et d’y occuper un poste de direction exécutive durant plu-
sieurs mois. 

Le thème de notre rapport annuel cette année est la connexion. En ce sens, nous posons la question : alors que le monde 
se transforme, comment pourrons-nous continuer à prendre soin les un·e·s des autres? Cette année, nous avons accueilli 
près d’une douzaine de nouvelleaux membres dans les équipes de nos programmes; je sais que cette nouvelle généra-
tion de personnel de À deux mains abordera les grandes questions avec fougue, et saura orienter l’organisme au coeur 
d’une période de renaissance en réfléchissant à qui nous sommes, à qui l’on sert, et à comment nous continuerons à faire 
de notre mieux pour notre communauté.

En solidarité et avec amour, 

Richenda Grazette        Amanda Murphy
Ancienne directrice exécutive par intérim                       Vice-présidente
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Au début de l’année 2020, nous étions attelé·e·s à la planification d’un gala pour notre 50e anniversaire. Dans le cadre 
de ce projet, j’ai eu le privilège de travailler avec Kristen Young, consultante de projet et gestionnaire des registres, qui 
a fait de la recherche et qui s’occupe de la préservation de l’histoire de À deux mains. À travers ces histoires, photos et 
articles, on peut suivre l’organisme au fur et à mesure qu’il évolue, change et s’adapte, à perpétuellement essayer de 
s’améliorer. Il y a eu beaucoup de versions de À deux mains au travers des décennies. Au coeur de tous ces change-
ments, une constante demeure inchangée : la vision collective d’un monde meilleur pour les générations futures. 

À deux mains a quelque chose de magique. C’est bien plus que des services essentiels accessibles : c’est aussi le senti-
ment de confiance, de respect, et d’être valorisé·e peu importe sa situation. Je crois que plusieurs d’entre nous parta-
gent cette connexion avec À deux mains. Je crois que cette expérience collective et cet engagement à préserver la 
magie, c’est ce qui nous permet de faire ce travail depuis plus de 50 ans.

Le gala prévu pour notre 50e anniversaire a beau être reporté jusqu’à nouvel ordre, il reste néanmoins beaucoup de 
raisons de célébrer. Nous célébrons la créativité et la générosité des membres de notre communauté, qui ont organisé 
des levées de fonds pour À deux mains et qui ont usé de leur créativité pour inciter au partage. Je tiens à remercier les 
chefs, les fabricant·e·s de bougies, les libraires, les photographes, les designers, les parfumeur·se·s, les musicien·ne·s et 
les artistes qui nous ont donné les revenus de leurs ventes. 

Nous célébrons la fiabilité de nos bailleur·se·s de fonds, dont le soutien inébranlable nous permet de maintenir des 
services de première ligne qui sauvent des vies. En nous connectant à des ressources nous avons pu demeurer résil-
ient·e·s tout au long de la pandémie.

Et finalement, après une longue année, nous célébrons l’optimisme en plein essor qui est né de la possibilité de finale-
ment pouvoir se retrouver. J’ai hâte de partager avec vous la même passion et le même amour pour À deux mains que 
notre communauté nous a offerts durant l’année 2020.

En attendant de nous retrouver prochainement,

Zoe Slobodzian
Directrice des finances et du développement par intérim
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À notre communauté,

Cette année fut difficile pour notre équipe et pour notre communauté. Nous nous sommes rapidement adapté·e·s à la 
pandémie de la COVID-19 et avons transposé la majeure partie de nos programmes à des plateformes virtuelles afin 
d’être en mesure de continuer à répondre à des besoins bien plus variés que ceux des années précédentes. 

Tout le monde — le personnel, les bénévoles et les client·e·s — a été affecté par la pandémie. Notre dévouement à la 
prestation de nos services a été très demandant cette année, et les restrictions du confinement ont fracturé nos liens et 
nos réseaux de collaboration collectifs. Bien que nous soyons fier·e·s de nos accomplissements — et que nous voulons 
réfléchir à notre résilience, à nos succès, et à nos nombreux apprentissages de cette année — nous avons aussi la respons-
abilité d’être honnêtes quant à nos pertes, et de trouver l’espace pour faire notre deuil. Prendre deux mois en 2021 pour 
fermer l’organisme et nous reposer a été une partie essentielle au respect de ce deuil, et pour se donner l’occasion de 
co-créer de nouveaux modèles qui assurent l’équilibre entre notre redevabilité envers nos client·e·s et notre besoin de 
prendre soin de nous-mêmes. 

