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V ision et Mission
Our Mission
Notre mission est de travailler avec les jeunes afin de promouvoir
leur bien-etre physique et mental. Notre approche est preventive,
inclusive, depourvue de jugement et holistique, avec un engagement profond envers notre desir d’offrir un environnement qui acueille les jeunes sans discrimination. Nous visons le changement
social et l’emancipation des jeunes selon leurs besoins actuels au
sein de notre communaute et dans la societe plus largement.

Our V ision
Une societe ou tous·tes les jeunes participent activement et ou iels
sont inspire·es par les possibilites infinies qui leur sont offertes.

Supporting Youth Where They’re At
Un modele base non pas sur la generalisation, mais sur l’ajustement
de nos services en fonction des besoins de chaque jeune, pour les
aider a definir et a mettre en place leurs propres solutions.

Helping Youth Help Each Other
Encourager les jeunes a agir en leaders dans tout ce qu’on fait,
leur offrir des possibilites diverses ou partager leur savoir et leurs
passions, et ou faconner leurs communautes.

Amplifying Youth V oices
Promouvoir et representer les voix des jeunes montrealais·es dans
nos reseaux, afin que celleux qui ne seraient autrement pas entendu·es puissent etre ecoute·es attentivement.
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Our Team!
Cette annee, nous avons dit au revoir et bonne chance a: Richenda, Zoe, Misanka, Van, Kelly, Liz,
Sophie, Ro, Bob, Laura, Andrea and Ed.
Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons accueilli: Sophia, Valerie, Philippe, Tasha,
Dove, Kat, Adzuki and Charissa to the team!
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pas sur la photo : Dove, Tasha, Mya, Gab, Margaux, Charissa, Sasa, Val, Philippe,
Madeline, Adzuki, Xav, Junior, L eeza
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l’annee en revue
En mai et pendant 6 semaines, nous avons pris un moment, en tant
qu’equipe, pour prendre le temps de respirer, de nous rassembler et
de nous recentrer. Pendant ce temps, quelques programmes ont pris
une pause et d’autres ont continue a etre offerts mais a capacite
minimale. Nous avons evalue le niveau d’epuisement de l’equipe et
avons mis en place quelques strategies pour soutenir le personnel tout
en maintenant nos programmes et services essentiels.

Pendant l’ete, nous avons investi notre energie dans des formations sur
la resolution de conflits et avons debute une mise a neuf de nos programmes de financement et de finance. Quelques programmes sont
progressivement retournes a une programmation en personne, faisant
appel a l’espace exterieur aussi souvent que la meteo le permettait,
alors que nous avons mis en place notre approche hybride de travail
au bureau et de la maison.

A l’automne, faute de l’embauche d’un·e directeur·rice executif·ve et
pour aider a stabiliser l’equipe, notre conseil d’administration a
designe 2 membres du personnel seniors afin d’agir a titre de leaders
de l’equipe de facon collaborative. Cela a forme notre toute premiere
codirection executive.

Au debut du printemps, nous avons participe a notre toute premiere
reunion du personnel en presentiel et sommes soulage·es de prendre
une pause de plus de deux ans de reunions du personnel virtuelles.
Cela a mis la table pour notre premiere retraite sociale du personnel
au cours de laquelle nous avons loue un autobus jaune afin de nous
rendre a une cabane a sucre.
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Apres une renaissance, on entre dans une periode de transitions, 2021 etant
le debut de ces transitions. Alors que nous emergeons de la noirceur engendree par la pandemie (nous en tant que personnel, en tant qu’individus mais
aussi nos client·es et les communautes autour de nous dans le monde), cette
annee a ete marquee par le roulement du personnel, la revision de notre
structure organisationnelle et la re-evaluation de nos services et programmes. 2021 fut une annee de travail interne important, de reflexions et
de reconstruction.
Afin de realiser ce travail interne, le conseil d’administration a pris la decision de nommer deux membres du personnel interne en tant que co-directeur·rices executif·ves : deux directeur·rices de programme qui ont a elleux
deux plus de 3 decennies d’experience de travail dans l’organisme,
c’est-a-dire Ralph (il/lui/le, directeur du programme juridique) et moi-meme,
AJ (elle/elle/la, directrice du PJP).
La consolidation et le renforcement sont devenus nos mots d’ordre et notre
motivation. Cette pandemie nous a montre ce qu’on fait de mieux et a aussi
mis en lumiere les failles dans notre travail. Beaucoup de changements ont
eu lieu cette annee, trop meme pour les resumer ici, mais vous pouvez en
savoir plus sur ceux-ci en lisant les rapports de programmes individuels. En
ce qui a trait a l’equipe administrative, Ralph et moi-meme avons commence
nos nouvelles fonctions, Sophia (elle/iel, directeur·rice du financement et du
developpement) et Tasha (elle/elle/la, directrice des finances) se sont
jointes a l’equipe et nous avons fait table rase afin de recommencer en se
basant sur nos propres forces. Nous avons stabilise et solidifie les piliers sur
lesquels A deux mains est bati.
En 2022, nous sommes pret·es a regarder vers l’avant et avons bien hate de
reconnecter avec nos partenaires existants, a renforcer ces relations et a
en batir de nouvelles.

