Des liens forts.
Des communautés empreintes de compassion.
Un avenir philanthropique.
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Chers amis, chères amies,
Ces dernières années nous ont rappelé à tous, partout dans le monde, que les jeunes se soucient vraiment de ce qui est important. Et ils s’en
soucient maintenant.
Nous le voyons chaque fois que nous visitons une école YPI. En 2018-2019, grâce à notre incroyable communauté d’éducateurs, d’organismes
de bienfaisance et de partenaires financiers, nous avons travaillé avec 109 écoles secondaires à travers le Canada pour donner à 20 000 élèves
la capacité, les moyens financiers et la responsabilité de prendre part aux enjeux sociaux importants de notre époque et d’accorder plus de 500
000 $ en bourses sans restriction à des organismes de bienfaisance locaux fournissant des services directs et contribuant à un changement
systémique.
Ce que nous avons appris, et ce que nous avons mesuré, c’est à quel point les jeunes peuvent faire bouger les choses lorsqu’on les écoute
en tant que réels intervenants dans des problèmes réels et en temps réel. Quand ils ont la chance de prendre des décisions éthiques plutôt
que théoriques, ils acceptent le défi. Ils informent leurs camarades de classe, leurs parents et leurs ami.e.s sur de grandes questions comme
le logement, la discrimination, l’accessibilité, l’emploi, la santé mentale, la violence conjugale et la faim. Leur visite avec le personnel d’un
organisme de bienfaisance est un tournant pour eux. Ils deviennent investis dans leur prise de parole pour notre travail et de tout ce secteur
d’activité dont ils ignoraient presque l’existence avant de s’y engager.
Elles nous disent qu’elles ne savaient pas que tant de gens cherchaient à aider les autres, et que cela les rend très fiers de leur communauté.
Elles veulent savoir ce qui se fait actuellement et ce qu’elles peuvent faire pour aider à leur tour.
Nous sommes tous dans le même bateau.
Les jeunes nous montrent que la compassion, la solidarité et la
communauté sont nécessaires pour un avenir philanthropique.
Merci d’avoir pris part à ce voyage avec nous.

Holly McLellan
Directrice générale
Youth and Philanthropy Initiative Canada
Équipe du personnel YPI lors d’une formation donnée par
la Commission ontarienne des droits de la personne

Remerciements sincères à notre conseil d’administration et à nos conseillers pour l’année 2018-2019 :
Julie Toskan, MSC, MCO (présidente), Charles Achampong (vice-président), Rebecca Burrows (secrétaire), Brenda Hogan (trésorière), Myra Freeman, C.M., ONS,
MSC, Vince Pileggi, Stephen Steele, Noelle Sargeant, Chris Adjei-Bediako, Abir Shamim, Wei Wang (conseiller), Kristin Shearer (conseillère)

, c’est une idée.
L’octroi de bourses peut être inclusif et transformateur pour les communautés et les jeunes.

, c’est un programme.
Là où les jeunes, les écoles, les organismes de bienfaisance et les donateurs travaillent ensemble pour
soutenir les services sociaux par le biais de bourses et de sensibilisation du public.

, c’est une platforme.
Pour encourager, créer et approfondir des interactions authentiques entre les gens et le secteur à
vocation sociale.

Quelques faits saillants de l’année 2018-2019
•

Grâce à nos incroyables soutien financiers nationaux et régionaux, la taille du programme a augmenté de 10 % en 2018-2019; il
accueille maintenant 2 000 élèves de plus.

•

Nous avons travaillé avec l’équipe de Grantbook pour lancer un site Web modernisé, convivial et accessible à l’adresse www.
goypi.org/?lang=fr

•

Eh oui! Finalement! Grâce à nos amis de la Fondation du Grand Montréal, nous offrons maintenant en français à la fois le
programme complet, les ressources de soutien et le site Web de YPI!

•

En avril 2019, dans le cadre de notre engagement à soutenir notre nombre croissant d’enseignants, d’élèves et d’organismes de
bienfaisance francophones, nous avons accueilli un cinquième membre dans notre équipe, Mickaël Tirilly, qui est notre agent
de programme principal.

•

En collaboration avec notre principal partenaire financier national, la Banque TD, et notre partenaire régional, la Hamilton
Community Foundation, nous avons mis à l’essai deux initiatives particulières afin d’attirer davantage d’attention et de
financement pour nos organismes de bienfaisance finalistes YPI. En 2018-2019, un montant supplémentaire de 27 400 $ a
été distribué parmi 28 organismes de bienfaisance représentés par des élèves YPI aux présentations finales de Toronto et de
Hamilton.

•

Le personnel YPI a fait des présentations lors de multiples conférences et
allocutions, y compris : YouthREX, OHASSTA, Calgary City Teachers Conference,
Fondations philanthropiques Canada, Nonprofit Technology Conference,
Association of Fundraising Professionals et Fondations communautaires du
Canada

•

Nous avons accueilli deux jeunes (de 18 et 30 ans) au sein de notre conseil
d’administration, dont un ancien élève du programme YPI

•

YPI Canada a été choisie comme le sujet d’une étude de cas pour le cours
de gestion « Creativity and Organizational Success » (« Créativité et réussite
organisationnelle ») de l’école d’été de l’Université d’Harvard à l’été 2019.