Cette année, nous avons dit au revoir à Andrea Clarke, notre directrice exécutive et à Yuan Stevens, la présidente du con-
seil d’administration. Nous avons aussi dit au revoir à Mitchell de la clinique médicale, à Laura du Programme jeunes 
parents, et à Caro de l’équipe de collecte de fonds — sans oublier quelques un·e·s des membres de notre personnel con-
tractuel à court terme. Et j’écris cette lettre alors que je m’apprête à quitter À deux mains, après avoir eu l’immense priv-
ilège de travailler à cet organisme pendant presque sept ans et d’y occuper un poste de direction exécutive durant plu-
sieurs mois. 

Le thème de notre rapport annuel cette année est la connexion. En ce sens, nous posons la question : alors que le monde 
se transforme, comment pourrons-nous continuer à prendre soin les un·e·s des autres? Cette année, nous avons accueilli 
près d’une douzaine de nouvelleaux membres dans les équipes de nos programmes; je sais que cette nouvelle généra-
tion de personnel de À deux mains abordera les grandes questions avec fougue, et saura orienter l’organisme au coeur 
d’une période de renaissance en réfléchissant à qui nous sommes, à qui l’on sert, et à comment nous continuerons à faire 
de notre mieux pour notre communauté.

En solidarité et avec amour, 

Richenda Grazette        Amanda Murphy
Ancienne directrice exécutive par intérim                       Vice-présidente

Depuis sa création, le programme de travail de rue s’adapte 
continuellement à des réalités diverses : son mandat inclut 
autant de rejoindre des jeunes dans un parc, qu’accompag-
ner un·e client·e en cour. Grâce à cette structure, le travail de 
rue s’est rapidement ajusté afin de répondre aux nouveaux 
besoins, précautions, et difficultés engendrés par la COVID-19, 
incluant l’accès aux produits hygiéniques et la perte de reve-
nus. Dans le cadre de son outreach de nuit au centre ville 
(incluant Berri-UQAM et le Square Cabot), l’équipe de travail 
de rue a pu créer des liens avec les communautés dans la rue 
et distribuer des articles pour une sexualité et une consom-
mation à risques réduits, ainsi que des « trousses COVID ».

Cette année, le travail de rue a embauché trois nouvelleaux 
membres dans son équipe (deux travailleur·se·s de rue et 
un·e employé·e au site fixe) à la mi-juillet. Avec cette équipe 
nouvellement agrandie, le travail de rue a été en mesure de 
rejoindre, avec plus de facilité, les personnes qui vivent de 
l’instabilité en lien avec la pandémie et de l’isolement de leurs 
communautés.

S’adapter, ça fait partie de notre travail. Tous les 
besoins de base de nos client·e·s étaient affectés 
par la pandémie et ses impacts économiques. Tout 
s’est empiré - Liz,  Directrice du travail de rue
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La Directrice du travail de rue, Liz, a mis sur pied une ligne de clavardage 
appelée Never Alone: MTL Youth COVID Chatline. La ligne de clavardage a 
été ouverte pendant trois mois et accessible par texto, téléphone, ou sur 
notre site web. C’était possible de clavarder en direct 3 heures par jour, et ce 
service a été rendu possible grâce à une petite équipe d’étudiant·e·s en 
médecine bénévoles. Never Alone offrait de l'information de base au sujet 
de la COVID-19 au tout début de la pandémie, à une période où c’était diffi-
cile pour les jeunes d’accéder à des ressources et de savoir où et comment 
se faire tester, et d’obtenir des références vers des services de soutien 
existants. 
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Durant l’été, l’équipe de travail de rue a collaboré avec le Indigenous Sex 
Work & Art Collective dans la réalisation du Cedar Tea Project, visant à 
joindre la médecine autochtone et les projets de renforcement commu-
nautaires avec l’éducation en matière de réduction des méfaits afin de 
servir les communautés autochtones à haut risques à Montréal. Le thé de 
cèdre est l’une des 4 médecines sacrées de nombreuses nations partout 
au Canada : avec la pandémie et le colonialisme continuel, la cueillette, la 
préparation, l’enseignement et le partage de médecines sont cruciaux au 
bien-être, à la résistance et à la résilience des communautés autochtones. 
Dans le cadre du projet, du cèdre a été récolté de l’Abitibi afin d’être 
envoyé à des personnes autochtones urbaines sur une base hebdoma-
daire. Ensuite, en collaboration avec l’équipe de travail de rue, le thé était 
distribué avec des trousses COVID et de l’équipement de protection indivi-
duelle au Square Cabot et au métro Saint-Henri.
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Programme Jeunes Parents 
15:45PM 

