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Lettre de la présidente et de la directrice exécutive
Alors que l'équipe de LOVE entamait l'année 2021-22, nous étions enthousiastes à l'idée de développer
encore plus notre programmation et d'entrer en contact avec davantage de jeunes dans les écoles. Notre
Camp de Leadership Urbain a été un énorme succès et nous a montré que les connexions sociales qui
avaient été si limitées au cours de l'année dernière en raison de la pandémie avaient cruellement manqué
aux jeunes que nous servons. De nos programmes d'arts médiatiques et de leadership à nos tout nouveaux
programmes de sexologie et d'arts médiatiques athlétique, nous sommes fier.ère.s d'avoir pu offrir une
programmation hebdomadaire à 377 jeunes de Montréal et de l'Ouest-de-l'Île. Grâce à nos programmes,
nous avons pu les aider à développer leur intelligence émotionnelle, à renforcer leurs compétences en
communication, à explorer des sujets complexes dans un espace sûr et à établir une relation de confiance
avec leurs pairs. De plus, nous avons continué à étendre notre portée en offrant des ateliers d'éducation à la
sexualité mandatés par le ministère de l'Éducation du Québec à plus de 1300 jeunes dans 5 écoles
secondaires différentes, fournissant ainsi à un plus grand nombre de jeunes les outils nécessaires pour
naviguer en toute sécurité les relations, les défis, et plus encore.
Tout au long de l'année, il est devenu évident que notre mission et notre travail sont plus importants que
jamais. Entre les incidents de violence chez les jeunes qui occupent trop de place dans les médias et les
préoccupations croissantes concernant l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes, le
besoin pour LOVE est de plus en plus grand. C'est pourquoi nous nous engageons à atteindre plus de jeunes
dans l'année à venir, à travailler avec de nouvelles communautés et à renforcer nos services. Nous sommes
certain.e.s que nous pouvons atteindre ces objectifs grâce à nos incroyables partenaires et donateur.rice.s.
Depuis ses modestes débuts au Collège Dawson jusqu'à l'organisation florissante que nous sommes
aujourd'hui, LOVE (Québec) est un exemple du genre de résilience qui résulte de la collaboration de
membres engagé.e.s de la communauté. Grâce à notre personnel dévoué, à nos généreux donateur.rice.s, à
nos solides partenaires communautaires et à notre conseil d'administration passionné, nous sommes resté.e.s
fermes dans notre détermination à aider les jeunes à s'épanouir. Nous avons un certain nombre d'initiatives
passionnantes en préparation pour l'année à venir et nous invitons tous.tes celleux qui nous soutiennent à se
joindre à nous alors que nous poursuivons notre mission de #spreadLOVE.
Avec sincère gratitude,
Isabel et Robyn

Isabel Valenta
Présidente

Robyn Dalton
Directrice Exécutive

Notre mission
Réaliser les jeunes. Forger des liens. Valoriser le potentiel.
LOVE permet aux jeunes de s’épanouir grâce à des programmes et des relations
saines qui développent leur intelligence émotionnelle et les aident à surmonter de
différents défis. Les participant.e.s de nos programmes ressortent avec une plus
grande résilience, des compétences accrues, et la confiance nécessaire pour
devenir des leaders inspirants.

Notre vision

Être un leader dans la mise en place de programmes novateurs et durables qui
favorisent la santé mentale, émotionnelle et sociale des jeunes

Nos valeurs
INNOVATION: Nous répondons aux besoins de notre communauté grâce
à notre approche unique, dynamique et adaptative.
CROISSANCE: Nous favorisons le développement de nos jeunes et de nos
communautés et nous nous efforçons d'accroître notre impact dans le
Grand Montréal.
INCLUSIVITÉ: Nous accueillons et acceptons les personnes de toutes
origines et identités, et construisons des connexions entre elles.
FIABILITÉ: Nous entretenons nos connexions et utilisons des approches
fondées sur des données probantes pour maintenir la qualité de notre
travail et la confiance de nos partenaires.
TRANSPARENCE: Nous nous engageons à communiquer de manière
claire, honnête et ouverte, et nous sommes responsables devant nos
jeunes, notre personnel, nos donateurs et nos partenaires.