AJ Flynn

Jeunesse 2ooo
Maintenant que les restrictions liees a la COVID commencent
a etre levees, les effets se voient sur nos visages; le retrait
progressif des masques est comme une bouffee d’air frais.
La programmation etait limitee par la distanciation sociale,
selon laquelle la majorite des salles de J2K ne pouvaient
qu’accueillir 1 a 2 personnes. Dans l’espace de jeux videos,
de musique et de discussions, la capacite maximale etait de
5 personnes. Bien que nous voulions une atmosphere detendue, l’anxiete partagee de tout le monde ne sachang pas
quels nouveaux reglements allaient etre imposes affectait definitivement l’ambiance. Cette realite etait inconfortable et nous nous demandions ce qui se passait
avec les jeunes que nous ne voyions plus. En raison des
restrictions, la socialisation est devenue de plus en
plus difficile et en plus de la vaccination qui nous
divise, l’equipe et la communaute ressentaient qu’il
fallait choisir son camp, en plus de l’arrivee du
teletravail qui cree une barriere additionnelle a la
creation de liens.
La taille du studio nous a oblige·es a interrompre nos seances, ce qui a
bloque l’acces a un espace de creation pour les esprits creatifs des
participant·es de J2K. Trouvant une plateforme par l’entremise de l’art,
nous avons essaye de trouver une alternative en collaborant avec MC
challenge; The End of the Weak, en nous rendant a une ecole secondaire
populaire, St. Luc afin d’y promouvoir cet atelier de Hip Hop. C’etait
egalement une occasion de rappeler aux jeunes l'existence de notre
espace, en nous concentrant toujours sur la creation de liens et la construction d’un patrimoine vivant pour montrer aux jeunes toutes les possibilites qui s’offrent a elleux.
Pour Jeunesse 2000, l’art et l’activite physique sont nos outils principaux pour encourager la confiance en soi chez les jeunes. Pendant le
retour au gymnase a l’automne dernier, la demande etait forte malgre
la limite de 25 individus dans le gymnase, incluant les animateur·rices.
Nous avons du refuser quelques jeunes a quelques occasions. Alors
que les restrictions et les mesures ont commence a etre levees,
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nous avons assiste au retour de nombreux
visages familiers au printemps, apres un
long hiver. Alors que nous reapprovisionnons notre cantine et essayons de faire
les choses differemment et d’offrir les
memes services, pendant le confinement
nous nous sommes tourne·es vers Instagram. Ce ne fut pas un grand succes. Nous
avons donc du faire ce qu’on fait de mieux
et recourir a de la diffusion novatrice,
comme nous l’avons fait le weekend dernier dans l’espace J2K, lors de notre evenement Access The Jam. En invitant des
jeunes artistes, musicien·nes et producteur·rices, nous avons pu promouvoir la
production musicale, la performance avec des instruments de musique et
les ateliers de poesie. Ce programme sera recurrent, donnant acces aux
jeunes a des partys pizza dans le chez-soi alternatif qu’iels aiment, ainsi
qu’a un studio de production pour les jeunes dans NDG.
Nous attendons presentement l’approbation de la Ville de Montreal pour
completer le traitement acoustique du studio. En raison des hauts plafonds et des murs en ciment, les panneaux d’isolation seront places de
facon strategique grace au soutien de professionnel·les de la sonorisation. Ces panneaux ont deja ete construits par un·e jeune plus age·e de
J2K qui a ete et qui est toujours participant·e a notre programme de
studio. Nous travaillons toujours a faire augmenter notre achalandage a
l’aide de projets collaboratifs avec d’autres centres jeunesse, comme
Westhaven et Maison des Jeunes Cote-des-Neiges. Ces projets font
toute la difference; comme nous avons tous quelque chose de different a
offrir aux jeunes, la collaboration leur permet de trouver de nouvelles
ressources en accedant a celles qu’iels adorent deja.