Les services du Programme jeunes parents sont une source de soutien essenti-
elle aux familles de NDG depuis des années, et les besoins auxquels le PJP 
répond sont devenus un petit peu plus criants cette année. L’équipe du PJP n’a 
pas perdu de temps pour répondre à ces besoins d’une manière efficace et 
créative!

En avril, l’équipe du PJP a mis sur pied un service de livraison de nourriture et 
d’items essentiels toutes les deux semaines. Des repas complets comme un 
cari tout chaud ou des sucreries comme des biscuits à la citrouille étaient 
préparés par Laura, le·a coordonnateur·rice des projets spéciaux du PJP.



Programme Jeunes Parents 

Young Parents Program
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Ces livraisons ont pallié à la forte demande liée à une nouvelle réalité où de 
nombreuses familles étaient sans travail ou dont le revenu était diminué, où 
des parents avaient moins de temps pour faire l’épicerie et pour cuisiner 
parce qu’iels devaient faire l’école à la maison pour la première fois et où les 
parents de jeunes enfants et de bébés hésitaient à aller trop souvent à 
l’épicerie, surtout au début de la pandémie où il y avait beaucoup d’incerti-
tude quant à l’ampleur du virus.

La continuation du programme, autant de façon virtuelle qu’en personne, a 
permis de briser l’isolement pour de nombreuses personnes. Des protocoles 
de sécurité liés à la COVID, comme l’utilisation de l’entrée à l’arrière et le 
maintien d’une distance de 6 pieds, ont permis au programme de demeurer 
sécuritaire et agréable. On a pu faire des check-ins hebdomadaires avec les 
participant·e·s et des éducateur·rice·s en soins à l’enfance ont créé des activi-
tés en ligne pour les enfants — et ont parfois envoyé du matériel d’art aux 
côtés des livraisons de nourriture. Cela a permis aux enfants de s’occuper 
alors qu’iels étaient coincé·e·s à la maison et aux parents d’avoir un peu de 
temps de répit. 



Programme Jeunes Parents 

Young Parents Program
15:45 PM 

Spécial Halloween de YPP ! 
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Services de “Counseling”

From Counselling to Everyone:

Chat

Type message here....

To:     Everyone

Pour les client·e·s du service de Counseling, la pan-
démie est une période très difficile, mais également 
une période de transformations importantes. Comme 
les autres services semblables, le Programme de coun-
seling de À deux mains a rapidement passé à des 
séances virtuelles. Ce passage au virtuel a exigé 
l’intégration de pratiques de centrement et d’enracine-
ment afin de bâtir la connexion dans l’espace virtuel. 
Avec l’arrivée de notre nouvelle Directrice du Counsel-
ing, Gabriela, l’approche du programme est dorénavant 
centrée sur les soins qui tiennent compte des trauma-
tismes et sur les approches somatiques à la guérison.

Pour quelques client·e·s, par contre, le programme est 
devenu plus accessible que jamais : pour les client·e·s 
qui ne sont pas nécessairement à l’aise dans les interac-
tions face à face, ou qui ont des besoins particuliers en 
matière de confidentialité ou de mobilité, ou pour 
celleux qui se sentent plus en sécurité dans leur 
chez-soi, les séances en ligne sont une solution géniale. 
« À l’avenir, explique Gabriela, le counseling en ligne ou 
par téléphone sera toujours une option. »



Services de “Counseling”

Chat

Type message here....

To:     Everyone

Depuis l’embauche de notre deuxième 
conseillère Saša, l’équipe a pu revoir sa 
nouvelle vision pour l’avenir. Cette vision a 
été particulièrement importante alors que 
de plus en plus de jeunes vivent des crises 
liées à la santé mentale, là où les ressources 
en matière de soutien sont déjà limitées, et 
les services de counseling ont connu une 
demande qui a plus que doublé. À la fin de 
l’année, l’équipe a créé un nouveau système 
de gestion de leur liste d’attente qui leur 
permet de prioriser les client·e·s avec des 
besoins urgents, d’offrir plus de soutien aux 
crises ponctuelles, et d’être intentionel·le·s 
quant aux ressources qu’iels partagent.