Notre histoire
LOVE a été fondé en 1993 par Sheila (Twinkle) Rudberg qui a été inspirée
à mettre fin au cycle de la violence dans la vie des jeunes après la mort
de son mari causée par un garçon de 14 ans, lui-même victime de
violence. LOVE a rapidement été reconnu au Québec et a depuis lancé
des programmes fructueux à Toronto, Halifax et Vancouver.
Ce qui était au départ un petit projet
de photojournalisme communautaire
dans le sous-sol du Collège Dawson
est vite devenu un programme
national bien établi et
chaleureusement reconnu par les
gouvernements, les écoles, les
organisations commerciales et les
organismes communautaires pour son
influence significative dans la vie des
jeunes. LOVE offre actuellement des
programmes à travers le Canada au
Québec, en Colombie-Britannique et
en Nouvelle-Écosse.

Photo: La fondatrice de LOVE (Québec), Twinkle Rudberg
(gauche) avec Brenda Proulx, créatrice du premier programme
de photojournalisme à LOVE (droite). Crédit: George Liberman

Nos jeunes
Depuis près de 30 ans, LOVE (Québec) s'est engagé à changer la vie de milliers
de jeunes à risque, en offrant un environnement sécuritaire à celleux qui ont été
victimes d'intimidation, d'abus, de crimes haineux, d'idées de suicide et
d'automutilation. Nous travaillons avec une grande diversité de jeunes
marginalisés, y compris celleux qui viennent de communautés desservies, ainsi
que les membres des communautés BIPOC, 2SLGBTQIA+ et neuro-diverses. Plus
de 70 % des jeunes de LOVE (Québec) ont subi un certain type de traumatisme,
que ce soit dans leur famille ou dans la communauté au sens large.

Toutes les photos figurant dans le rapport annuel ont été prises par les participant.e.s de LOVE, 2021-2022.

LOVE : Les chiffres

LOVE a délivré des programmes
en anglais et en français dans:
16 écoles à travers Montréal,
Laval, et l'Ouest-de-l'Île
2 organisations
communautaires
Les bureaux de LOVE

LOVE : Les chiffres

25
129
1680
1303
377

programmes (Arts Médiatiques, Leadership,
Arts Médiatiques Athlétique, Sexologie)

ateliers d'éducation à la sexualité dans
5 écoles différentes

jeunes atteint.e.s en 2021-2022

jeunes participant à des ateliers
d'éducation à la sexualité

participant.e.s aux programmes
hebdomadaires de LOVE

Programmes et partenaires
Cette année, LOVE est fier d'avoir été présent dans 16 écoles et 2 organisations
communautaires. Grâce à ces programmes, ainsi qu'à nos programmes
parascolaires, nous avons atteint un total de 1680 jeunes à travers Montréal et à
travers le Québec. Les programmes sont restés adaptables pour répondre aux
besoins personnels de chaque école et de chaque jeune et ont été évalués par les
participant.e.s et les éducateur.rice.s à mi-parcours et à la fin de la session afin de
garantir que nos programmes restent pertinents pour les jeunes que nous servons.

Académie Beurling
École secondaire Cavalier de Lasalle
École secondaire Dorval Jean XXIII
École FACE
École Internationale de Laval
École secondaire Edouard Montpetit
FACE School
École secondaire John Rennie
Académie Lakeside
École secondaire communautaire de
Lasalle
École primaire Parkdale

École secondaire communautaire de
Pierrefonds
École secondaire Père Marquette
École secondaire Robert Gravel
École secondaire Saint Henri
École commémorative Willie J.
Happyjack
Programmes parascolaires
Leadership
MAP
Batshaw Bourbonniere
YMCA Centre-ville