Travail de rue
L’equipe de travail de rue a ete temoin de nombreux changements et
transitions au cours de l’annee, alors que nous nous adaptions aux besoins changeants des client·es et aux capacites du personnel en temps de
pandemie. Une partie de ce changement a implique la reconnaissance
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du besoin de diminuer notre charge de travail et de nous concentrer
sur la prestation de services qui s’inscrivent dans notre capacite et
nos domaines d’expertise, plutot que de pousser l’equipe a « tout
faire en meme temps ». Cela signifie rapetisser l’equipe pour en faire
un duo de travail de rue, se concentrer sur notre quartier et sur des
groupes de client·es cles au lieu de creer de nouveaux programmes
comme le testage de drogues et des sites de consommation supervisee. Nous avons offert des references appropriees vers des endroits qui font et qui excellent dans la prestation de ces services
depuis des annees afin qu’aucun besoin de soit ignore. Notre travail
de remediation a la crise des surdoses demeure ancre dans la distribution de materiel sterile et de trousses de naloxone autant sur
place chez A deux mains qu’a des personnes que l’on rencontre dans
la rue.
Les travailleur·ses de rue Shavonne et Malik ont maintenu les services
mobiles reguliers et ont offert du soutien individuel en situation de
crise ainsi que des accompagnements — tant a des client·es long
termes que de l’intervention ponctuelle et de la prestation de soutien sur demande. Nous avons aussi travaille en etroite collaboration
avec d’autres programmes au sein de l’organisme, acceptant des
references de la part des programmes juridique, medical et de counseling. Nous croyons que cette collaboration etait importante afin
d’assurer que les client·es qui font appel a nos services recoivent des
soins holistiques de toutes les facons possibles, en sachant que plusieurs membres du personnel d’A deux mains peuvent les soutenir
dans l’atteinte de plusieurs de leurs objectifs. De plus, le programme
de travail de rue a egalement approfondi ses partenariats avec
des organismes cles dans NDG qui soutiennent notre travail, notamment Multicaf
et Prevention CDN-NDG.
Des changements additionnels incluent la
reconfiguration du programme de travail
de rue, avec la fusion de l’equipe de services de premiere ligne. L’objectif etait
de former une equipe coherente de personnes qui offrent du soutien de
premiere ligne autant sur le site d’A deux
mains que de facon mobile.
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Ces changements de leadership au sein du programme de travail de
rue et dans l’equipe d’A deux mains en general ont mene a un sentiment de clarte en ce qui a trait aux attentes liees a notre travail et a
la creation de mecanismes de responsabilisation au sein de l’equipe.

Bureau d’accueil
L’annee derniere fut une periode de transition pour la partie du programme de services de premiere ligne situee dans le bureau. Nous
avons embauche et forme des nouvelleaux membres du personnel, et
avons revise la programmation et les services existants tout en s’adaptant aux differentes marees de la COVID-19. Les postes du programme
ont ete modifies, revises et redefinis. La majorite des changements ont
ete fait afin de repondre au contexte de la pandemie et de viser la
reouverture complete eventuelle du programme. Nous avons ramene le
programme de benevolat au bureau d’accueil, atteignant sa pleine
capacite peu apres l’ouverture. Nous avons continue la distribution de
materiel habituelle, offrant de la nourriture, du materiel, des bottes,
des manteaux et des produits menstruels. Nous avons relance le projet
de mise a jour de notre base de donnees, qu’on avait du interrompre
pendant la pandemie. Nous nous preparons actuellement a notre prochaine periode de transition qui s’etendra sur les 6 prochains mois, ou
le bureau d’accueil et les travail de rue seront combines sous le parapluie de services de premiere ligne.