From Counselling to Everyone:



Services de “Counseling”

Chat

En janvier 2021, le Programme de counseling a fait équipe avec Our Colourful Yoga afin d’offrir aux jeunes douze semaines de 
cours de mouvement, de respiration, et de méditation virtuels — gratuitement! Ces cours style drop-in étaient conçus pour per-
mettre aux participant·e·s de se sentir soutenu·e·s, et pour créer une fondation solide de bien-être tout en connectant avec de 
nouvelleaux membres de leur communauté. Cet effort de centrer la santé mentale collective a répondu à une lacune en matière 
d’espaces de guérison pour les jeunes à l’extérieur de la thérapie traditionnelle, où iels pouvaient participer quand iels le souhai-
taient, et de la façon qui leur plaisait.

From Trouver le temps de respirer to Everyone:

Type message here....

To:     Everyone

L’imprévisibilité actuelle du monde a laissé place à beaucoup d'incertitudes chez tout le monde, mais surtout chez les 
jeunes. Pour les jeunes, le temps passe vite, et savoir « ce qui s’en vient », c’est tellement important. Ne pas savoir ce qui 
s’en vient, combiné à l’isolation, ça génère beaucoup d’anxiété, de peur, et de manque de confiance en soi. Pour quelques 
un·e·s de mes client·e·s, par contre, cette période a donné place à de l’immobilité qui leur a donné l’occasion de connecter 
à leurs besoins profonds, et d’accéder à un recul permettant de réfléchir à ce dont iels ont vraiment besoin.

From Gabriela to Everyone:



Grâce à son approche d’éducation à la sexualité par et pour les 
pair·e·s, le programme Sense a toujours trouvé des façons de rendre 
l’éducation à la sexualité plaisante et accessible aux jeunes. Par 
contre, l’impossibilité de se rendre dans les écoles cette année a 
forcé le programme à changer. Après l’embauche d’un·e nouvelleau 
membre dans l’équipe à l’été, Sense a commencé à travailler sur un 
nouveau site web tout en offrant des ateliers en ligne.

L’équipe s’est tournée vers la communauté afin de 
s’assurer que le site web maintienne l’aspect « entre 
pair·e·s », qui rend les ateliers Sens si uniques. L’équi-
pe a organisé des entrevues avec des jeunes et 
quelques un·e·s des membres du personnel de À 
deux mains pour des modules vidéo sur des sujets 
comme « Comment était ton éducation sexuelle? » et 
« Qu’est-ce que la sexualité signifie pour toi? ».

Le site a une multitude d’autres tutoriels vidéos : cer-
tains démontrent aux jeunes comment enfiler un 
condom, et d’autres sont plus conversationnels et 
cherchent à démontrer comment la relation au sexe 
diffère d’une personne à l’autre. Ces tutoriels explorent 
une approche interactive à l’éducation, incluant par 
exemple des scénarios visuels et audios « ceci ou cela » 
où les participant·e·s sont invité·e·s à mettre leurs 
apprentissages à l’épreuve.

Cette année, les jeunes peuvent non 
seulement accéder à de l’éducation sex-
uelle par des ateliers virtuels; iels pour-
ront aussi explorer le sujet à leur rythme 
sur le site web de Sense, et entendre des 
jeunes s’exprimer et y partager leur 
opinion.



Services Juridiques Search 

head_and_hands

head_and_hands:  Le Programme juridique de À deux mains s’est 
rapidement adapté à la pandémie de la COVID-19, déplaçant toutes 
ses ressources en ligne sans interruption. Les consultations de notre 
clinique juridique sont devenues accessibles par téléphone ou par 
visioconférence, nous permettant de continuer à soutenir nos 
client·e·s alors qu’iels naviguent le système de justice dans une péri-
ode accrue d’insécurité en matière du droit de l’hébergement et du 
travail. 