Programmes
Programme d'Arts Médiatiques
Le programme d'arts médiatiques utilise des outils
tels que la photographie, la tenue d'un journal et les
discussions de groupe pour aider les participant.e.s
à développer leur intelligence émotionnelle, leur
confiance en soi, leur esprit critique et leur
empathie, entre autres compétences. Les ateliers
suivent un programme détaillé, durant lequel les
séances sont dispensées chaque semaine par nos
coordonnateur.rice.s LOVE, soit dans une école, un
centre communautaire ou à nos bureaux de LOVE,
pendant une période de 4 à 8 mois. L'équipe
travaille en étroite collaboration avec chaque
participant.e pour s'assurer qu'iels reçoivent le
soutien et l'encouragement dont iels ont besoin
pour réussir. Les participant.e.s reçoivent le matériel
nécessaire pour le programme, qu'il s'agisse
d'appareils photo, de journaux ou de fournitures
artistiques. Chaque séance comporte un ensemble
d'objectifs spécifiques à atteindre en prenant part
aux différentes activités.
Programme de Leadership
Le programme de leadership s'appuie sur le
programme d'arts médiatiques et propose une série
d'ateliers et d'activités tout au long de l'année dans
le but de donner aux jeunes les moyens de devenir
des agents de changement dans leur communauté.
Nos jeunes leaders LOVE acquièrent une plus
grande estime d'elleux-mêmes et développent leurs
compétences en matière d'expression orale et
écrite et de relations interpersonnelles. Le
programme se termine par un camp de leadership
national auquel tous les chapitres de LOVE sont
invités à participer. Les jeunes sont encouragé.e.s à
créer de nouvelles amitiés et à animer leurs propres
ateliers.

Programmes
Programme de Sexologie
Le programme de Sexologie de LOVE a été
développé par des éducateurs qualifiés ayant une
formation en sexologie et en éducation à la
sexualité. S'appuyant sur notre expertise dans le
développement de l'intelligence émotionnelle, le
programme approfondit des questions telles que le
consentement, la diversité corporelle, et plus encore,
y compris les sujets requis par le ministère de
l'Éducation du Québec. Le programme de sexologie
est notre tout nouveau programme principal et nous
sommes impatient.e.s de mesurer son impact et de le
développer davantage.

Ateliers d'éducation à la sexualité
LOVE (Québec) offre des ateliers en milieu scolaire
pour les élèves du secondaire de tous les niveaux.
Ces ateliers répondent aux exigences du ministère
de l'Éducation du Québec en matière d'éducation
sexuelle et sont élaborés et animés par notre
personnel qualifié.

Programme d'Arts Médiatiques Athlétique et de
bien-être
Le programme d'Arts Médiatiques Athlétiques et de
Bien-Être combine notre expertise en matière de
développement de l'intelligence émotionnelle en
mettant l'accent sur la santé physique et la pleine
conscience. Le programme intègre la photographie,
les discussions de groupe et la tenue d'un journal à
des ateliers d'athlétisme et de méditation, en
utilisant l'activité physique et le sport pour favoriser
une meilleure estime de soi, des capacités
d'expression et la résilience chez les jeunes.

Programmes & activités
Camp de Leadership
Les participant.e.s qui ont terminé
notre programme de leadership sont
invité.e.s à participer à notre camp
de leadership. Le camp de leadership
est un événement intégral de
l'expérience LOVE pour beaucoup de
nos participant.e.s. Prendre le temps
de se connecter avec d'autres jeunes
dans un cadre extérieur durant l'été
représente le point culminant de leur
parcours avec LOVE. Les jeunes ont
la chance d'entrer en contact avec
des participant.e.s de d'autres
programmes,
y
compris
nos
organisations de la Nouvelle-Écosse
et de la Colombie-Britannique. Iels
renforcent leurs compétences en
leadership en élaborant et en
animant leurs propres ateliers.

Pop-ups communautaires
Nos pop-ups communautaires offrent aux jeunes de
LOVE un espace sécuritaire en dehors de l'école dans
lequel iels peuvent rencontrer et socialiser avec des
pairs et des membres de LOVE partageant les mêmes
idées et valeurs. De plus, nous encourageons nos
jeunes leaders à diriger leurs propres ateliers et
conférences, ce qui leur permet de mettre en
pratique leurs compétences en matière de leadership
et d'explorer leurs passions et leurs hobbies.