Globalement, cette annee fut un succes pour l’equipe du bureau
d'accueil. Nos services sont souvent recommandes a nous client·es
par bouche a oreille et souvent, les personnes viennent nous voir
apres avoir entendu parle de nous par leurs ami·es, leur famille ou
d’autres organismes dans la communaute comme le CLSC ou la-
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clinique juridique McGill. L’attrait principal de nos services est notre capacite a offrir des soins avec une quantite etonnamment minime de
barrieres. Par exemple, nous sommes accessibles sur le plan financier
(nos services sont offerts gratuitement), et notre organisme, opere par
et pour les jeunes, est facile d’approche et presente une alternative
securitaire a la bureaucratie institutionnelle difficile. Avec plus de 450
heures de travail benevole, 529 paniers alimentaires distribues et plus
de 229 vetements d’hiver donnes, notre programme de bureau d’accueil
continue a faire un travail incroyable dans l’accueil de nos client·es et le
soutien dans l’acces a des services importants.

Programme juridique
L’equipe juridique a connu de nombreux changements au cours de l’annee. Notamment, Gabor
Glasz a quitte la clinique juridique. Apres
plus de 30 ans de benevolat, Gabor a decide
de tirer sa reverence de la clinique juridique
d’A deux mains. Ce fut une decision difficile
pour lui et nous le soutenons dans son choix.
Gabor s’est implique chez A deux mains pendant de nombreuses annees a titre de membre
du conseil d’administration et de president. La
generosite, la patience et l’expertise juridique
de Gabor nous manqueront a nous et a la
clinique juridique. De plus, Mariama, la coordinatrice a l’assistance juridique quitte A deux
mains et nous manquera beaucoup. Nous lui souhaitons
tout le meilleur dans ses projets futurs.
Le nouveau service de fond juridique d’urgence pour les jeunes est
fonctionnel. Il offre du soutien financier aux jeunes qui en ont besoin
afin de payer certains de leurs frais juridiques. Nous avons aussi lance
la serie en ligne « Demande a un·e avocat·e » qui offre de l’information juridique gratuite par l’entremise de notre page sur les medias
sociaux et d’un·e avocat·e invite·e. L’objectif est de promouvoir l’acces a la justice pour tous·tes. Les participant·es peuvent interagir directement avec un·e avocat·e et lui poser des questions.
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L’equipe travaille egalement sur l’organisation d’un evenement en septembre intitule
« Rencontre avec des avocat·es benevoles », ayant comme objectif de
recruter de nouvelleaux avocat·es benevoles pour la clinique juridique, et
de potentiel·les
donateur·rices mensuel·les. Finalement, nous accueillons un·e nouvelle
membre dans l’equipe juridique, Charissa Seng, qui est læ coordonnateur·rice des relations avec les collectivites du programme juridique. Ses
objectifs sont d’eriger des ponts entre les membres de la communuate,
de former de nouveaux partenariats et d’offrir des ateliers juridiques.