Afin de s’assurer que nos ateliers demeurent stimulants et accessi-
bles aux jeunes pendant la pandémie, le Directeur du Programme 
juridique Ralph a lancé la série Demande à un·e avocat·e, une série 
d’ateliers de questions et réponses virtuels en direct avec quelques 
un·e·s des avocat·e·s bénévoles de À deux mains. Les ateliers virtuels 
ont débuté avec un atelier intitulé Police, pouvoir et COVID-19 en 
octobre 2020, où les questions liées aux mandats de perquisition, aux 
amendes et aux autres mesures mises en place par la police durant la 
pandémie ont été abordées. En décembre et en janvier, le Programme 
juridique a offert deux autres ateliers sur les normes du travail et les 
droits en matière de logement — les deux centrés autour des change-
ments légaux qui se sont produits durant la pandémie.

funfacts: À deux mains a organisé 4 séances Instagram Live 
Demande à un·e avocat·e, regroupant un total cumulatif de 185 partici-
pant·e·s et spectateur·rice·s (en direct et en rattrapage)

pullstat: Les coordonnateur·rice·s de Bienvenue NDG ont rapporté 
que plus de 90% des participant·e·s ont répondu que les ateliers étaient 
très informatifs et stimulants.



Project X Search 

head_and_hands

head_and_hands:  À la suite de deux années de recherche, À deux 
mains a publié le Rapport Projet X : ce projet de recherche a été 
effectué dans le but de se pencher sur l’état de la relation entre les 
jeunes montréalais·e·s et le personnel de sécurité des transports en 
commun (STM), les gardes de sécurité commerciaux, et le SPVM. Des 
jeunes ont répondu à un sondage sur leurs expériences en lien avec le 
profilage racial, et le rapport démontre que 61% des répondant·e·s 
affirment avoir été victimes de profilage, et 78% affirment avoir été 
témoins de profilage à l’endroit d’une autre personne.

Le rapport complet est disponible sur le site web de À deux mains.



Projet de Stay Search 

head_and_hands

head_and_hands:  STAY est un projet qui est hébergé par le 
Programme juridique de À deux mains, en intégration avec Projet X. 
Lancé en juillet 2020, STAY est un programme holistique qui vise la 
santé mentale des jeunes montréalais·e·s racisé·e·s — particulière-
ment celle des jeunes personnes noires. 

STAY offre une programmation artistique et des ateliers afin de 
soutenir les jeunes au sein de conversations sur la santé mentale, et 
de les soutenir dans la navigation d’institutions qui sont, historique-
ment et de façon contemporaine, opprimantes. 

STAY fait également de la défense des droits afin d’aider ces institu-
tions à améliorer leur façon d’opérer, ce qui inclut siéger dans la Coa-
lition pour le définancement du SPVM, plus spécifiquement dans le 
comité qui discute et fait de la défense des droits en matière de 
présence policière dans les écoles.

Maureen_STAY:  “Souvent, quand on parle d’art, ça peut être diffi-
cile de faire en sorte que les ados se sentent impliqué·e·s. Iels ne se 
considèrent pas comme des artistes. Mais avec le Projet playlist, on a 
essayé de montrer aux participant·e·s que la compilation d'œuvres 
d’art est une forme d’art, et de les inviter à explorer de nouvelles 
façons d'interagir avec l’art qui est à leur disposition en ligne et dans 
leur vie”- Maureen, Coordonnatrice de STAY



STAY Project playlist
Playlist

PLAY FOLLOW

À l’automne 2020, STAY a lancé sa première activité artistique, le Projet playlist. Ne 
pouvant pas offrir une programmation en personne, l’équipe STAY a dû créer un projet 
qui pouvait être déployé en grande partie de façon virtuelle, tout en demeurant stimu-
lant et accessible.

Le Projet playlist invitait les jeunes — en grande majorité des ados — à créer une playlist liée à leur santé mentale, ou 
une compilation de chansons qui les a aidé·e·s à passer au travers des premiers mois de la pandémie. En décembre, 
Maureen, la coordonnatrice de STAY a également offert un atelier en présentiel avec 12 garçons noirs et racisés à 
Youth in Motion, autour d’une conversation sur ce que la musique représente pour eux, et comment celle-ci soutient 
leur bien-être.

Au total, l’équipe STAY a reçu 30 playlists de jeunes montréalais·e·s. Elles ont toutes été compilées sur Spotify, et ont 
été jouées sur les ondes de CKUT dans le cadre d’un programme radio spécial.

beige - Mely QnC - Kia Classics - Devin l o v e - Rebeka Bliko 36-52

Recently played
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Jeunesse 2000 
3,465 vues   21 Juin 2021

Head & Hands
3.6K subscribers S'ABONNER

Comme le programme est centré sur le contact et sur l’offre d’un chez-soi 
alternatif aux jeunes, l’expérience de J2K en temps de pandémie com-
prend des difficultés uniques. Le gym fermé et la diminution de la quan-
tité de personnes autorisées à l’intérieur du studio a limité les éléments 
de connexion communautaire qui sont au cœur de ce que l’équipe J2K 
offre aux jeunes. Comme toujours, par contre, l’été a donné la chance à 
J2K de fleurir. Le programme a organisé des « benchwarmers », des 
rassemblements informels que les jeunes pouvaient rejoindre pour y 
jaser, relaxer et briser l’isolement imposé par la pandémie durant les mois 
d’hiver. Ces événements incluaient des activités comme le basketball 
extérieur.