Ce que j’ai le plus apprécié du programme, c’est le fait qu’on peut s’exprimer
sans avoir de critiques et que toutes les opinions sont valables. -Jeune de
l'école Édouard-Montpetit

Événements et moments marquants
Camp de Leadership Urbain
Alors que LOVE continuait à s'adapter aux défis posés par la pandémie de la COVID-19,
nous nous sommes engagé.e.s à tout de même offrir à nos jeunes une expérience estivale
inoubliable. C'est ce qu'a créé notre Camp de Leadership Urbain. Grâce à la créativité et
à l'expertise du personnel de LOVE, les participant.e.s ont passé une semaine en groupe,
en utilisant les bureaux de LOVE comme « camp de base », tout en découvrant des sites de
Montréal et en acquérant de nouvelles compétences. D'une visite au jardin botanique à
une présentation spéciale par un ancien de LOVE, la semaine a permis aux jeunes d'établir
des liens avec des ami.e.s, de renforcer leurs compétences en leadership et de prendre des
mesures pour devenir des citoyen.e.s engagé.e.s.

Parade de la Fierté
LOVE (Québec) était une fois de plus heureux de
participer aux festivités de la Fierté à Montréal, en
marchant lors de la Parade de la Fierté pour soutenir
la communauté 2SLGBTQIA+. En tant qu'organisation
qui s'efforce de créer un environnement inclusif,
accueillant et sécuritaire pour tous.tes nos jeunes, le
Festival de la Fierté représente un moment important
pour se rassembler, célébrer et se mobiliser en
faveur de la diversité. Pour nous, il était important de
montrer notre soutien à la communauté 2SLGBTQIA+
et à nos propres jeunes 2SLGBTQIA+. Nous sommes
immensément fier.ère.s de nos jeunes leaders qui ont
défilé lors de la parade.

Mes élèves de secondaire 4 ont apprécié les ateliers de cette année. Les
animateurs étaient excellents. J'attends avec impatience de nouveaux projets
l'année prochaine ! -Éducateur de l'école secondaire John Rennie

POP Montréal
LOVE (Québec) a eu le plaisir de collaborer une fois de plus avec POP Montréal, qui a
célébré son 20e anniversaire. Notre projet a pris la forme d'une murale intitulée
«Dreamscape», qui a été conceptualisée et réalisée par nos jeunes de LOVE et facilitée par
l'artiste autochtone Megan Kanerahtenha:wi Whyte. La fresque, qui était ouverte au public à
l'Entrepôt 77, un lieu central du festival POP Montréal 2021, explorait les thèmes de la
croissance et des transitions. Les jeunes s'expriment ainsi sur l'identité, la santé mentale et
les réalités de la pandémie par le biais d'un récit visuel.

Journée nationale de la
Vérité et de la Réconciliation
LOVE (Québec) est fier d'avoir participé à la
première Journée Nationale de la Vérité et
de la Réconciliation en marchant pour
soutenir
le
mouvement
#touslesenfantssontimportants. Il y a encore
beaucoup de travail à faire, et nous nous
engageons à faire notre part pour honorer
les survivant.e.s, leurs familles et les enfants
qui ne sont jamais rentré.e.s à la maison.
Nous nous efforçons de créer une
communauté plus sûre et plus inclusive pour
tous.tes et surtout pour nos jeunes.

Je sens que je peux toujours partager mes pensées et mes idées. Je me
sens en sécurité et je sais que tout ira bien. Les coordonnateurs sont
gentils et compréhensifs et, dans l'ensemble, des enseignants et des
mentors incroyables. -Jeune de LOVE

Célébrations des Fêtes
Pour débuter la saison des fêtes, LOVE a
organisé une célébration pour rassembler nos
jeunes, notre personnel, nos donateur.rice.s et
les membres du conseil d'administration. Après
des mois d'enfermement, il était non seulement
réconfortant de voir autant de sourires en
personne, mais aussi formidable de célébrer
tout ce que LOVE a accompli au cours de
l'année précédente avec toutes les personnes
concernées.