•

Nous avons accueilli huit nouveaux partenaires financiers à travers le Canada.
Merci de votre soutien!

•

YPI a publié son Plan stratégique 2019-2024

•

Et bien sûr, nous avons personnellement visité 78 des 109 écoles participantes, animé 48 ateliers et dirigé un programme primé
à plusieurs reprises qui a permis de créer un réseau de plus de 160 000 personnes à travers le pays!

Ce que nous observons
Les résultats des élèves dans toutes les catégories (cognitive, sociale et émotionnelle) ont été plus fortes en 2018-2019 que
lors de l’année précédente
Nous avons adopté une approche fondée sur les données pour déterminer et fournir un soutien ciblé aux écoles participantes qui en ont le plus
besoin. Grâce à cette approche, nous travaillons avec les enseignants pour élaborer des pratiques exemplaires et améliorer les résultats
d’apprentissage de leurs élèves. Nous avons également investi dans la capacité de notre personnel pour nous permettre d’offrir plus de soutien
pratique.

Les organismes de bienfaisance enregistrés partout au pays subissent plus de pression, conséquence de ressources
limitées et du dé cit social à la hausse
La demande de services de bienfaisance continue d’augmenter, tandis que les taux de dons diminuent partout au pays (ImagineCanada). Les
organismes de bienfaisance des services sociaux du Canada représentent 23 % des organismes, mais ils ne reçoivent que 11 % des revenus
(CanadaHelps). Les organismes de bienfaisance qui obtiennent des bourses YPI déclarent de plus en plus qu’ils doivent utiliser au moins une
partie de ces fonds pour assurer le fonctionnement des programmes et services existants.

Les organismes de bienfaisance participent davantage à YPI pour l’aspect de l’engagement des jeunes que celui du potentiel
de nancement
Bien que la concurrence pour le nancement des services sociaux soit forte, les objectifs qui motivent la participation des organismes de
bienfaisance à YPI n’ont pas changé. Les organismes sont toujours motivés principalement par le désir de s’engager auprès des jeunes
générations et de les sensibiliser à leur travail et aux problèmes sociaux auxquels ils font face, et les possibilités d’obtenir une bourse ou de
recruter de nouveaux bénévoles sont leurs priorités. Dans les réponses au sondage, les organismes de bienfaisance ont souligné la nécessité
de faire participer les jeunes en tant que citoyens actifs dans le secteur social si nous voulons que nos collectivités demeurent attentionnées
et généreuses.

Nous devons investir dans l’appui aux organismes de bienfaisance participants de YPI a n d’offrir la meilleure expérience
possible dans le cadre du programme
Bien que les organismes de bienfaisance parlent constamment des avantages importants de leur participation à YPI, 16 % des répondants au
sondage de 2018-2019 n’étaient pas certains de recommander la participation au programme à un autre organisme de bienfaisance. En
juillet 2019, YPI a travaillé avec une équipe d’étudiants de Harvard, pour se pencher sur cette question et a mené des entrevues avec des
répondants clés. Les principaux points à retenir étaient : aider les écoles et les organismes de bienfaisance à mieux coordonner les demandes
de visites sur place des élèves, à établir des relations plus étroites directement avec les organismes de bienfaisance participants et à mieux
rendre compte aux organismes de bienfaisance participants des impacts de leur contribution.

Un nombre croissant de partenaires

nanciers se joignent à YPI pour appuyer l’octroi participatif de bourses par les jeunes

La dynamique du pouvoir et des privilèges au sein du secteur philanthropique suscite de plus en plus de discussions, ce qui amène de
nombreuses organisations de nancement à ré échir à leurs pratiques et à envisager des moyens de démocratiser la prise de décisions et
de redonner ce pouvoir aux communautés. Les processus participatifs, comme YPI, attirent de plus en plus l’attention en tant que moyen
ef cace de rendre l’octroi de bourses plus démocratique, et nous sommes ravis d’accueillir des partenaires nanciers qui cherchent à
partager le pouvoir de cette manière avec les jeunes.

Des liens forts.
Des communautés empreintes de compassion.
Un avenir philanthropique.

Vision

Les jeunes Canadiens sont inclus, responsabilisés
et engagés dans la création de communautés
empreintes de compassion, par la création de
liens forts entre les gens et d’un avenir plus
philanthropique pour tous.

Plan stratégique
2019-2024

Mission

YPI Canada crée des liens forts entre les gens et des communautés empreintes de
compassion grâce à son approche inclusive ayant obtenu de nombreux prix en matière
d’octroi de bourses participatif mené par des jeunes. D’ici 2024, notre objectif est d’octroyer
un million de dollars chaque année à des organismes de bienfaisance choisis par 40 000
jeunes engagés et responsabilisés et de mettre en contact 350 000 Canadiens chaque
année pour qu’ils s’intéressent à des causes sociales dans leurs communautés.