Programme medical
Au cours de l’annee, la clinique a connu beaucoup de transitions, notamment avec le depart d’Andrea et Ed, et l’embauche de la nouvelle
directrice, Kat, de l’assistant·e aux soins de sante Adzuki et de l’infirmiere Madeline. L’equipe entiere est maintenant composee de 7 personnes! Cela inclut notre infirmiere en sante sexuelle Chastitie, Dr Baj,
Dre Myrill et Dre Yolaine.
Ce fut une annee difficile pour la palliation de failles du systeme de
sante, qui ont ete exacerbees de toutes les facons imaginables avec
les vagues de la COVID-19. Avec une si grande proportion des jeunes
de la ville qui ne sont pas assure·es ou qui n’ont pas acces a des soins
adequats, la clinique a ete completement depassee par la demande.
En plus de voir 337 client·es cette annee, l’equipe a investi beaucoup
de travail et de soin a aider les personnes qu’on a du refuser a trouver
les ressources necessaires pour repondre a leurs besoins. Nous avons
constate l’impact de la pandemie sur la sante mentale des jeunes : la
clinique continue a noter une augmentation des cas lies a la sante
mentale comparativement aux annees precedentes, avec un total de
98 visites, ce qui represente 19% de toutes les visites. Afin de voir
autant de patient·es que possible, nos medecins ont travaille a releguer certaines responsabilites aux infirmier·es en faisant appel aux prescriptions collectives afin d’absorber une partie de la demande
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hebdomadaire lors des soirees de clinique pour le depistage d’ITSS et
de consultation pour la contraception. Ces soirees ont ete un succes
enorme et nous avons pu offrir 151 rendez-vous de depistage d’ITSS.
Nous avons aussi vu plus de gens etre diriges vers nous par l’entremise
d’autres endroits dans le systeme de sante, comme le 811, les hopitaux,
les therapeutes et les travailleur·ses sociaux.
Notre clinique continue d’etre l’une des options les plus accessibles
dans la ville ou les jeunes personnes marginalisees peuvent acceder a
des soins de qualite dans un environnement depourvu de jugement,
validant en matiere de genre et holistique. La pandemie a drastiquement mis en relief l’impact des inegalites sociales sur la sante. Avec une
demande plus forte que jamais, nous avons du prioriser les jeunes qui
subissent le poids de ces impacts : 51% de nos rendez-vous ont ete offerts a des jeunes BIPOC (personnes noires, autochtones et/ou racisees), et 42% ont ete offerts a des jeunes s’etant identifie·es comme
etant queer, trans, nonbinaires ou bispirituel·les.
Nous continuons a travailler de concert avec Medecins du monde, acceptant les jeunes qui leur font appel pour de l’aide et dirigeant les
personnes qui ne s’inscrivent pas dans la population visee par notre
mandat vers leurs soins. La clinique a servi 76 client·es n’etant pas couvert par aucun regime d’assurance — 23% de notre charge de client·es
— et une augmentation de 9% de client·es n’etant pas couvert·es par
la RAMQ, comparativement aux annees precedentes. Nous avons aussi
offert du soutien aux jeunes en situation de pauvrete a l’aide de notre
fond discretionnaire de couverture de prescriptions, et sommes chanceux·ses d’etre en mesure de diriger les jeunes vers la pharmacie ou
iels peuvent obtenir des medicaments gratuits, ou de les diriger vers
d’autres programmes d’A deux mains afin de maximiser leur acces a
des soins.
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Social Program
Au cours de l’annee, le programme de counseling a continue sa mission
d’offrir des soins en sante mentale accessibles aux jeunes, avec la
priorite accordee aux jeunes pour qui l’acces aux soins de sante mentale, autant dans les secteurs publics et prives, est compromis en
raison de leur genre, orientation sexuelle, race, descendance, comportements, capacites et situations socioeconomique et de migration.
Notre deuxieme conseillere, Saša, travaille maintenant a temps plein,
ce qui lui permet d’augmenter sa quantite de client·es. Saša a investi
beaucoup de temps et d’energie cette annee dans le soutien des client·es jeunes et autochtones et de leur famille, en defendant notamment leurs droits et interets lors d’interventions de la DPJ/Batshaw.
Nous avons aussi mis l’accent sur les ateliers de groupe cette annee.
Considerant la crise de sante mentale en cours et la disponibilite
eparse de soins de sante mentale gratuits et anti-oppressifs a Montreal/Tiohti:ake, le programme de counseling continue a recevoir des
demandes pour des services qui depassent la capacite du personnel.
En reponse, des ateliers de groupe aident a repondre a des besoins
plus larges en matiere de sante mentale lorsque les services individuels
ne sont pas disponibles. Nous avons offert une serie d’ateliers de partage d’histoires en presentiel grace au soutien du Quebec Writers Federation ainsi qu’un groupe d’art therapie pour les jeunes QTBIPOC.
Nous offrons aussi de la programmation de groupe par l’entremise
d’autres organismes communautaires comme La Porte Jaune, Press
Start et Le Centre des Refugies.
Nous avons aussi mis sur pied un nouveau systeme d’accueil, et avons
deploye un processus d’embauche pour un·e nouvelleau coordonnateur·rice a l’accueil et au triage mais nous n’avons malheureusement
pas trouve de candidat·e ideal·e. La directrice continue a gerer le
processus d’accueil et cherche a obtenir du financement pour un
poste a temps plein. Le programme a aussi mene le soutien de la resilience collective face aux conflits internes dans l’organisme avec l’organisation d’une formation sur les ecosystemes restauratifs pour le
personnel d’A deux mains au printemps 2021. Le programme a maintenant reussi a obtenir du financement afin d'agrandir son equipe et a
embauche un·e troisieme conseiller·e, et acces a un budget plus
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Programme jeunes parents
Le Programme jeunes parents a demarre la deuxieme annee de la
pandemie en accueillant une nouvelle equipe pour sa garderie. Le PJP
a accueilli Valerie (elle/iel) et Philippe (il/lui/le) parmi ses rangs. Nous
avons debute l’automne en recommencant notre programmation en
personne avec des sorties comme la cueillette de pommes, tout en
continuant nos reunions virtuelles hebdomadaires. Cette formule a
offert a notre equipe l’occasion de s’accoutumer a nos nouveaux
roles tout en tissant des liens avec les client·es. Nous avons meme ete
en mesure d’organiser un party des fetes, respectant toutes les mesures necessaires liees a la COVID, juste avant le confinement d’hiver.