Présentation sur l'anti-racisme à l'école secondaire John
Rennie

À la fin du mois de l'Histoire des Noirs, Cedric, notre coordonnateur senior des programmes, a
parlé de la lutte contre le racisme à plus de 300 jeunes de l'école secondaire John Rennie. La
conférence a inspiré une discussion sur ce que nous pouvons tous.tes faire afin de créer une
communauté plus inclusive et accueillante. Les jeunes ont partagé leurs propres expériences
en matière de racisme et de micro-agressions et ont échangé des idées sur la manière
d'apporter des changements positifs dans leur école et leur communauté.

Ce programme m'a aidé à mieux comprendre certains sujets et m'a
ouvert à de nouvelles choses. -Jeune de LOVE

Vanessa Pilon à l'événement Carrières de Rêves
Les événements « Carrières de Rêves » visent à encourager les jeunes de LOVE à rêver
GRAND à leur avenir et à s'informer sur différentes carrières. Nos invité.e.s partagent
leurs histoires sur leurs passions et les erreurs qui les ont conduits à découvrir leur emploi
de RÊVE, dans le but d'encourager nos participant.e.s à persévérer face à l'adversité et
à croire en elleux-mêmes.
Grâce à la Fondation Telus pour un Futur Meilleur, LOVE a été ravi d'accueillir la
personnalité de la télévision et l'influenceuse Vanessa Pilon comme invitée pour notre
tout premier événement « Carrières de Rêves » en personne.
L'événement a remporté un énorme succès! Vanessa a partagé avec nos jeunes les
hauts et les bas de sa carrière, de son expérience avec un large public sur les médias
sociaux et les types de projets sur lesquels elle travaille actuellement. Les participant.e.s,
ainsi que le personnel de LOVE, ont été inspiré.e.s par son attitude positive et son amour
évident de la vie.

Le programme LOVE est l'une des raisons principales pour lesquelles
j'aime venir à l'école. -Jeune de LOVE

Membres du Conseil d'Administration
Twinkle Rudberg, M.S.M.
Fondatrice
Harry Hopmeyer (décédé)
Co-Fondateur
Stanley Chase
Brenda Proulx
Co-fondateurs des programmes
Isabel Valenta
Avocate, Sociétaire Chez Lavery,
De Billy S.E.N.C.R.L.

Lauren Burns
Cadre Supérieure, Solutions
Engineering, Salesforce
Alexandra C. Choquette
Vice-présidente, Burovision
Vanessa Cheong
Ancienne responsable
informatique (SaaS et réussite
client)

Mathieu Erard
Vice-président, Stratégie et
investissements alternatifs,
Conseil en gestion de patrimoine
iNFiNi-t inc.
Justin Gaurav Murgai
Directeur de la communauté
internationale, Ingénieurs Sans
Frontières
Douglas Finn
Directeur général, Programmes
aéronautiques,
Air
Canada
(retraité)

Comité consultatif des programmes
L'objectif du comité consultatif du programme est d'évaluer, d'évoluer et d'améliorer
continuellement nos programmes afin de répondre aux besoins des jeunes à risque, ce que nous
ne pouvons réaliser qu'en soutenant et en aidant le personnel.

Membres du comité consultatif des programmes
Satoko Ingram, Dr. Franco A. Carnevale, Vanessa Cheong, Justin G. Murgai

Personnel
Robyn Dalton
Directrice générale
Audrey Brunette
Directrice des programmes
Cedric Joseph
Coordonnateur des programmes
senior
Alexandra Wotchinski
Coordonnatrice des programmes
senior et responsable du volet
sexologique
Zoé Caravecchia-Pelletier
Coordonnatrice des programmes
et du volet sexologique
Liezl Lee
Coordonnatrice des programmes
Amina Arab
Coordonnatrice des programmes
Katherine Zhang
Coordonnatrice du marketing et
des communications

Rapport financier
Les informations énumérées ici ont été extraites des états
financiers vérifiés de LOVE (Québec).