Notre proposition de valeur: un investissement social à fort impact pour les bailleurs de fonds. Programme unique et éprouvé pour les écoles.
Engagement de la nouvelle génération pour les organismes de bienfaisance locaux

Priorités stratégiques

Augmenter le financement, diversifier les
sources de revenus et construire un modèle
durable de mise en œuvre de YPI.
PHILANTHROPIE : Nous aspirons à être un
partenaire stratégique à fort impact pour la
communauté philanthropique.
Offrir une excellente intendance qui maximise
les retombées pour les partenaires financiers,
les organismes de bienfaisance et les jeunes
Proposer YPI comme le service stratégique
pour les partenaires financiers régionaux et le
meilleur rendement social de l’investissement
de sa catégorie pour les partenaires financiers
nationaux
Communiquer le leadership de YPI dans l’octroi
participatif de bourses, et notre rôle pour
s’attaquer au déficit social

Augmenter l’impact de YPI auprès des
jeunes et des écoles. Faire augmenter
les inscriptions dans de nouvelles
communautés.
ÉDUCATION : Nous assurerons la qualité
d’un programme primé pour les écoles
secondaires et les jeunes, et nous
investirons dans l’amélioration continue.
Aider les éducateurs YPI à intégrer les
meilleures pratiques
Collaborer avec des organisations
homologues pour enrichir le contenu, les
ressources et les possibilités de formation
de YPI

Rehausser la valeur de YPI pour les organismes
de bienfaisance participants. Tirer le meilleur
parti de YPI pour un impact durable sur la
communauté.
ORGANISMES DE BIENFAISANCE : Nous
nous efforçons d’être un champion pour les
organismes de bienfaisance locaux choisis par
les jeunes ainsi qu’un partenaire collaboratif de
valeur pour soutenir leur communauté.
Établir des relations plus étroites avec les
organismes de bienfaisance participants et les
réseaux locaux du secteur social.
Comprendre les besoins et tirer parti de nos
ressources pour créer plus de valeur.

Suivi, évaluation, apprentissage et
amélioration

Collaborer avec les réseaux locaux pour
présenter aux anciens élèves YPI les prochaines
étapes de l’engagement communautaire

Communiquer l’impact de YPI sur le
secteur de l’éducation

Communiquer l’impact créé par les organismes
de bienfaisance et les jeunes

Objectifs organisationnels : Nous nous engageons à être un endroit où il fait bon travailler et faire du bénévolat, et à contribuer activement au secteur
social du Canada. Nous maintiendrons les meilleures pratiques en matière de gouvernance de conseil d’administration, de ressources humaines, de
reddition de comptes, de transparence et de collecte de fonds. Nous investirons dans notre infrastructure de données numériques et nos outils de
communication. Un suivi et une évaluation solides feront partie intégrante de l’amélioration continue et du partage.

Comment

obtient-elle ces résultats

Nous maximisons la sensibilisation du public et l’appui aux organismes de bienfaisance locaux.
Nous créons les conditions favorables à un réel engagement civique des jeunes.
Nous contribuons au changement systémique en formant des penseurs critiques qui ont de la compassion.

Des partenariats solides avec les écoles

Des visites transformatrices

Une responsabilité et une prise de décision

YPI est un projet éducatif convoité et doté de toutes
les ressources nécessaires à une école pour enrichir
sa culture. Il répond à un large éventail d’objectifs
obligatoires inscrits dans les programmes d’éducation
canadiens. Le personnel et les ressources de YPI
accompagnent les écoles et les équipes enseignantes
pour faire de YPI une expérience fondamentale pour leurs
élèves.

La visite des installations des organismes de bienfaisance
procure aux jeunes une expérience incomparable
d’empathie et de développement personnel. Souvent
citée comme un tournant de leur vie, la visite permet aux
jeunes de nouer des relations avec des professionnels, des
bénévoles et des bénéficiaires, et de se familiariser avec
les enjeux qui affectent leurs communautés.

YPI aide les jeunes à prendre des décisions éclairées
au sujet de leurs communautés, en respectant leurs
décisions. Les élèves décident quels enjeux et quelles
oeuvres de bienfaisance ont du sens pour eux, puis ils font
des milliers de présentations, expliquant à leur famille et à
la communauté scolaire d’importants problèmes sociaux.
Des panels de juges constitué en majorité des jeunes
choisissent les bénéficiaires des subventions.

Une valeur ajoutée pour les organismes de
bienfaisance locaux

Le développement de compétences
critiques pour les élèves

La vérification, l’évaluation et l’innovation

YPI renforce le secteur caritatif par d’importantes
subventions et en établissant des ponts entre les
personnes et les organismes de bienfaisance. Les
organismes de bienfaisance s’impliquent avec les
jeunes qui défendent leur cause, chaque élève éduque
entre 8 et 9 personnes à l’enjeu social. 90% des élèves
recommanderont des organismes de bienfaisance aux
personnes ayant besoin d’aide.