AFFICHER PLUS

 J2K     En août, J2K a organisé un party Touch-
Down au parc Girouard. L’événement a rassem-
blé des gens en personne, où iels pouvaient 
créer de nouvelles amitiés, et continuer à bâtir 
leur communauté. Comme il a été impossible 
d’organiser le Street Vibes annuel après seize 
années d’affilée, cet événement était une façon 
de démontrer que « nous sommes toujours en 
vie », raconte l’animateur·rice du programme 
Junior. En célébrant l’art de se rassembler avec 
de la musique, des collations et une bonne 
énergie, TouchDown suit la longue tradition du « 
Dimanche au parc » de À deux mains.

Top chat replay

 J2K     L’aspect musical de J2K n’a pas été 
freiné par la pandémie. Grâce à des séances 
d’enregistrement individuelles, les jeunes de 
J2K ont pu continuer à faire de la musique, 
activité essentielle à leur épanouissement et 
pour trouver leur voix. Cela a été rendu possible 
grâce au soutien de World Creation Studios, un 
organisme artistique sans but lucratif du Mile 
End. Iels ont réussi à enregistrer 20 nouveaux 
morceaux! En faisant appel aux compétences 
vidéographiques de l’animateur·rice de 
programme Junior, l’équipe a introduit du nouvel 
équipement vidéo, permettant à 2 des jeunes 
talents de J2K de créer des vidéos musicales.



Le Projet de Jardin
3,465 vues   21 Juin 2021

Head & Hands
3.6K subscribers

S'ABONNER

Deux ans après avoir déménagé dans notre nouvel espace sur Benny, À deux mains a décidé d’investir un peu dans l’embel-
lissement de son espace. À l’été 2020, nous avons créé le Jardin intergénérationnel pour notre 50e anniversaire. Le jardin est 
inspiré du concept de « jardinage de forêt comestible », où les plantes imitent le sol forestier naturel afin de renforcer l’écosys-
tème et créer un paysage comestible résilient, dynamique, auto-suffisant et productif. 

Notre jardin rassemble des arbres fruitiers, des fines herbes, des fleurs, qui travaillent tous ensemble pour soutenir les insectes 
et les animaux qui utilisent notre jardin pour leur survie. Oh — et notre coordonnatrice de jardin, Iliana, a aussi construit une 
adorable mangeoir à oiseaux à l’effigie de À deux mains pour nos voisins aviaires!

AFFICHER PLUS
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Médical x

De: À Deux Mains                                                                                                                                  

« La pandémie a agrandi les failles dans le système de santé au tra-
vers desquelles tombent souvent les jeunes, particulièrement les 
jeunes marginalisé·e·s. C’était déchirant à constater et à entendre, et 
ça a mis l’accent sur l’importance de notre travail chez À deux mains. 
À un moment durant la pandémie, le 811 référait les jeunes à nos 
services alors que tous les autres endroits étaient fermés. Je suis 
infiniment reconnaissante de travailler avec une équipe aussi atten-
tionnée et merveilleuse, et de l’existence de ressources comme À 
deux mains. À chaque fois que je suis en mesure de prendre soin, de 
soutenir et d’outiller des jeunes, j’ai l’espoir que les choses vont se 
placer et que ça va bien aller. » - Andrea

Pendant l’année, la Clinique a pu demeurer ouverte grâce à un mélange 
de rendez-vous en personne et par telehealth, malgré les limites en 
matière de capacité de l’espace. Cette année, Andrea a aussi lancé « 
Clinique d’infirmier·e·s », où d’autres infirmier·e·s ainsi qu’elle-même 
(étant une infirmière autorisée) ont pu offrir des consultations à des 
client·e·s pour des enjeux d’une complexité modérée lorsque des mé-
decins n’étaient pas disponibles.