Nous avons ouvert notre programmation en personne a nouveau en
fevrier. Cette fois-ci en lancant un nouveau programme pour les enfants d’age scolaire, qui fut un succes immense pendant la semaine de
relache. Nous nous sommes penche·es sur la securite alimentaire avec
des distributions de nourriture mensuelles ainsi que des seances de
cuisine commune. Nous avons offert des ateliers sur la sante mentale
et avons poursuivi nos reunions hebdomadaires, le tout dans l’espoir
de contrecarrer les effets de la pandemie sur nous tous·tes. Le besoin
de briser l’isolement et d’acceder a un sentiment de communaute n’a
ete qu’amplifie par la pandemie. Avec des confinements a n’en plus
finir, des couvre-feux et des reglements gouvernementaux changeant
constamment, les familles en sont ressorties epuisees et depassees.
La programmation en personne etait un peu differente par moment
cette annee dependant des protocoles de securite lies a la COVID.
Pendant certains mois nous pouvions manger ensemble, alors que
pendant d’autres mois nous offrions des repas pour emporter.
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Il y a certains mois ou nous devions rester a une distance de 6 metres
les un·es des autres, et il y a d’autres mois ou nous pouvions nous faire
des calins. Malgre tout, nous avons reussi a offrir 46 journees de programmation, 7 journees de distribution alimentaire et 10 sorties. Qu’importe les changements, le PJP etait la.

Administration
Cette annee fut une annee rocambolesque pour l’equipe d’administration avec une rotation du personnel inegalee et la mise en œuvre de
nouveaux systemes permettant la viabilite a long terme de l’organisme.
D’abord, pendant l’ete 2021, nous avons du dire au revoir a Zoe Slobodzian, la directrice du financement et du developpement. Elle amenait
une energie incomparable a l’equipe et nous sommes reconnaissant·es
pour tout son travail exceptionnel. Elle passe a de nouveaux projets et
nous lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir. Ce changement nous a
mene a l’embauche de notre nouvelle directrice du financement et du
developpement, Sophia Heath. Sophia s’est joint·e a l’equipe avec une
passion contagieuse pour la reduction des mefaits et les pratiques
philanthropiques axees sur la confiance. Depuis son embauche, Sophia
travaille a solidifier les partenariats existants et a developper de nouveaux programmes et collaborations.

Nous avons commence l’annee en disant au
revoir a la directrice executive par interim,
Richenda Grazette, membre de l’equipe d’A
deux mains depuis plusieurs annees. Elle a mis
la table pour la croissance et le renforcement
organisationnel pour l’equipe juste avant de
quitter vers de nouveaux horizons. Apres son
depart, nous avons commence le processus de
recherche d’un·e nouvelleau directeur·rice executif·ve, mais avons eventuellement decide
d’adopter un modele de co-direction mene
par deux membres du personnel qui sont dans
l’equipe depuis longtemps, Allyson Joy-Flynn
et Ralph Joseph.
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Globalement, l’equipe s’est poussee a fond au cours des deux
dernieres annees, au travers de la pandemie et d’un taux d’epuisement du personnel plus haut que jamais. Le poids emotionnel, psychologique et physique du travail dans un organisme communautaire
au sein de cette periode tumultueuse ne doit pas etre sous-estime.
Cela dit, pour la suite des choses, l’equipe a eu l’occasion d’innover
dans ses pratiques et de mettre l’accent, plus que jamais, sur le bien-etre du personnel. Ce changement nous a permis·es de continuer a
promouvoir nos services et nous croyons que cette periode charniere
nous aura donne la chance de grandir et de se developper, en tant
qu’organisme.