YPI combine apprentissage en classe et expérience
concrète au sein de la communauté pour développer les
compétences de base des élèves, telles que la confiance
en soi, le travail d’équipe, le leadership, la présentation,
la communication, la recherche et la résolution de
problèmes.

Le solide système d’évaluation de YPI vérifie la qualité
du programme et mesure nos progrès par rapport à
des indicateurs essentiels. Nous investissons dans le
personnel, les idées et les collaborations pour accélérer
et étendre notre impact aux niveaux local, national et
international.

Impact national en 2018-2019
En 2018-2019

19,756
élèves ont acquis des compétences et un
intérêt pour l’engagement citoyen qu’ils
conserveront tout au long de leur vie

En mettant les jeunes au dé de faire de la recherche et de défendre
les intérêts des organismes de bienfaisance locaux pour courir la
chance de gagner une bourse de 5 000 $, YPI incite les élèves de la
communauté à acquérir des compétences en travail d’équipe et en
communication et un bon esprit critique. De quoi les gens de la
communauté locale d’un élève ont-ils vraiment besoin?
YPI leur donne les moyens de le découvrir par eux-mêmes.

Les données de ce rapport sont basées sur

6,024

Sondages auprès des
élèves après le programme

109

Sondages auprès
des enseignants

225

Sondages auprès d’organismes
de bienfaisance participants

90

Sondages auprès des
béné ciaires de la bourse

*YPI recueille des données de sondages auprès des élèves avant et
après le programme a n d’évaluer les résultats du programme. YPI
recueille des données avant programme tous les trois ans; les
données avant programme présentées dans le présent rapport ont
été recueillies au cours de l’année 2017-2018.

En savoir plus sur le cadre d’évaluation de YPI

« Je pense que ce projet YPI a été une occasion extraordinaire pour nous d’apprendre et d’éduquer tant nos
camarades de classe que nos enseignants sur les enjeux sociaux que nous trouvons ici dans notre
communauté. J’ai appris tellement de choses, par exemple comment tous ces gens qui travaillent pour les
organismes de bienfaisance sont réellement l’épine dorsale de notre communauté. J’espère que notre école
pourra refaire ce projet l’an prochain a n de continuer à sensibiliser la population aux enjeux sociaux dans
notre communauté. Et en tant qu’élève ayant participé à l’expérience YPI, j’aimerais remercier YPI de nous avoir
présenté ce projet et de nous avoir donné une occasion d’apprentissage si extraordinaire. »
– Élève YPI, 10e année, 2018-2019
École secondaire Howe Sound, Squamish (C.-B.)

« Une des meilleures expériences que j’ai jamais
vécues. J’ai beaucoup appris tout au long de ce
processus, c’était un projet dif cile, émouvant et
touchant qui m’a appris beaucoup de choses sur
les autres et ma communauté. »
Élève YPI, Vancouver (C.-B.)

Impact sur le développement des élèves
Chez YPI, nous mesurons les résultats cognitifs, émotionnels et sociaux chez les jeunes participants au moyen de sondages annuels avant et après le
programme auprès de ces derniers. Notre objectif est que les jeunes développent les compétences, le caractère et les connaissances nécessaires pour créer
des communautés plus empreintes de compassion et un réel engagement citoyen.

Développement des connaissances et des compétences
Les données suivantes portent sur les connaissances et les compétences que les élèves ont acquises grâce à YPI.
Nous avons indiqué ici le pourcentage d’élèves qui étaient en accord ou tout à fait en accord avec les énoncés suivants :
Je suis conscient(e) des différents types d’enjeux
sociaux présents dans ma communauté.

Avant YPI

Je comprends bien le rôle des organismes de
bienfaisance dans ma communauté

Avant YPI

68.25%

Après YPI

0%

20%

40%

60%

Avant YPI

53.29%

Après YPI

88.8%

80%

85.4%

0%

20%

40%

Je comprends bien comment fonctionne un
organisme de bienfaisance.

60%

80%

57.73%

Après YPI

0%

80.68%

20%

40%

YPI m’a donné l’occasion de développer ma ...
80%
75.62%
60%

76.71%

63.21%
52.35%

des élèves pensent qu’ils
pourront utiliser les
compétences et les
connaissances qu’ils ont

40%

20%

0%
Créativité

71%

Esprit
critique

Collaboration

Communication

60%

80%

Développement social
Les données suivantes portent sur les attitudes et les comportements à caractère sociable que les élèves ont acquis grâce à
YPI. Nous avons indiqué ici le pourcentage d’élèves qui étaient en accord ou tout à fait en accord avec les énoncés suivants :

3,955

Cette année,
les élèves
ont fait
présentations, et informé
personnes
à propos des
impacts locaux des enjeux sociaux
et du travail de première ligne des
organismes de bienfaisance.

139,811

Je parle des organismes de bienfaisance et de la façon
dont ils aident les gens de ma communauté.