Durant l’été, la Clinique a signé une entente avec la pharmacie du quarti-
er afin de créer un compte au travers duquel nous pouvons offrir des 
subventions sur les médicaments prescrits aux patient·e·s. Comme près 
de la moitié de nos client·e·s sont sans assurance ou sans papiers, en plus 
de l’insécurité soudaine sur le plan de l’emploi, ce partenariat leur permet 
d’accéder à des médicaments essentiels.

Send



Médical x

De: Client                                                                                                                                   

Une jeune personne autochtone a appelé notre clinique pour prendre rendez-vous. Elle avait besoin de voir un·e 
médecin mais avait un historique de mauvaises expériences dans le système de santé provincial, où ses de-
mandes étaient régulièrement rejetées et où elle n’était pas bien traitée. En plus, elle avait récemment visionné la 
vidéo de Joyce Echaquan juste avant son décès. Elle avait peur. Elle s’est renseignée sur nos soins et sur le 
fonctionnement de notre clinique. On lui a donné rendez-vous. Après son rendez-vous, Andrea l’a rencontrée 
pour savoir comment avait été son expérience et elle a raconté être très soulagée. Elle a expliqué qu’elle n’avait 
jamais reçu des soins de santé aussi attentionnés, bienveillants et honnêtes. Elle nous a remercié de lui avoir offert 
une consultation et a dit qu’elle était reconnaissante des soins que nous offrons. Nous avons pu l’aider à couvrir 
les coûts de ses prescriptions, qui lui étaient inabordables.

Notre clinique réserve toujours une place aux jeunes personnes autochtones. Afin de reconnaître l’héritage des 
méfaits coloniaux dans la prestation de soins de santé, nous faisons tout notre possible pour faciliter l’accès des 
jeunes personnes autochtones à des soins.  

Send



Send

To:                                                                                                                                         

Services de première ligne x

Le Programme de services de première ligne de À deux mains (anciennement Information 

et références) est l’une de nos branches qui a le plus souffert de la pandémie de la 

COVID-19. En tant que programme dont les opérations sont basées dans l’aire d’accueil 

du bureau principal de À deux mains, endroit où les services du programme sont offerts, 

les Services de première ligne ont dû faire des changements significatifs afin d’être 

accessibles aux client·e·s et à la communauté.

Malgré les coupures au niveau des heures d’ouverture de l’immeuble et des disponibilités 

du personnel, les Services de première ligne sont demeurés un ressources clé permettant 

de soutenir les communautés de NDG et de Montréal. Le programme a collaboré avec le 

Travail de rue afin de distribuer de l’équipement de protection individuelle en plus du 

matériel régulier pour une consommation et une sexualité à risques réduits.

La Banque alimentaire a connu des augmentations majeures sur le plan de la diversité et 

de la quantité de nourriture distribuée au début de la pandémie — ajoutant plus de fruits 

et légumes frais, de plus grands paniers, et plus de collations pour les enfants en réponse 

aux fermetures d’autres programmes alimentaires et de la plus grande demande amenée 

par la pandémie. En 2020, l’accès à notre banque alimentaire a connu une augmentation 

de 400%, incluant une augmentation importante de nouvelleaux client·e·s qui font appel à 

À deux mains à la suite d’une nouvelle situation de chômage ou de perte de réseaux de 

soutien sociaux.

355 masques en tissu réutilisables, et 6500 masques chirurgicaux distribués 
directement aux client·e·s ou par le biais d’organismes partenaires.



tumblr.
Bénévoles
Les bénévoles et les stagiaires sont une partie importante de notre organisme — iels 
sont le cœur et l’âme de À deux mains. Cette année, nous sommes infiniment recon-
naissant·e·s envers les 45 personnes qui ont donné plus de 1928 heures de leur 
temps. Nos bénévoles ont travaillé avec créativité et dévouement afin d’accroître la 
sensibilisation et de soutenir nos programmes et efforts en matière de levée de 
fonds. Nous souhaitons remercier nos bénévoles du fond du cœur pour leurs efforts 
colossaux qui permettent à nos programmes et services de briller!

C'était une expérience d'apprentissage et une pratique de la patience
 - Margaux, ancienne Bénévole de la Réception, Coordinatrice de la Réception

, ancienne Bénévole de la Réception, actuelle Coordinatrice de la Réception,

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE À DEUX MAINS S’EST RÉUNI 15 FOIS 
APRÈS L’AGA DU 6 JUILLET 2020.

