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Le 18 octobre 2022, dès 17 h 
À la Maison Principale
Au 872, rue du Couvent, Montréal, QC



commence
Ça

par vous
Grâce à votre contribution aux Médailles de la paix 
YMCA, des milliers de jeunes ont accès à un soutien 
personnalisé dans nos programmes de réussite  
scolaire et nos Zones jeunesse.

Pour chaque jeune qui trouve au Y le soutien de ses pairs et d’adultes bienveillant.e.s. 
Pour chaque jeune qui réalise son plein potentiel et part à la conquête de ses rêves. 
Pour chaque jeune qui, grâce à notre soutien, devient un adulte résilient,  
empathique et responsable. Ça commence ici, avec vous.

Consultez notre rapport à la communauté : communautes.ymcaquebec.org 

« Elle est comme ma grande tante parce qu’on joue 
ensemble, on fait plein d’activités… Je me sens plus 
libre, parce que quand j’étais à la maison et que je 
ne faisais rien, je me sentais dans une petite cage. » 

– Kared, participant au programme YMCA
Unplus Mentorat

«  Je peux lui dire quoi que ce soit, ce que je ressens 
et ce que je veux, et elle sera là pour moi. Elle m’a 
aidé à rédiger mon CV. Elle m’aide aussi à faire 
mes demandes d’admission dans des collèges en 
ce moment. Et on a participé à une activité de 
bénévolat ensemble. D‘ailleurs, en ce moment, 
je cherche un emploi, alors elle m’aide aussi avec 
ça. Je recommande totalement le programme 
PIVOT à mes ami.e.s parce qu’il permet de nouer 
des amitiés, et d’avoir quelqu’un qui est là pour te 
soutenir tout le temps, sans rien attendre en retour, 
ce qui est incroyable.  »

– Tolin, participante au programme PIVOT

ZONES JEUNESSE  réUSSitE ScOlairE

26 595 personnes ont bénéficié de 
nos services, malgré de nombreuses 
fermetures et suspensions de nos 
activités

2021 
en chiffres

réUSSitE DES JEUNES 
12 000 jeunes 

13 000 heures consacrées au soutien scolaire 
d’élèves du secondaire 

15 000 participations aux activités des Zones 
jeunesse pour les jeunes de 12 à 17ans 

+ de 4 000 élèves ont participé à nos ateliers 
Toxico sur la prévention des dépendances et 
293 suivis individuels ont été effectués 

+ de 450 jeunes ont reçu un soutien psychosocial 
personnalisé en ligne 

330 jeunes ont élargi leurs horizons grâce 
à des échanges culturels et au programme 
d’engagement environnemental C-Vert

https://communautes.ymcaquebec.org
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnWiMF2uCMBs
https://www.ymcaquebec.org/fr/Jeunesse/Programmes-pour-les-ados-12-ans-et/Activites-pour-jeunes/Zones-jeunesse
https://www.ymcaquebec.org/fr/Jeunesse/Programmes-pour-les-ados-12-ans-et/Activites-pour-jeunes/Zones-jeunesse
https://www.ymcaquebec.org/fr/Jeunesse/Programmes-pour-les-ados-12-ans-et/Soutien-scolaire/PIVOT


LAURÉAT.E.S 
honoRAiRES
2022

Jean-Guy Desjardins 
Président exécutif du 
conseil de Fiera Capital

2021 Michelle Audette 
Sénatrice 

2020 L. Jacques Ménard 
C.C., G.O.Q., C.O.M., LLD

2019 Judy Richards  
et Yvon Deschamps

2018
Sophie Brochu 
Présidente et cheffe  
de la direction, Énergir

2017 Kent Nagano 
Maestro

2016 Gregory Charles

2015

Les survivant.e.s des 
camps et bénévoles  
du Centre 
commémoratif  
de l’Holocauste à 
Montréal

2014 Fondation 
Simple Plan

2013 Jean-François Lépine 
Journaliste

2012

Michèle  
Thibodeau-DeGuire 
Présidente-directrice 
générale de Centraide  
du Grand Montréal

2011 Richard J. Renaud, 
Philanthrope

2010
Daniel Germain 
Fondateur du Club  
des petits déjeuners

2009 Roméo Dallaire 
Sénateur 

 Présentateur
50 000 $

• 	Table corporative pour
8 convives.

• 	Lauréat.e assis.e à votre table.
• 	Encart d’une page dans

le programme de la soirée.
• 	Nom de l’évènement

« présenté par » intégré 
dans la signature visuelle.

• 	Allocution à titre de
partenaire présentateur.

• 	Présentation du lauréat
honoraire.

• 	Mot de remerciement
dans le programme de la soirée et
sur le site Web de l’événement.

Ambassadeur
de la paix
25 000 $

• 	Table corporative pour
8 convives.

• 	Lauréat.e assis.e à votre table.
• 	Présentation de l’encan

interactif.
• 	Encart d’une page dans

le programme de la soirée.
• 	Mention et/ou logo dans les

outils de communication :
réseaux sociaux, communiqué
de presse,  et reconnaissance
des partenaires au gala.

Tables VIPaix
10 000 $

• 	Table corporative pour 8 convives.
• 	Présentation du vin d’honneur

et du toast porté aux lauréat.e.s.
• 	Encart d’une demi-page

dans le programme de la soirée.
• 	Mention et/ou logo dans les

outils de communication : 
réseaux sociaux, communiqué 
de presse  et reconnaissance 
des partenaires au gala.

Jeunes
pour la paix
6 000 $

• 	2 billets pour assister au gala.
• 	Encart d’un quart de page

dans le programme de la soirée.
• 	Mention et/ou logo dans les

outils de communication :
réseaux sociaux, communiqué
de presse, programme de la soirée
et reconnaissance des
partenaires au gala.

Amis de la paix
5 000 $

• Table corporative pour 8 convives.
• Mention et/ou logo à la section

de reconnaissance des partenaires
du site Web des Médailles de la
paix YMCA, dans le programme de
la soirée et sur les écrans lors de la
soirée.

Si la situation sanitaire ne permet pas la tenue 
du gala en présentiel, une formule de visibilité 
numérique et médiatique sera proposée.

CoMiTÉ oRgAniSATEUR
Coprésident.e.s :

• Brian Bronfman, (comité de sélection)
Réseau pour la paix et l’harmonie sociale

• Nathalie Mercier-Filteau – WSP Canada Inc.
• François Morin

Membres du comité : 
• Pierre-Philippe Lortie – Conseil Canadien

des Innovateurs (CCI)
• Daniel Matte – Tact Conseil

fondation@ymcaquebec.org

#YMCAPaix
paix.ymcaquebec.org

https://chezvous.ymcaquebec.org/medailles-de-la-paix/