21.71%

Avant YPI

47.06%

10%

20%

41.07%

Avant YPI
Après YPI

56.06%
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J’exprime mon opinion pour aider à briser les stéréotypes
et la stigmatisation à l’égard des personnes et des enjeux
dans ma communauté.

44.09%

Avant YPI

Après YPI

0%

Je parle des enjeux sociaux qui me tiennent à cœur.

Après YPI

58.22%
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« Cette expérience a complètement changé ma façon de voir la vie. Je suis devenue beaucoup plus reconnaissante pour ce que j’ai. »
Élève YPI, Toronto (Ontario)
« Si je rencontre quelqu’un qui souffre d’un trouble mental, je lui recommanderai cet organisme de bienfaisance. »
Élève YPI, Victoria (C.-B.)

« Nous prévoyons continuer à faire du bénévolat après
avoir terminé notre projet YPI. Nous voulons le faire
parce que cet enjeu nous touche et c'est très important
pour nous. Certaines personnes ne sont pas éduquées et
sont mal à l’aise par rapport à ce sujet, et nous voulons
les sensibiliser et partager ce que nous avons appris. »
Élève YPI, Longueil (Québec) (sur le thème de l’inclusion LGBTQ+)

Engagement des élèves auprès des organismes de bienfaisance
L’engagement direct avec le personnel ou les bénévoles des organismes de bienfaisance est un pilier essentiel du programme YPI.
Ces réponses portent sur les expériences qu’ils ont vécues en visitant ces organismes de bienfaisance et en s’engageant concrètement
envers certains enjeux sociaux.

La très grande majorité des élèves af rment vivre une expérience positive
lorsqu’ils visitent des organismes de bienfaisance locaux.
/ Négatif
Très positif
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« J’aimais l’ambiance quand j’étais à [cet organisme de bienfaisance], j’avais
l’impression de faire partie de la famille. » Élève YPI, Whitby (Ontario)

Les élèves s’intéressent à un large éventail d’enjeux sociaux.
Logement
et itinérance
Housing
& Homelessness

100%

des élèves ont répondu
« Oui » ou « Probable »
lorsqu’on leur a demandé
s’ils continueraient à
participer aux activités de
l’organisme de bienfaisance
qu’ils ont visité

« J’ai l’intention de continuer à soutenir l’organisme de
bienfaisance en tant que bénévole et, plus tard, de
m’impliquer davantage en tant que membre du conseil
d’administration! »
Élève YPI, Kitchener (Ontario)

Poverty
/ Hunger
Pauvreté/Faim

14.2%

3%

----Très négatif

42%

Child
& Youth Development
Développement
des enfants/jeunes
Autre(please
(veuillez
préciser)
Other
specify)

4.1%
4.4%
13.3%
8.2%

Abus (violence
sexiste; violence
Abuse
(Gender-Based
Violence;
Sexual
Violence;
sexuelle; violence
à l’égard des
Child
Abuse)
enfants)
Mental
Health
Santé mentale
Disability
Handicap
Addiction
Dépendance
Serious
/ Injury
MaladieIllness
grave/Blessure
Senior
/ Elderaux
Care
Aînés/Soins
aînés
Grossesse
chez les adolescentes
Teen
Pregnancy

9.2%
13.3%

10.1%
12.2%

Soutien aux
réfugiés/aux
Refugee
/ Newcomer
Support
nouveaux arrivants
Education
/ Literacy
Éducation/alphabétisation
LGBTQ+
Inclusion
Inclusion
de la communauté LGBTQ+
Indigenous
Culture
& Rights
Culture et droits
autochtones
Des élèves YPI se joignent au personnel et aux bénévoles de
Footprints 4 Autism.

« J’adore ce programme. Je crois qu’il est
important de faire participer les jeunes dans leur
communauté. Ils ne se rendent pas compte qu’ils
peuvent eux aussi avoir un rôle à jouer autour
d’eux. C’est ma 10e année d’implication avec YPI.
Je trouve que c’est un programme exceptionnel et
important pour la croissance mentale et sociale
de nos jeunes. »
- Enseignante YPI, Québec

Valeur pour les écoles participantes

545

enseignants ont béné cié d’un soutien
pour enrichir leur programme d’études
d’un projet unique en son genre

« Merci d’avoir créé cette possibilité pour les jeunes et de l’avoir rendue si facile
et si stimulante à mettre en œuvre pour les enseignants. C’est d’une grande
valeur et l’impact durera toute la vie pour beaucoup de ces élèves. »
– Enseignant YPI, Ontario

YPI incite les élèves à acquérir des compétences et des connaissances par le
biais d’un processus d’enquête approfondi, qui s’articule autour de
questions complexes et authentiques et de résultats et de tâches
soigneusement conçus. Par l’entremise de YPI, les élèves participent à une
pédagogie d’apprentissage par projet, une approche éducative axée sur
l’étude des problèmes du monde réel et menée par les élèves.