Répartition des revenus

Total des revenus
652 250$

Dons 68%

Total des dépenses
525 516$
Dons en nature 1%

Excédent des
revenus sur les Collectes de fonds et
interêts <1%
dépenses
Subventions
126 734$
gouvernementales 7%
Services aux écoles
9%

Subventions COVID-19
19.15%

Distribution des dépenses

Programmes et services 67%
Administration 16%

Développement et
financement 17%

Remerciements
LOVE (Québec) a eu la chance de recevoir un soutien extraordinaire de la
part de nos donateur.rice.s, partenaires et bénévoles. Nous vous
remercions tous.tes pour votre générosité qui nous a permis de continuer
à évoluer pour servir les jeunes dans le besoin à travers le Grand Montréal.

Diamant (50,000$+)
Fondation Hewitt
Mouvement Desjardins
Fondation Newton
Gouvernement du Canada

Platine (20,000$+)
Centraide du Grand Montréal
Fondations Communautaires du Canada
Fondation Doggone
Fondation de la Famille George Hogg
Gouvernement du Québec
Fondation immobilière de Montréal pour
les Jeunes
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île

Argent (7,500$+)
Fondation Bussandri
Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame
Power Corporation du Canada

Bronze (5,000$+)
Fondation de la Famille
Bronfman
Laboratoires Charles River
Fondation C.S.T.
Fondation Hylcan
Fondation Jacques Nolin
Fondation McCarthy Tétrault

Brian

Or (15,000$+)
Fondation TELUS Pour un Futur
Meilleur
Fondation Tenaquip

Affiliations et partenariats clés
Musée des Beaux Arts de Montréal
Outils de Paix
Réseau pour la Paix et l'Harmonie Sociale
lg2
Table de Quartier Peter-McGill
POP Montréal
Centre d'apprentissage communautaire de l'école secondaire communautaire de
Pierrefonds

Rejoindre de Nouvelles Communautés,
Grâce à Mouvement Desjardins
Un aspect grandement positif inattendu de la pandémie de COVID-19 est que le personnel de
LOVE a réussi à adapter le curriculum de nos programmes pour le rendre accessible via une
plateforme en ligne. Ainsi, lorsqu'une éducatrice travaillant dans une communauté Crie nous a
contacté.e.s afin de nous demander de réaliser un programme en ligne pour ses élèves à
l'automne 2020, nous étions prêt.e.s et enthousiastes à répondre à cette demande.
Il est bien connu que de nombreux.ses jeunes Autochtones sont confronté.e.s à des difficultés
liées à la santé mentale, en grande partie dues aux effets négatifs, envahissants et durables
de la colonisation, des pensionnats et des traumatismes intergénérationnels. Par conséquent,
les jeunes membres de ces communautés ont été confronté.e.s à des taux de suicide élevés, à
des difficultés liées à la toxicomanie et à la violence domestique. Les programmes d'arts
médiatiques ont un potentiel incroyable pour soutenir ces jeunes dans la création d'espaces
sûrs, sans jugement et nécessaires, dans lesquels iels peuvent partager leurs vulnérabilités et
communiquer leurs expériences afin de développer une meilleure connaissance de soi et une
plus grande résilience.
Ce qui a commencé comme un projet pilote est maintenant devenu une composante
intégrale de notre travail, avec l'aide de Mouvement Desjardins. Grâce à leur incroyable
soutien et leur générosité, nous allons étendre l'impact et la portée de ce programme au
cours des cinq prochaines années. Notre objectif est de bâtir des liens avec les jeunes
Autochtones et celleux qui vivent dans des communautés isolées, et d'augmenter l'impact
positif de LOVE auprès d'un plus grand nombre de jeunes partout au Québec; tout cela sera
possible grâce au soutien de Mouvement Desjardins.
Grâce à Mouvement Desjardins, nos jeunes ont la chance de rêver grand, peu importe qui
iels sont et où iels vivent. Merci Mouvement Desjardins !

Forger des liens depuis 1993

info-qc@loveorganization.ca
514-938-0006
430 Rue Ste-Hélène #604, H2Y 2K7