Nos bienfaiteurs et partenaires
ENTREPRISES
CKUT 90.3FM •  Wavo •  St Henri Books •  Drawn & Quarterly •  Stay Home Club •  Nox •  Greenshield •   Midnight Kitch-
en •  Mountain View •  Provigo Supermarkets •  Earthnote Scents

BAILLEURS DE FONDS
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) •  Barry F. Lorenzetti Foundation •  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•  Hylcan Foundation....



tumblr.
Nos bienfaiteurs et partenaires
 •  
...MAC AIDS Fund •  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) •  Pro-
gramme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) •  Public Health Agency of 
Canada •  R. Howard Webster Foundation •  Services intégrés en périnatalité et pour la 
petite enfance (SIPPE) •  The Jewish Community Foundation of Montreal  •  The Pathy 
Family Foundation •  Trottier Family Foundation Ville de Montréal •  Ville de Montréal 
Arrondissement Côte-DesNeiges—Notre-Dame-DeGrâce •  Chamandy Foundation.

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Our Colourful Yoga •  O-5 NDG, NDG Food coalition •  Table de Jeunesse NDG •  Advisory 
Committee for LogisAction NDG •  CAMS •  TOM •  LogisAction •  Meals for Milton Park •  
CJE-NDG •  Bienvenue NDG •  Monthly Dignity •  The Refugee Centre •  Neurodiversités 
program at AlterHéroes •  FACES •  The Coalition to Defund the SPVM •  l’AttrueQ •  Youth 
in Motion •  Love in Action •  Table de sécurité alimentaire NDG •  Comité de Coordination - 
Table Jeunesse NDG •  Conseil Communautaire NDG •  Round Table Planning Committee •  
Comité de Coordination du Plan Stratégique NDG •  Rencontre des tables et organismes •  
Département Régional Santé Publique de Montréal •  Journée d’Action nationale contre les 
overdoses - (AQPSUD) •  Black Mental Health Connections Montreal (BMHC MTL) •   Car-
refour Jeunesse Emploi NDG •  NDG Director’s Table •  Conseil d’établissement École 
Secondaire St-Luc •  Table de Santé Mentale du CUISSS Centre Ouest •  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 •  Cactus Mon-
treal •  Camp Cosmos •  Carrefour Jeunesse Emploi NDG and CDN Engagement •  Dawson 
College •  DESTA Black Youth Network •  English Montreal School Board •  CJLO •  CKUT 
Radio •  CLSC Monkland, Cavendish, NDG and Lachine •  Concordia Applied Human 
Sciences •  Concordia University: Office of Community Engagement •  Gender Creative 
Kids Canada •  Hawkins Group Home •  Indigenous Women and Two-Spirit Harm Reduction 
Coalition •  John Abbott College •  L’Anonyme •  L’Injecteur •  Maison Mosaik •  Black & 
Indigenous Harm Reduction Alliance



tumblr.
Plaidoyer Institutionnel
ÉVÉNEMENTS AUXQUELS NOUS AVONS ASSISTÉ, ET 
LES CONSEILS SUR LESQUELS NOUS SOMMES 
PRÉSENTS 

L’amplification des voix des jeunes signifie en partie représenter les 
intérêts de nos client-e-s et utiliser notre plate-forme pour faire enten-
dre leurs voix. Voici comment nous plaidons pour les jeunes à Montréal

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 • 
Table de sécurité alimentaire NDG • Table jeunesse NDG • Comité de Coor-
dination - Table Jeunesse NDG • Conseil Communautaire NDG • Round 
Table Planning Committee • Comité de Coordination du Plan Stratégique 
NDG • NDG Space Coalition • Rencontre des tables et organismes • Dépar-
tement Régional Santé Publique de Montréal • 

LETTRES DE SOUTIEN

Thanking McGill's Goodman Cancer Research Center for donating a micro-
scope to us. (Donation of end-of-life microscope to community organiza-
tion) • TRIPS Waiver Proposal at the World Trade Organization put forward by 
South Africa taband India. •  Open letter- Joyce's Principle • Lettre racism 
systematique Joyce Echaquan, • Wet'suwet'en Pipeline Blockade Support • 
Shipment of COVID-19 Supplies to Cuba and St. Vincent • Lettre à la ministre 
Guilbault : soutien financier pour les familles des personnes décédées lors 
d'interventions policières • 
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