YPI est largement connue et appréciée par...
100%

Élèves de tous les
niveaux scolaires
86.24%

75%
66.06%

En savoir plus sur l’approche d’apprentissage de YPI

50%

25%

Cours où YPI a été mise en œuvre
YPI répond aux principales attentes et aux résultats d’apprentissage prescrits dans
de nombreux programmes. YPI est un programme souple et polyvalent, avec des
éléments qui vont au-delà des programmes d’études, ce qui en fait une occasion de
collaboration interdisciplinaire entre les éducateurs.

Civics (Politique)
Civisme
Career Life et formation au
Orientation
Education
cheminement
de carrière

5.6%

Ethics & et
Religious
Éthique
Studiesreligieuse
études

5.6%

Careers
Exploration
de carrière
51.9%

10.2%

Other
Autres
English
Anglais
Social studies
Études
sociales

16.7%

Humanities
Humanités
Ethics & et
Religious
Éthique
culture
Cultures
religieuse

0%

62.39%

66.97%

Éducateurs et
administrateurs dans
tous les départements
Parents des élèves
participants et/anciens
élèves YPI
Je collabore avec des
éducateurs d’autres
ministères pour mener
YPI

« Certains de mes amis de 8e année se demandaient ce qu’était
YPI, et je leur en ai parlé pour qu’ils puissent s’y préparer. Ils ont
tous déjà hâte d’y participer en 9e année. »
Élève YPI, Calgary (Alberta)

« Ce programme est d’une grande valeur et procure une
grande expérience, tant pour l’organisme de
bienfaisance que pour les jeunes qui y participent. Cela
permet également d’améliorer les relations entre
l’organisation, la communauté, et surtout les jeunes et
leur communauté. Cela leur permet également d’ouvrir
la porte à d’autres expériences en travail caritatif dans
leur avenir. »
Organisme de bienfaisance participant, C.-B.

Impact sur les organismes de bienfaisance
Les élèves
ont fait des
recherches
sur plus de

1,675

Pour de nombreux élèves, les visites YPI sont le premier contact direct qu’ils auront avec le secteur caritatif. Tout au
long du processus YPI, les élèves acquièrent une meilleure compréhension de la taille et de la portée du secteur
caritatif du Canada, qui a un e et important sur la façon dont ils pensent au travail des organismes de bienfaisance
et dont ils en parlent. La sensibilisation faite par les jeunes lors de leurs présentations est l’un des principaux
avantages que les organismes de bienfaisance nomment à travailler avec les équipes d’élèves. Le renforcement de
leurs relations et l’attraction de nouveaux donateurs sont également des avantages importants pour eux.

organismes de bienfaisance

Raisons principales pour lesquelles les
organismes de bienfaisance participent à YPI
Mobiliser les jeunes générations

87%

Sensibiliser les gens à leur organisation

85%

Sensibiliser les gens à un enjeu social

84%

Avoir la possibilité d’obtenir
une bourse
Avoir une occasion de
recruter des bénévoles
Mettre en place
des partenariats

63%

Des élèves de l’école communautaire Windermere visitent MOSAIC, un organisme de bienfaisance
situé dans le Grand Vancouver.

56%
50%

« Non seulement YPI redonne-t-elle à la communauté grâce à des
bourses qui signi ent parfois beaucoup pour les organismes, mais
elle motive également les jeunes à jouer un rôle dans la ville où ils
vivent et à s’informer sur les services disponibles et la façon dont ils
peuvent les soutenir. Tout cela renforce notre communauté dans
son ensemble. » – Organisme de bienfaisance participant (Ontario)
« C’est un privilège de travailler avec les jeunes et d’avoir la chance
de les éduquer ainsi que de voir notre organisation à travers leurs
yeux. »
- Organisme de bienfaisance participant, Québec

Recommanderiez-vous à d’autres de
participer à YPI?
13.9%
Yes
Oui
Unsure
Incertain *
No
Non
84.2%

*Un grand nombre de répondants ont fourni des commentaires
indiquant que cela prend du temps pour s’engager à participer à
YPI, et tous les organismes n’ont peut-être pas ce temps.

Impact sur les communautés
109

$545,000

bourses accordées
* en
à des organismes de

bourses accordées à
des organismes de
bienfaisance

bienfaisance

49,050

personnes rejointes par les
organismes de bienfaisance
ayant reçu des bourses YPI

Dans un contexte de collecte de fonds dif cile, les organismes de bienfaisance qui ont reçu des bourses YPI soutiennent que le nancement a représenté
une aide très précieuse et immédiate pour leurs activités. Comme le nancement n’est pas limité, les béné ciaires ont pu utiliser la bourse là où le
besoin était le plus pressant. Pour la majorité des organismes, cela signi e le nancement de programmes ou de services actuels, mais les bourses YPI
ont aussi été utilisées par de nombreux béné ciaires pour boni er leurs services, mettre à l’essai de nouveaux programmes ou faire de la sensibilisation
communautaire qu’ils n’auraient pas été en mesure de faire autrement.