Fundraising
Le programme de financement a connu de nombreux changements
cette annee. D’abord, nous avons accueilli, l’ete dernier, Sophia
Heath dans l’equipe, a titre de directeur·rice du financement et du
developpement. Lorsque Sophia a adopte ce role, il y avait une portion considerable de financement provenant de fonds de secours
pour la COVID-19 devant etre suivi et au sujet duquel des rapports
devaient etre rediges. Malheureusement, en raison de la pandemie,
l’energie et la capacite du personnel etaient a un niveau plus bas
que jamais, ce qui a abouti a du retard dans la comptabilite en lien
avec le financement. Malgre cela, le programme a depuis ete restructure et la viabilite a long terme du portfolio est la priorite. Les
relations avec les organismes de financement ont ete renforcees
apres une annee difficile et l’organisme est maintenant dans une
place parfaite pour solidifier le travail que l’on fait deja et meme
pour agrandir et developper de nouveaux services au cours des
annees a venir. Malgre les difficultes persistantes engendrees par la
pandemie, celle-ci a aussi mis en lumiere les inegalites ainsi que les
injustices systemiques qui affectent quotidiennement notre communaute. Ce constat a mene a des occasions importantes pour le secteur communautaire, qui profite maintenant d’une quantite bonifiee
de financement accessible et d’engagement. Tirer profit de ce
changement est prioritaire et nous sommes heureux·ses de dire qu’A
deux mains est bien positionne pour continuer d’etre un pilier dans
sa communaute, assurant la prestation de soins eclaires et de confiance pour les jeunes.
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P artenariats
Nos partenariats au cours de l’annee se sont multiplies afin d’inclure
plus de partenaires avec des organismes de financement ainsi que
des partenariats communautaires collaboratifs. L’equipe continue a
elargir sa portee en priorisant les partenariats avec d’autres organismes communautaires nous permettant de mieux servir les populations qui s’inscrivent dans notre mandat. Nous travaillons d’ailleurs
davantage avec des organismes menes par des personnes autochtones, conformement a notre declaration de solidarite.
CKUT 90.3FM, Wavo, St Henri Books, Drawn & Quarterly, Stay Home Club, Nox, Greenshield, Midnight Kitchen, Mountain View, Provigo Supermarkets, pharmaprix Ann Labreque
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), Barry F. Lorenzetti Foundation, Betty Averbach Foundation, Centraide of Greater Montreal, Chamandy Foundation, Department of
Justice Canada, Directrice Regionale de Sante Publique, ECHO Foundation, Employment
& Social Development Canada, Eric T Webster Foundation, Fondation Beati, Fondation
Dufresne and Gauthier, Fondation du Grand Montreal, George Hogg Family Foundation,
Gewurz Family Foundation, Hylcan Foundation, MAC AIDS Fund, Ministere de l’Education,
du Loisir et du Sport, Ministere de l’emploi et de la solidarite social, Ministere de la
famille et des aines (Halte Garderie), Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), Public Health Agency of Canada, R. Howard Webster Foundation, Services
integres en perinatalite et pour la petite enfance (SIPPE), The Jewish Community Foundation of Montreal, The Pathy Family Foundation, Trottier Family Foundation, Ville de
Montreal, Ville de Montreal Arrondissement Cote-DesNeiges— Notre-Dame-DeGrace,
Chamandy Foundation
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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, Neurodiversites program at AlterHeroes, FACES, The Coalition to Defund the SPVM, l’AttrueQ, Youth in Motion
Love in Action, Table de securite alimentaire NDG, Comite de Coordination - Table Jeunesse NDG, Conseil Communautaire NDG, Round Table Planning Committee, Comite de
Coordination du Plan Strategique NDG, Rencontre des tables et organismes, Departement Regional Sante Publique de Montreal, Journee d’Action nationale contre les overdoses - (AQPSUD), Black Mental Health Connections Montreal (BMHC MTL), Carrefour
Jeunesse Emploi NDG, NDG Director’s Table, Conseil d’etablissement Ecole Secondaire
St-Luc, Table de Sante 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 Montreal, 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, Maison Jeune
Cote des Neiges (Chalet Kent), Westhaven Community Center, Medecin Du Monde, The
Depot (NDG), People's Potatoes, Moisson Montreal, Dawson College, P10
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