Groupes de la population desservis par
les bourses YPI

Voir tous les récipiendaires de bourses de 2018-2019

77.38%

Enfants/jeunes

Comment les bourses ont été utilisées

39.29%

Boni er les services actuels
Éduquer et sensibiliser le public
Lancer un nouveau programme/projet

Vivant avec un handicap ou des
besoins spéciaux

72.62%

Financer les services actuels

17.86%

25%

50%

75%

Moins de
250 000 $

18.48%

250 000 $
à 1 M$

20.65%

1 M$ à
2 M$

19.57%

2 M$ à
5 M$

Vivant avec une maladie mentale

54.76%

Jeunes parents

53.57%
50%

Survivantes ou survivants de violence
conjugale ou sexuelle

50%

Les béné ciaires de bourses ont été répartis uniformément
entre toutes les tailles de budgets des organisations
18.48%

57.14%

LGBTTQIA2S

15.48%

0%

65.48%

Faible revenu/vivant dans la pauvreté

22.83%

Plus de
5 M$

*Un total de 552 000 $ a été attribué en bourses en 2018/2019, et 7 000 $ en nancement supplémentaire
ont été accordés aux organismes nalistes par l’entremise de YPI.

Personnes en situation d’itinérance

46.43%

Vivant avec des dépendances

46.43%

Peuples autochtones

45.24%

Nouveaux arrivants

44.05%

Personnes âgées

40.48%

Personnes en con it avec la loi

40.48%

Réfugiés
Autre
0%

35.71%
16.67%

Cette bourse nous aidera à nancer notre service de répit 24 heures sur
24 pour les familles vivant avec un enfant gravement handicapé. Cela
permet aux familles de faire une pause, de se ressourcer et de mieux
accueillir leur enfant dans un environnement plus détendu. Les 5 000 $
nous permettront d’offrir environ 30 jours (incluant les nuits) de séjours de
répit. »
- Fondation Centre Philou, Montréal QC

« Cette bourse YPI couvrira le coût de notre petit-déjeuner sans rendez-vous
pendant 10 semaines complètes. Nous organisons le petit-déjeuner 6 jours
par semaine et nous l’offrons à toute personne dans le besoin dans le
voisinage. Cela nous permet non seulement de nourrir de 30 à 40 personnes
par jour, mais également, comme bon nombre d’entre elles y assistent
régulièrement, cela permet de véri er leur état de santé et de leur fournir les
services supplémentaires dont elles pourraient avoir besoin. C’est aussi un
lieu de rassemblement, et on y retrouve un sentiment d’appartenance à la
communauté pour ceux et celles qui ont du mal à s’en sortir. »
- The Scott Mission, Toronto ON
« La bourse permettra à 25 familles de déménager d’un endroit où elles
vivent de la violence à un endroit sécuritaire, et leurs biens seront
entreposés en lieu sûr. »
- Shelter Movers, Toronto ON

Étude de cas : Programme TD d’engagement des
succursales pour des collectivités inclusives

Plus tôt ce printemps, les employés de 41 succursales
du Groupe Financier Banque TD, le principal
commanditaire national de YPI, ont été invités à
participer à 16 présentations nales de YPI dans le
cadre du Programme TD-YPI d’engagement des
succursales pour des collectivités inclusives. Lors des
présentations nales YPI, les directeurs de succursale
et le personnel en ont appris plus sur les organismes
de bienfaisance locaux et les enjeux sociaux qui ont
fait l’objet de recherches par les élèves YPI grâce aux
80 présentations faites dans 16 écoles. Les employés
ont découvert d’excellents endroits où faire du
bénévolat et créer un impact encore plus grand dans
leur communauté en faisant leurs propres dons en
tant que succursale à 22 organismes de
bienfaisance.
Depuis 2005, le Groupe Financier Banque TD a
collaboré avec YPI pour mettre en contact plus de
300 000 élèves du secondaire avec les gens, les
enjeux sociaux et les organismes de bienfaisance
locaux de leur communauté et pour leur demander
de défendre ce qui compte près de chez eux. À ce
jour, La Banque TD est le principal commanditaire
national de YPI et l’un des principaux partenaires
nanciers de l’octroi de bourses participatives
communautaires inclusives à l’échelle mondiale,
ayant accordé des millions de dollars à des
organismes de bienfaisance locaux sur la base de
décisions prises par des jeunes à qui on a donné cette
responsabilité.
ayant accordé des millions de dollars à des
organismes de bienfaisance locaux en fonction de
décisions prises par des jeunes à qui on a donné cette
responsabilité.

« Les présentations étaient
toutes étonnantes et
informatives. J’ai pu en
apprendre davantage sur
les organismes de
bienfaisance que je connais
déjà et ceux dont je n’avais
jamais entendu parler
auparavant. J’ai été
vraiment impressionné par
la passion de tous les élèves
envers les organismes de
bienfaisance. »
– Participante membre du
personnel de la TD
Ada Swierszcz, services de soutien chez Good Foot Delivery et
Josh Kew, directeur de succursale TD

« Je suis si ère du travail
communautaire exceptionnel
des élèves. Je suis ravie de
représenter TD/YPI et j’ai vu
énormément de travail
accompli par notre prochaine
génération partout au pays.
Bien joué! »
– Participante membre du
personnel de la TD

Vinyse Barber, Red Door Shelter et Aingeal Salas,
directrice de succursale TD

Étude de cas : Bourse Women4Change 2019
« C’est un bon exemple de la façon dont les jeunes peuvent
faire une si grande différence dans leur communauté. Tant
par leurs actions, leur apprentissage et leur voix, et c’est
excitant d’être leur partenaire! »
- Sheree Meredith, conseillère, Services philanthropiques
de la Hamilton Community Foundation (HCF)

En juin 2019, YPI a collaboré avec le cercle de
donateurs de Women4Change de la Hamilton
Community Foundation a n de déterminer les
idées et recommandations des jeunes sur les
organismes de bienfaisance de la région de
Hamilton et d’aider leurs membres à décider où faire
un don. Six organismes de bienfaisance de première
ligne de la région de Hamilton qui travaillent à
améliorer la vie des femmes et des lles ont été
sélectionnés par les membres du cercle de
donateurs pour six bourses de Woman4Change. Les
six organismes ont été sélectionnés et ont fait l’objet
de recherches par des élèves du secondaire de la
région dans le cadre de YPI dans cinq écoles
secondaires participantes du district de Hamilton
Wentworth.
L’un des récipiendaires, le Newcomer Youth Centre
du YMCA Hamilton/Burlington/Brantford, représenté
par deux élèves de 10e année de Hamilton, Mariam
Siyad et Amran Hassan Adam, a organisé une
célébration spéciale et annoncé une bourse le 29
octobre 2019 à leur bureau. Grâce à leur don, le
Newcome Youth Centre prévoit organiser une
conférence spéciale au printemps 2020 pour les
lles et les jeunes femmes, invitant des femmes
leaders locales des domaines de la santé, des affaires
et des services sociaux à parler de carrière et de la
façon de surmonter les obstacles au succès.

De gauche à droite : Sharon Charters (HCF), Sheree Meredith (HCF et responsable du cercle de
donateurs de Women4Change), Alyssa Lai (membre du cercle de donateurs de Women4Change),
Amran Hassan Adam et Mariam Siyad (élèves du secondaire à Hamilton) et Lily Lumsden (directrice
principale régionale de l’emploi, de l’éducation et des services aux immigrants - YMCA Hamilton).

Vous lisez une copie numérique de ce rapport? Cliquez sur
la photo ou sur ce lien pour accéder à un billet de blogue
et à la vidéo de l’événement!

Finances 2018-2019
Chiff re d’affaires
6.6%

Fondations d’entreprise

507,500 $

Fondations familiales

448,903 $

Fondations communautaires

70,000 $

Bourses d’écoles indépendantes

36,000 $

Autres (particuliers et intérêts)

47.6%

42.1%

4,091 $

Total

1,066,494 $

Dépenses
14.7%

Subventions aux organismes de bienfaisance

552,500 $

Programme de bienfaisance

286,436 $

Administratif**

144,269 $

*

29.1%

Total

983,205 $

*Chaque bourse YPI est de 5 000 $. Les écoles indépendantes partagent le coût de la bourse de leur
école. En 2018-2019, chaque école indépendante a versé son don de 2 500 $ directement à l’organisme
de bienfaisance gagnant. Un montant supplémentaire de 27 400 $ a été versé à des organismes de
bienfaisance nalistes en 2018-2019, dont 7 500 $ ont été versés par l’entremise de YPI.
**Comprend les salaires liés à l’administration et à la collecte de fonds
Une copie complète des états

nanciers véri és de YPI Canada est disponible à l’adresse www.goypi.org

56.2%

YPI a été créée en 2002 par la Fondation Toskan Casale et a
été reconnue comme une pratique exemplaire en matière de
philanthropie par les jeunes.
2008 Outstanding Foundation Award
Association of Fundraising Professionals, Toronto Chapter
2010 Meilleures pratiques canadiennes en éducation civique
The Institute for Canadian Citizenship
2011 Prix du Premier Ministre pour l’Action philanthropique en éducation
Gouvernement de l’Ontario
2014 Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
Government of Ontario
2014 Médaille du mérite civique de l’Ontario
pour la fondatrice de YPI, Julie Toskan-Casale
2015 Doctorat honorifique en droit civil, Saint Mary’s University, Halifax
pour Julie Toskan-Casale
2015 Youth Giving Advisory Member,
Foundation Center
2016 Médaille du service méritoire (division civile) , Gouverneur Général du
Canada pour Julie Toskan-Casale
2016 “Small Foundations, Outsized Impact” YPI est inclus dans une étude de
cas pour une recherche sur les changements au niveau systémique
2017 “Genius: 100 Visions of the Future”, Albert Einstein Foundation
Julie Toskan-Casale sélectionnée pour un livre 3D

Veuillez communiquez avec:
YPI Canada
416-489-1044
info@goypi.org

973 Dovercourt Road
Toronto, ON M6H 2X6
www.goypi.org

